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MOT DU PRÉFET 

 

Les temps changent et, parallèlement les responsabilités des municipalités évoluent. 

Autrefois, il y avait des dépotoirs en bout de terre ou près du ruisseau.  Aujourd’hui, les 

nouvelles normes environnementales augmentent la complexité et les coûts de gestion 

des ordures.  D’ailleurs, on ne parle désormais plus de vidanges ou d’ordures, mais de 

matières résiduelles.  Ce premier indice que les mentalités changent démontre que ces 

matières auparavant rejetées ont maintenant une valeur de matière première. 

 

Devant la diversité des matières à gérer, la tâche s’est grandement complexifiée. Le 

Gouvernement du Québec, conscient des dommages causés à l’environnement par 

l’élimination de ces ressources et de l’ampleur de la tâche pour redresser la situation, a 

établi les balises dans sa Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

1998-2008. 

 

Le présent document répond à l’exigence de la Loi sur la qualité de l’environnement (art. 

53.7) où chaque municipalité régionale de comté doit réaliser un plan de gestion des 

matières résiduelles. 

 

Le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Matane a été soumis à la 

consultation publique et modifié selon les recommandations issues du rapport de la 

Commission de consultation publique. 

 

Par ce document, la MRC opte pour le développement durable de la région, soit « de 

développer en répondant aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux leurs. » En fait, il n’est pas aisé, dans un vaste 

territoire faiblement peuplé, d’instaurer des mesures qui répondent aux nouvelles 

normes, compte tenu des coûts élevés qui en découlent.  Cependant, la volonté des 
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citoyens d’améliorer leur environnement nous encourage à persévérer et chercher des 

solutions qui s’appliquent aux réalités de notre région. 

 

Jusqu’en 2008, la réalisation des activités prévues dans le plan de gestion des matières 

résiduelles marquera un grand changement pour l’ensemble de la population du 

territoire de la MRC.  En effet, tous les citoyens bénéficieront d’une collecte d’ordures, 

d’une collecte porte à porte des matières recyclables, de l’accès à un écocentre, d’un 

lieu pour disposer de leurs résidus domestiques dangereux, etc.  De plus, les gens 

devront développer de nouvelles habitudes en lien avec les résidus domestiques 

compostables.  Je suis convaincu que les actions entreprises et que les efforts de 

chaque individu seront d’une valeur inestimable pour la collectivité et pour notre 

environnement. 

 

Enfin, je profite de l’occasion pour remercier les citoyens et tous les collaborateurs qui 

ont contribué au plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Matane.  Nos 

efforts collectifs contribueront à préserver la qualité de vie de notre belle région. 

 

 

 

Le préfet, Jean-Charles Gagnon 
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LEXIQUE 

Bac bleu Contenant en plastique ouvert et de capacité variable 
servant à la collecte des matières récupérables. 
  

Bac roulant Contenant en plastique, muni de roues servant à la collecte 
des ordures ou des matières recyclables, d’une capacité 
variant de 60 à 360 litres. 
 

Biogaz Gaz produit par la décomposition des déchets organiques 
dans un milieu privé d’oxygène.  Le biogaz est composé à 
parts égales de méthane et de dioxyde de carbone, avec des 
traces d’autres composés organiques (anhydride sulfureux). 
 

Centre de tri Lieu physique où l’on reçoit et trie les matières résiduelles 
solides qui sont par la suite acheminées vers en centre de 
recyclage. 
 

CFER Les Centres de Formation en Entreprise et Récupération 
(CFER) offrent aux jeunes de 16 à 18 ans ayant des 
difficultés d’adaptation ou d’apprentissage et n’ayant pas 
complété leurs études secondaires, la possibilité d’acquérir 
les connaissances, habiletés et attitudes de base jugées 
essentielles à la conduite d’une vie sociale autonome et 
nécessaire à la recherche, à l’obtention, au maintien et à la 
stabilité de l’emploi. 
 

Collecte à 3 voies La collecte à trois voies consiste à collecter et transporter 
séparément les matières recyclables, les matières 
compostables et les ordures ménagères. 
 

Collecte en alternance Collecte des ordures et des matières recyclables effectuée 
en alternance, soit la collecte des ordures une semaine et la 
collecte des matières récupérables la semaine suivante. 
 

Collecte sélective Mode de récupération qui permet de cueillir des matières 
résiduelles pour en favoriser la mise en valeur. La collecte 
sélective procède par apport volontaire à un point de dépôt 
ou porte-à-porte. 
 

Comité de gestion des 
matières résiduelles 

Comité formé d’élus et d’intervenants, responsable 
d’analyser les scénarios de gestion des matières résiduelles 
et d’émettre des recommandations auprès du Conseil des 
maires de la MRC. 
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Commission publique Commission constituée par la MRC et formée d’au plus dix 
membres dont au moins un représentant provient des 
milieux suivants : les affaires, syndical, socio-communautaire 
et un autre des groupes de protection de l’environnement. 
 

Compostage (installation 
de compostage) 

Les matières putrescibles, restes de table, résidus 
agroalimentaires ou rognures de gazon, font partie de notre 
quotidien.  Ces matières peuvent être traitées par des 
infrastructures nommées ‘’ installation de compostage’’. 
 
On distingue trois niveaux de compostage : le compostage à 
petite échelle, individuel ou institutionnel, les systèmes 
centralisés non confinés (en milieu ouvert) et les systèmes 
centralisés fermés faisant appel à des technologies plus 
sophistiquées. Plusieurs types de compostage sont utilisés 
au Québec; les systèmes ouverts (pile ou andains), statiques 
ou retournés et les systèmes fermés (silos-couloirs ou 
bioréacteurs). 
 

Consigne Mode de récupération utilisant la perception d’une somme 
d’argent à l’achat d’un produit, remboursable en totalité ou 
partiellement, pour en favoriser la récupération après 
consommation. 
 

Conteneur Contenant en métal ou en plastique  d’une capacité de 2 vg3 
et plus, pouvant servir à la collecte des ordures ou des 
matières recyclables.  La levée de ses contenants est 
mécanique, soit par chargement par l’avant ou par l’arrière. 
 

Décharge Selon les termes du projet de règlement sur la mise en 
décharge et l’incinération des déchets, tout site qui serait 
utilisé pour le dépôt définitif de matières résiduelles sur ou 
dans le sol. 
 

Déchet Matière résiduelle destinée à l’élimination. 
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Déchet solide Selon l’article 1 du Règlement sur les déchets solides (Q-2, 

r.3.2) les produits résiduaires solides à 20 °C pro venant 
d’activités industrielles, commerciales ou agricoles, les 
détritus, les déchets biomédicaux et traités par désinfection, 
les résidus d’incinération de déchets solides ou biomédicaux, 
les ordures ménagères, les gravats, les plâtras et les autres 
rebuts solides à 20 °C, à l’exception de ceux indiq ués aux 
alinéas 1 et 2 du paragraphe e) de l’article 1. 
 

Déchet ultime Matière résiduelle ne pouvant être valorisée d’aucune façon 
à l’heure actuelle et étant destinée à l’élimination. 
 

Écocentre L’écocentre est aussi connu sous le nom de parc à 
conteneurs, de recyclerie, de ressourcerie ou de déchetterie.  
Les usagers apportent volontairement des matières 
résiduelles, des encombrants tels que du bois, des 
branches, du métal, de la terre, des petits et des gros 
électroménagers, etc.  Autant que possible, les matières 
apportées sont réorientées vers le réemploi, le recyclage ou 
la valorisation sinon elles sont éliminées. 
 

Élimination Toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de 
matières résiduelles dans l’environnement, notamment par la 
mise en décharge, le stockage ou l’incinération, y compris 
les opérations de traitement ou de transfert de matières 
résiduelles effectuées en vue de leur élimination. 
 

Encombrant Appelé aussi ‘’ gros morceau’’ ou ‘’monstre’’, il s’agit de 
matériaux secs d’origine domestique : les résidus 
encombrants comprennent notamment les meubles, les 
appareils électroménagers, les résidus de construction, de 
rénovation et de démolition d’origine résidentielle. 
 

Enfouissement Opération qui consiste à compacter les déchets par couches 
de 2 à 3 mètres de hauteur, puis à les recouvrir d’au moins 
15 centimètres de terre. 
 

Herbicyclage Pratique consistant à laisser par terre les rognures de gazon 
produites lors de la tonte. 
 

Incinération Élimination des déchets par combustion, dans un 
équipement destiné principalement à cette fin. 
 

 



 

Plan de gestion de la MRC de Matane   11 mai 2005 
 

XV

 
Lieu d’enfouissement 
sanitaire 

Lieu destiné à l’enfouissement des déchets solides 
habituellement non-étanche et sans traitement du lixiviat. 
 

Lieu d’enfouissement 
technique 

Lieu destiné à l’enfouissement des déchets solides dont les 
parois sont étanches et le lixiviat traité, lieu d’enfouissement 
dit de nouvelle génération. 
 

Lixiviat Liquide obtenu par le passage de l’eau de pluie à travers les 
déchets en décomposition dans un site d’enfouissement.  Le 
lixiviat contient souvent des contaminants toxiques. 
 

Matériaux secs Matières résiduelles qui ne sont pas susceptibles de 
fermenter et qui ne contiennent pas de résidus dangereux 
(bois, gravats, plâtras, pièces de béton et de maçonnerie, 
morceaux de pavage, etc.). 
 

Matière putrescible Matière qui peut se décomposer sous l’action de bactéries. 
Comprend les résidus verts, les résidus de table et les fibres 
(papier, carton et bois).  Également utilisé dans le même 
sens : matières compostables. 
 

Matière recyclable Matière pouvant être réintroduite dans le procédé de 
production dont elle est issue ou dans un procédé similaire 
utilisant le même type de matériau. 
 

Matière résiduelle Matière ou objet périmé, rebuté ou autrement rejeté, qui est 
mis en valeur ou éliminé.  Également utilisé dans le même 
sens : résidu. 
 

Matière secondaire Résidu récupéré, conditionné ou non, qui peut être utilisé 
dans un ouvrage ou un procédé de fabrication. 
 

Mise en valeur Utilisation de produits issus de matières résiduelles. 
 

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

Ordure ménagère Matière résiduelle générée par le secteur municipal et 
envoyée à l’élimination. 
 

Récupération Ensemble des activités de tri, de collecte et de 
conditionnement des matières résiduelles permettant leur 
mise en valeur. 
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Recyclage Utilisation, dans un procédé manufacturier, d’une matière 
secondaire en remplacement d’une matière vierge. 
 

Réduction à la source Action permettant d’éviter de générer des résidus lors de la 
fabrication, de la distribution et de l’utilisation d’un produit. 
 

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

Résidu organique Ensemble de tous les résidus de table et des résidus verts 
générés par les résidences et les ICI (incluant le secteur 
agroalimentaire); également utilisé dans le même sens : 
matière organique ou matière putrescible. 
 

Résidu vert Résidu de nature végétale associé à l’entretien des terrains 
publics ou privés : herbe, feuilles, résidus de taille de 
végétaux, résidus de jardin, sapin de Noël, etc. 
 

Résidu domestique 
dangereux 

Tout résidu généré à la maison qui a les propriétés d’une 
matière dangereuse (lixiviable, inflammable, toxique, 
corrosive, explosive, comburante ou radioactive) ou qui est 
contaminé par une telle matière, qu’il soit sous formes solide, 
liquide ou gazeuse. 
 

Réutilisation Réemploi d’un objet ou d’une matière. 
 

Taux de récupération Quantité de matières récupérées pour les fins de mise en 
valeur par rapport à la quantité totale de matières 
résidentielles produites. 
 

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

Tri à la source Séparation des différents types de matières au point de 
génération (résidence, commerce, institution, industrie) aux 
fins de mise en valeur ou d’élimination sécuritaire. 
 

Valorisation Toute opération visant par le réemploi, le recyclage, le 
compostage, la régénération ou par toute autre action qui ne 
constitue pas de l’élimination, à obtenir à partir de matières 
résiduelles des éléments ou des produits utiles ou de 
l’énergie. 
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Liste des sigles, acronymes et abréviations  

 

3RV-E Réduction à la source, réemploi, recyclage ou récupération, valorisation et 

élimination 

CFER Centre de formation en entreprise et récupération 

CRD Construction, rénovation et démolition 

ICI Industrie, commerce et institution 

MRC Municipalité régionale de comté 

PGMR Plan de gestion des matières résiduelles 

RBRC Rechargeable battery recycling of Canada 

RDD Résidus domestiques dangereux 

SEQ Syndicat des enseignants du Québec (Yvan Madore) 

TNO Territoire non-organisé 

Hab. Habitant 

MR Municipalité régionale 

LQE Loi sur la Qualité de l’environnement 

 

Liste des unités de mesure et conversion  

 

Tonne métrique (tm) = 1000 kilogrammes (kg) = 2 204,6 livres (lb) 

Verge cube (vg3) = 0,765 m3 

Litres (l)= 0,001 m3 
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INTRODUCTION 
 
Depuis que le monde existe, il y a des rejets générés.  Au cours de son évolution, 

l’humain a découvert l’utilité des ressources naturelles.  L’exploitation et la 

transformation de celles-ci ont toujours eu comme objectif d’améliorer sa qualité de vie.  

Néanmoins, les progrès réalisés au cours des siècles se sont toujours faits en parallèle 

avec une augmentation de la quantité et de la diversité des résidus.  Résidus sur 

lesquels on a trop longtemps fermé les yeux.  Aujourd’hui, la société québécoise s’est 

réveillée et elle prend conscience du danger à éliminer les matières de façon 

irresponsable.  Est-il nécessaire de dire que le réveil est brutal? 

 

On parle de résidus domestiques, de résidus des industries, commerces et institutions, 

de matériaux issus du secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition et 

de boues usées.  Les diverses matières générées ont toutes un impact direct sur 

l’environnement, que ce soit lors de leur fabrication, de leur utilisation ou de leur 

élimination.  Par ailleurs, ce qui a un effet sur l’environnement a tôt ou tard des 

conséquences sur la santé humaine.  Cependant, il s’avère souvent impossible d’établir 

avec certitude le lien de cause à effet.  Plusieurs personnes paient ainsi de leur vie, 

pour un manque de connaissance sur les matières résiduelles générées.  D’où 

l’importance de bien les gérer. 

 

Les grandes quantités de résidus produits, de même que leurs impacts sur 

l’environnement, ont conduit le Québec à se questionner sur leur mode de gestion.  

Devant l’urgence de la situation, la Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles 1998-2008 confirme l’engagement du Gouvernement du Québec et sa 

volonté de passer à l’action, afin que nous puissions, tous ensemble, mettre en œuvre 

des moyens qui nous permettront de mieux protéger l’environnement et les ressources 

dont nous dépendons tous. Ce qui comprend, entre autres choses, une meilleure 

gestion des ressources secondaires que sont les matières résiduelles.  L’objectif 

général de la politique est de mettre en valeur au moins 65 % des matières résiduelles 

qui peuvent être valorisées annuellement.  Pour atteindre ces objectifs, diverses actions 
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doivent être entreprises par les principaux acteurs : les municipalités et les industries, le 

secteur de la construction et bien sûr les citoyens. 

 

Dans le cadre de l’application de cette politique, les MRC et les regroupements doivent 

confectionner et adopter un plan de gestion des matières résiduelles.  Ce plan de 

gestion doit être conforme aux objectifs de cette politique ainsi qu’aux exigences 

législatives de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2). 

 

Le présent document constitue donc le plan de gestion des matières résiduelles pour la 

MRC de Matane, selon les réalités des années 2000 et 2001.  En élaborant ce plan, la 

MRC désire se conformer aux attentes du ministère de l’Environnement, telles 

qu’édictées dans la Loi.  Ce plan permettra d’atteindre les objectifs de réduction des 

résidus prôné par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-

2008.  

 

Les objectifs principaux du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de 

Matane sont de comprendre l’ensemble de la problématique régionale de gestion des 

résidus et de trouver des solutions afin de réduire l’élimination de ces résidus.  Les 

objectifs spécifiques sont de connaître les caractéristiques socio-économiques de la 

région afin d’analyser les résidus générés et faire l’inventaire des dispositions actuelles 

pour le traitement de ces résidus, dans le but de les optimiser.  La problématique 

régionale doit également être connue à fond puisque l’on désire améliorer la situation.  

Finalement, le plan de gestion se veut un outil dont le but est de fournir les actions pour 

solutionner les problèmes liés aux résidus produits sur le territoire matanais. 

 

Le plan de gestion des matières résiduelles est élaboré à l’aide du modèle proposé par 

l’Association des organismes municipaux de gestion des matières résiduelles 

(AOMGMR) : Guide d’élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles.   

 

Les études sur lesquelles s’appuie le présent document proviennent principalement de 

différents ministères provinciaux dont ceux de l’Environnement et de la Faune, des 
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Affaires municipales et de la métropole, des Finances, ainsi que celui de l’Agriculture, 

des Pêcheries et de l’Alimentation.  Il y a les documents du BAPE et de Chamard, 

CRIQ, et Roche où de nombreuses analyses sur la génération des résidus ont été 

réalisées, de même que des recommandations.  Le Plan d’action québécois sur la 

gestion des matières résiduelles 1998-2008 met en relief deux objectifs fondamentaux : 

augmenter la récupération des matières pouvant être mises en valeur et accroître la 

sécurité des activités d’élimination.  Il constitue la Politique à la base des nouvelles 

dispositions législatives concernant la gestion des matières résiduelles dans la Loi sur la 

qualité de l’environnement.  Cette loi remplacera l’actuel règlement sur les déchets 

solides qui date de 1981.  La Société québécoise de récupération et de recyclage, 

Recyc-Québec, sert aussi de source d’information pour divers propos, tels que la 

consigne, les pneus, les programmes de réduction à la source, etc.  D’autres travaux 

consacrés aux différents résidus ou à divers modes de gestion sont également 

disponibles dans des revues comme Vecteur Environnement et des recueils de 

conférences. 

 

L’obligation pour les MRC d’élaborer un plan de gestion des matières résiduelles est 

effective depuis le 1 janvier 2001.  Les MRC doivent donc préparer un plan en 

conformité avec la politique gouvernementale et veiller à son application, comme elles 

doivent le faire pour leur schéma d’aménagement. 

 

Pour l’élaboration de ce plan, la méthodologie suivie est la suivante : les connaissances 

sur le milieu ont été approfondies par quelques lectures, dont le schéma 

d’aménagement de la MRC et les plans et devis du lieu d’enfouissement sanitaire 

régional.  Ensuite, la lecture de plusieurs documents de base tels que le rapport du 

BAPE, le Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008 et 

des statistiques ont permis d’établir les orientations à prendre pour l’élaboration du plan 

de gestion des matières résiduelles.  Des communications avec maintes personnes 

ressources, dont les secrétaires-trésoriers(ères), ont aussi amené des renseignements 

sur des sujets spécifiques.   
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Un comité consultatif sur la gestion des résidus a également été formé dans le but de 

bien cerner les attentes et besoins de la MRC afin d’établir des objectifs et 

recommandations appropriés. 

 

La première partie du document a pour but de familiariser le lecteur au domaine de la 

gestion des matières résiduelles.  La seconde partie décrit le territoire d’application, le 

mode actuel de gestion des matières résiduelles dans la MRC de Matane, ainsi que les 

activités et les programmes qui devront être mis en œuvre afin d’atteindre, d’ici 2008, 

les objectifs de la politique. 

 

Les sources et études consultées ont toutes eu une importance capitale pour 

l’élaboration du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Matane.  Ce 

plan démontre une volonté de la part de ses élus de voir les choses s’améliorer.  Il 

constitue le moyen d’amorcer les changements au niveau de la gestion des résidus.  

C’est un début.  En considérant les nombreux problèmes posés par la gestion des 

résidus, à la MRC et même à l’échelle du Québec, et en regard des désirs du 

gouvernement de voir les MRC se doter d’un plan de gestion des matières résiduelles, 

le présent document se veut un outil de travail précieux.  En effet, l’application des 

nombreuses recommandations qui y sont mentionnées sera un cheminement vers une 

meilleure utilisation des ressources et un environnement plus sain.  Un pas de plus vers 

le développement durable.   
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PARTIE 1 :GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

1. HISTORIQUE  
 
Au début des années 1970, les Québécois ont réalisé que leur environnement était en 

péril en raison de leur mode de vie.  En effet, après la seconde guerre mondiale, la 

société d’autosuffisance a rapidement évolué vers celle de consommation facile et 

ensuite vers celle de surconsommation.  Puisque ceci s’est accompli sur une période 

d’environ vingt ans, les impacts sur le milieu n’ont pas tardé à se manifester.  Pour 

remédier à la situation, le gouvernement de l’époque a adopté la Politique de 

conservation des ressources et de l’environnement (Services de protection de 

l’environnement, premiers balbutiements du ministère de l’Environnement et de la 

Faune). 

 

En 1981, afin de resserrer les normes de gestion des résidus, le Règlement sur les 

déchets solides est adopté et géré par le ministère de l’Environnement du Québec.  En 

1989, le Québec s’est donné pour objectif de réduire de 50 % l’élimination des résidus 

pour l’an 2000, par le biais de la Politique québécoise de gestion intégrée des déchets 

solides (Direction de la récupération et du recyclage du ministère l’Environnement du 

Québec, précurseur du ministère de l’Environnement et de la Faune). 

 

Vers 1995, à mi-chemin de la date-butoir, il devenait de plus en plus évident que ce but 

serait difficilement atteint.  Les citoyens ont alors demandé un débat public sur la 

gestion des matières résiduelles.   Le Ministère de l’Environnement et de la Faune 

(MEF) a donc mandaté le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) 

pour tenir des consultations publiques.  On y a traité de la réduction à la source des 

matières résiduelles, de leur valorisation, de leur élimination, des responsabilités, des 

rôles économiques et administratifs des différents secteurs d’intervention et des 

politiques de gestion régionale.  Les résultats de l’enquête se retrouvent dans le 

document produit par le BAPE et intitulé Déchets d’hier, ressources de demain (1997). 

Les recommandations issues de la consultation publique du BAPE ont conduit à 

l’élaboration du Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998-
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2008 (MEF, 1998) - (Annexe 1).  Celui-ci a été présenté le 15 septembre 1998 par le 

Ministre de l’Environnement et de la Faune, monsieur Paul Bégin.  Il annonce la venue 

de changements majeurs dans les méthodes de gestion des résidus.  Ces changements 

touchent le gouvernement provincial, les organismes municipaux, les entreprises, ainsi 

que la  population et ont comme objectif ultime de réduire significativement les matières 

résiduelles destinées à l’élimination.  Une telle réduction s’inscrit dans une optique de 

développement durable où chaque citoyen comblera ses besoins sans compromettre la 

capacité des générations futures à satisfaire les leurs.  

 

Modifié et publié dans la Gazette officielle du Québec, le 30 septembre 2000, le plan 

d’action est devenu la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-

2008.  Pour les organismes municipaux, la politique encourage la régionalisation de la 

gestion des matières résiduelles.  Cette régionalisation se traduit par une concentration 

des services municipaux, chapeautée par les municipalités régionales de comté (MRC) 

ou les régies intermunicipales de gestion des résidus.  Tel qu’édicté dans la Loi, ces 

regroupements ont pour mandat de gérer les résidus produits sur leur territoire et 

peuvent, à leur discrétion, refuser ceux destinés à l’élimination qui proviennent des 

régions extérieures.  Chacun des groupes formés doit obligatoirement produire un plan 

de gestion des matières résiduelles pour son territoire.  La date limite de dépôt du plan 

de gestion est le 1er janvier 2003, avec possibilité d’obtenir un délai supplémentaire 

après en avoir fait la demande au ministère de l’Environnement (MENV).   

 

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 (Gazette 

officielle du Québec, 2000, p. 970) fixe pour chaque secteur les objectifs de 

récupération suivants : 

Pour les municipalités :   
� 60 % du verre, du plastique, du métal, des fibres, des encombrants et de la matière putrescible 
� 75 % des résidus domestiques dangereux 
� 50 % du textile 
� 80 % des contenants consignés 
 
Pour les industries, commerces et institutions : 
 
� 85 % des pneus 
� 95 % des métaux et du verre 
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� 70 % du plastique et des fibres (incluant le bois) 
� 60 % de la matière putrescible 
 
Pour l’industrie de la construction, de la rénovation et de la démolition : 
� 60 % de toutes les matières pouvant être mises en valeur. 

 

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 propose une 

gestion plus respectueuse de l’environnement par le biais des actions suivantes : 

 

- L’obligation des municipalités régionales du Québec de se doter de plans de gestion des matières 
résiduelles dans lequel est indiqué le refus ou la limitation des quantités de résidus provenant de 
l’extérieur de son territoire de planification ; 

 
- la participation des citoyens lors de l’élaboration du plan de gestion des matières résiduelles ; 
 
- la conception d’outils d’éducation et d’information pour la population ; 
 
- l’appui aux entreprises pour la recherche et le développement de méthodes et de technologies 

adaptées à l’industrie de la récupération et de la valorisation ; 
 
- le soutien aux entreprises d’économie sociale ; 
 
- l’obligation pour les entreprises qui fabriquent ou mettent sur le marché ou distribuent des 

contenants, des emballages ou des imprimés d’assumer la majeure partie des coûts de la 
collecte sélective des résidus ; 

 
- l’obligation aux municipalités de récupérer les herbes et les feuilles qui n’auront pu être laissées 

sur place ; 
 
- la récupération des résidus domestiques dangereux (huiles usées, certaines peintures, solvants, 

pesticides et piles) par les entreprises qui les fabriquent  et les mettent en marché ; 
 
- la récupération des résidus de construction, rénovation et démolition et la disparition progressive 

des dépôts de matériaux secs ou le resserrement des normes de sécurité (ex : suivi de la qualité 
des eaux de surface et des eaux souterraines) ; 

 
- la réduction et la récupération des résidus de production des industries, des grands commerces 

et des institutions et la reconnaissance officielle des entreprises qui atteindront les objectifs fixés 
conjointement avec le ministre de l’Environnement ; 

 
- la récupération des contenants à remplissage unique de bière et de boissons gazeuses ; 
 
- la récupération des pneus hors d’usage ; 
 
- la valorisation des boues municipales et industrielles ; 
 
- la possibilité, pour le gouvernement, de fixer des normes différentes que celles prescrites par 

règlement lors de l’autorisation d’une installation d’élimination ; 
 
- le resserrement des normes encadrant l’enfouissement technique des résidus (aménagement de 

cellules d’enfouissement étanches assurant une grande protection des eaux souterraines, 
captage des eaux de lixiviation et au besoin, leur traitement pour assurer la protection des eaux 
et la qualité des milieux récepteurs, captage et évacuation sécuritaires des biogaz et, dans 
certains cas, leur brûlage) ; 
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- le suivi environnemental des lieux d’élimination après leur fermeture ; 
 
- limitation du nombre de dépôts en tranchées et resserrement des normes de sécurité (suivi de la 

qualité des eaux de surface et souterraines) ; 
 
- permettre l’établissement d’un incinérateur uniquement si son exploitation n’entre pas en conflit 

avec les objectifs de récupération ; 
 
- faire une expérience pilote d’incinérateurs de faible capacité dans le Nord québécois dans le but 

d’éliminer les problèmes de gestion des matières résiduelles liés au sol gelé et au brûlage ; 
 
- Recyc-Québec a comme mission de coordonner les activités de valorisation proposées dans la 

présente politique pour en assurer l’intégration et la complémentarité ; 
 
- un bilan de la mise en œuvre de la présente politique à tous les deux ans, de même qu’une 

réévaluation cinq ans après son adoption, le suivi et l’ajustement des orientations s’il y a lieu. 

 

Selon la réglementation en vigueur, un plan de gestion des matières résiduelles 

conforme inclut : 

 

• une description du territoire d’application ; 

• la mention des municipalités locales visées par le plan et des ententes 

intermunicipales relatives à la gestion des matières résiduelles qui sont 

applicables sur la totalité ou une partie du territoire ; 

• le recensement des organismes et entreprises qui oeuvrent sur le territoire dans 

le domaine de la récupération, de la valorisation ou de l’élimination des matières 

résiduelles ; 

• un inventaire des matières résiduelles produites sur leur territoire, qu’elles soient 

d’origines domestique, industrielle, commerciale, institutionnelle ou autres, en 

distinguant par type de matière ; 

• un énoncé des orientations et des objectifs à atteindre en matière de 

récupération, de valorisation et d’élimination des matières résiduelles, lesquels 

doivent être compatibles avec la politique gouvernementale prise en application 

de l’article 53.4, ainsi qu’une description des services à offrir pour atteindre ces 

objectifs ; 

• un recensement des installations de récupération, de valorisation ou d’élimination 

présentes sur le territoire et le cas échéant, la mention des nouvelles installations 
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que nécessite l’atteinte des objectifs mentionnés ci-dessus ainsi que, s’il en est, 

la possibilité d’utiliser des installations situées à l’extérieur du territoire ; 

• une proposition de mise en œuvre du plan favorisant la participation de la 

population et la collaboration des organismes et entreprises oeuvrant dans le 

domaine de la gestion des matières résiduelles ; 

• des prévisions budgétaires et un calendrier pour la mise en œuvre du plan ; 

• un système de surveillance et de suivi du plan destiné à en vérifier 

périodiquement l’application, entre autres, le degré d’atteinte des objectifs fixés et 

l’efficacité des mesures de mise en œuvre du plan, prises selon le cas, par la 

communauté urbaine, la municipalité régionale de comté ou les municipalités 

locales visées par le plan. 

 

Par l’avènement de cette nouvelle Loi, on désire réduire et mieux contrôler l’élimination 

et surtout accroître la mise en valeur des matières résiduelles de manière à tendre vers 

un objectif de gaspillage zéro. 
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2. LES GRANDS PRINCIPES DE LA GESTION DES RÉSIDUS : 3RVE 
 

L’environnement est le milieu de vie de chaque être vivant, y compris l’humain.  Il s’agit 

de l’eau que l’on consomme, de l’air que l’on respire et du sol dans lequel pousse notre 

nourriture ou sur lequel on construit sa maison.  Un environnement sain et de qualité est 

nécessaire à toute source de vie. L’être humain agit sur  l’environnement sans pour 

autant se soucier  des impacts qui en découlent.  Le fait de ne pas voir la pollution n’en 

réduit pas moins les dangers pour la santé.  Par son caractère polluant, l’élimination 

comporte donc des risques non négligeables pour la santé publique et l’environnement.  

C’est un fait, la production de matières résiduelles et l’enfouissement non sécuritaire de 

celles-ci polluent.   

 

Le présent chapitre traite des alternatives qui réduisent les quantités de déchets voués 

à l’élimination.  La réduction à la source, le réemploi, la récupération ou le recyclage 

ainsi que la valorisation y seront définis et discutés de même que l’enfouissement et 

l’incinération (3RV-E). 

 

2.1 LA RÉDUCTION À LA SOURCE  

 

La réduction à la source consiste à éviter de générer des matières résiduelles.  Elle peut 

s’effectuer au niveau gouvernemental,  entrepreneurial et individuel.   

 

Le gouvernement a le pouvoir de limiter la mise en marché de certains produits, 

notamment ceux qui ont une courte durée de vie comme les emballages ou les 

marchandises à usage unique.  Mais cette façon de procéder amène l’obligation de 

formuler des lois et règlements qui entraînent une lourdeur administrative et des 

difficultés d’application.  De plus, on note que ce type de mesures coercitives récolte 

assez peu de succès auprès des groupes ciblés, principalement à cause des nombreux 

changements à instaurer.  En fait, les deux éléments dissuasifs par excellence sont les 
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coûts rattachés à ces changements de même que l’effort minimum requis pour effectuer 

ceux-ci.   

 

Les entreprises ont souvent la capacité de réduire les quantités de résidus générés lors 

de la fabrication d’un produit.  Elles peuvent effectivement adopter des technologies 

dont les performances sont optimales.  Les matières résiduelles qu’elles génèrent 

peuvent aussi être récupérées et entrer dans la chaîne de production d’un autre produit.  

Enfin, les entreprises sont en mesure de favoriser la réduction à la source des 

consommateurs en mettant sur le marché des biens de consommation respectueux de 

ce principe.  Malheureusement, ces principes ne sont pas toujours mis à profit. Les 

entreprises négligent souvent la modernisation et le respect de l’environnement pour 

des raisons économiques.  De plus, la mise en marché des produits est régie par des 

stratégies de marketing qui ont pour but premier de stimuler la consommation de biens 

et de produits.  

 

De son côté, l’individu tient un rôle important puisqu’il peut refuser d’acheter des 

produits qui génèrent de grandes quantités de résidus à disposer.  Idéalement, il devrait 

remplir ce rôle comme un devoir et dénoncer le gaspillage des ressources.  Les façons 

de faire sont l’achat de marchandises sous forme concentrée, en grand format, en vrac 

ou dans des contenants consignés et l'adoption du comportement de n’acheter que si 

cela s’avère vraiment nécessaire. 

 

Dans leurs objectifs de réduction des matières résiduelles destinées à l’élimination, les 

organismes publics peuvent faire des activités de sensibilisation et d’éducation.  Il s’agit 

de mettre en relief les nombreux avantages de ce principe. La réduction à la source est 

une méthode de prévention. Son adhésion a pour conséquence de réduire 

considérablement les quantités de résidus enfouis.  À cet égard, l’environnement et la 

santé des gens ne s’en portent que mieux. 
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2.2 LE RÉEMPLOI  

 

Par définition, le réemploi est « l’utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage, sans 

modification de son apparence ou de ses propriétés ».  Le réemploi permet de 

détourner certains produits du traitement et de l’élimination associés à la gestion des 

résidus. 

 

À l’échelle individuelle, il est courant de voir des récipients en plastique réemployés à 

maints usages, bien après leur première vocation d’emballage.  Les ordinateurs 

personnels peuvent également être remis en état et destinés aux écoles ou aux gens 

dont les moyens financiers sont plus restreints.  Les électroménagers peuvent être 

réparés.  En fait, les exemples de réutilisation sont infinis et sont uniquement limités par 

l’imagination des gens qui donnent une seconde vie aux emballages et aux produits. 

 

Le réemploi de vêtements usagés comble les besoins de personnes plus ou moins 

démunies par l’entremise de centres d’aide, de ressourceries, de friperies ou même 

d’échanges entre les membres d’une même famille.   

 

Le réemploi de contenants de boissons gazeuses ou de bière a aussi fait ses preuves.  

Cette fois, la consigne agit comme un incitatif économique sur les consommateurs pour 

qu’ils réemploient les contenants.  Ce moyen de faire est si efficace qu’au 31 juillet 

1999, le taux de retour global des contenants de boissons gazeuses et de bières 

atteignait 79 % (Recyc-Québec, 2002).   

 

La consigne a non seulement l’avantage d’être un incitatif économique, mais en plus, le 

retour des contenants est facilité par le fait qu’il s’effectue dans les épiceries et les 

dépanneurs.  En fait, puisque ces endroits sont des lieux d’approvisionnement, il est 

alors plus commode pour les gens d’y retourner leurs contenants consignés. La 

consigne réduit les quantités de produits envoyés à l’élimination.  Cette approche 

pourrait constituer un excellent moyen pour récupérer certains résidus dont les résidus 

domestiques dangereux.  
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2.3 LA RÉCUPÉRATION  

 

La Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008 décrit la 

récupération comme « l’ensemble des activités de tri, de collecte et de conditionnement 

des matières résiduelles permettant leur mise en valeur ».  La récupération est d’abord 

effectuée par les résidants et ensuite par les municipalités (ou regroupements de 

municipalités) qui, à leur tour, recueillent les matières recyclables lors de la collecte 

sélective. 

 

La collecte sélective peut être réalisée par apport volontaire ou par collecte porte à 

porte.  Dans le cas de l’apport volontaire, le citoyen va lui-même porter les matières 

recyclables qu’il a triées dans un point de dépôt.  Ce dernier se localise généralement 

dans un endroit très fréquenté et « dessert environ 2 000 personnes réparties dans un 

rayon maximum de 2 kilomètres ».  Ce type de récupération se fait surtout dans les 

milieux dont la population est de faible densité.  Cependant, si l’apport volontaire est 

plus économique pour les municipalités, le rendement est peu élevé en raison de l’effort 

supplémentaire que doivent fournir les individus pour transporter leurs résidus jusqu’au 

point de dépôt. 

 

Dans la situation où la collecte sélective se fait de porte à porte, les citoyens récupèrent 

les matières recyclables, les déposent dans un bac et mettent celui-ci au bord de la rue 

lors de la journée de collecte.  Cette collecte obtient un meilleur taux de participation 

des gens que celle par apport volontaire, mais elle est plus dispendieuse et nécessite 

davantage d’organisation.  Mais, malgré la disponibilité du service, plusieurs personnes 

refusent de faire le moindre effort et jettent encore systématiquement aux ordures ce 

dont elles n’ont plus besoin.  On remarque également qu’après quelques années 

d’implantation, la collecte sélective connaît un certain essoufflement, c’est-à-dire que le 

taux de diversion décroît (pourcentage des matières résiduelles détournées de 

l’enfouissement).   
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Plusieurs tactiques peuvent être envisagées pour encourager et accroître la 

récupération.  En effet, de bons programmes d’éducation et de sensibilisation auprès de 

la population feront en sorte que les citoyens se sentiront concernés.  En connaissant le 

cycle de vie des produits, leurs effets sur l’environnement et les impacts sur la 

ressource et l’économie, les gens seront davantage conscients des conséquences de 

leurs habitudes de consommation. 

 

La tarification de la gestion des matières résiduelles au tonnage est également un 

incitatif qui favorise le tri à la source et la récupération.  Les obstacles rencontrés par ce 

mode de taxation sont notamment les coûts d’investissement et d’instauration, l’opinion 

populaire, de même que les dépôts sauvages.   

 

Si la formule a fait ses preuves à l’étranger, au Québec la tarification selon ce principe 

de l’utilisateur-payeur tarde à s’implanter.  En effet, à l’automne 1999, un projet pilote 

d’implantation de ce principe devait être démarré à Cap-Rouge.  Cependant, ce projet a 

été suspendu pour une durée indéterminée.  De plus, avec du recul, les intervenants de 

cette ville estiment que la mesure est trop draconienne.  Ils opteraient plutôt pour un 

rabais sur le compte de taxes municipales des citoyens qui produisent moins de résidus 

et récupèrent davantage. 

 

2.4 LE RECYCLAGE  

 

Le recyclage est différent du réemploi parce qu’il modifie l’objet initial.  On utilise la 

matière récupérée en remplacement d’une matière première à la base d’un procédé de 

fabrication. 

 

Le recyclage du verre et des métaux est un excellent exemple, car il permet non 

seulement de réduire le gaspillage des ressources, mais il conduit aussi à des 

économies manifestes pour les industries.  En bout de ligne, la matière première est 

moins dispendieuse, de bonne qualité, parfois recyclable à l’infini, l’énergie requise pour 

la transformer est habituellement moindre et il y a moins de matières résiduelles dans 
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l’environnement.  Ces avantages notoires ont une influence certaine sur le coût final des 

marchandises.  Les producteurs de biens peuvent alors offrir un meilleur rapport 

qualité-prix aux consommateurs. 

 

Le cas des canettes d’aluminium est un modèle de réussite.  Ce métal non-ferreux est 

recyclable à l’infini et l’emploi d’aluminium récupéré n’utilise que 5 % de l’énergie 

habituellement requise pour la transformation de la matière première : la bauxite.  De 

plus, on n’a pas à importer la bauxite, la qualité du produit est identique et plusieurs 

millions de canettes sont détournées de l’enfouissement.  L’ensemble de ces aspects 

positifs conduit finalement à d’importantes économies d’argent.  

 

On évoque sensiblement les mêmes avantages pour les plastiques, les papiers et les 

cartons.  Toutefois, ils ne sont pas recyclables à l’infini.  Les papiers et cartons voient la 

qualité de la fibre s’amoindrir à chaque étape et les plastiques sont, quant à eux, 

grandement limités par les contaminants qu’ils peuvent contenir et par leur très grande 

diversité.  On ne peut d’ailleurs pas employer les plastiques recyclés dans la production 

de contenants alimentaires en raison des risques pour la santé publique. 

 

Les pneus font l’objet d’une vaste campagne de réduction des quantités envoyées à 

l’élimination.  En réalité, s’il s’avère possible d’en détourner la majorité, il reste toujours 

une portion qui ne peut présentement pas être recyclée.  Les obstacles au recyclage de 

l’ensemble des pneus sont les limites de la technologie et les coûts qui y sont reliés.  

Les coûts posent moins de problèmes depuis que la société d’État Recyc-Québec a été 

chargée de ce recyclage.   

 

Malgré tous les avantages qu’il apporte, le recyclage se bute néanmoins à de nombreux 

obstacles dont les principaux sont la compétition avec les matières premières neuves, 

les limites des technologies de transformation, le manque de connaissances des 

consommateurs qui rejettent les produits à base de matières recyclées et enfin, 

l’instabilité des marchés en raison des incertitudes sur la constance de 

l’approvisionnement. 
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L’implication des organismes publics au niveau de l’éducation, de l’information et la 

sensibilisation de la population sont de première importance.  On sait notamment que la 

simple divulgation des résultats du tri encourage les gens à persévérer.  Outre les 

activités de sensibilisation, ces organismes peuvent également stimuler le recyclage en 

effectuant la collecte sélective sur leur territoire.  

 

2.5 LA VALORISATION  

 

Selon la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008, la 

valorisation est « la mise en valeur d’une matière résiduelle par d’autres moyens que le 

réemploi et le recyclage ».   Elle constitue la dernière étape pour détourner les matières 

résiduelles de l’élimination.  La  production de matériaux de construction avec les 

papiers et les cartons non recyclables, l’introduction de résidus de béton dans la 

fabrication de matériaux de remblai ou le compostage des  matières putrescibles 

constituent quelques exemples de valorisation. 

 

Le compostage mérite qu’on s’y attarde davantage car les matières putrescibles 

composent environ le tiers du sac à ordures.  Ces matières sont essentiellement des 

restes de table, de même que des herbes et des feuilles.  Or, lorsque ces résidus sont 

transformés en compost, leur épandage améliore la structure du sol et constitue un 

fertilisant naturel pour les végétaux.  Néanmoins, il faut préalablement s’assurer pour 

des raisons de santé publique que ce compost respecte les normes de concentration 

des divers métaux, des phosphates, des nitrates et des pathogènes. 

 

La valorisation énergétique est un autre exemple qui consiste à produire de l’énergie en 

faisant une conversion des rebuts.  Ce procédé ressemble à l’incinération, à la 

différence que la première utilise l’énergie issue de cette conversion.  La valorisation 

énergétique devrait constituer une solution de dernier recours et utiliser uniquement les 

matières qui ne peuvent être mises en valeur.  Autrement, il s’agirait là d’un gaspillage 

des ressources. 
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2.6 L'ÉLIMINATION 

 

L’élimination est la dernière étape de la consommation d’un produit, on considère alors 

celui-ci comme un déchet.  L’enfouissement et l’incinération constituent les deux modes 

d’élimination. 

 

2.6.1 L’enfouissement 

 

L’enfouissement est le dépôt des ordures en un lieu ponctuel.  Autrefois, lorsqu’il n’y 

avait pas de normes à respecter, ces lieux se nommaient des dépotoirs.  La vermine, la 

contamination des eaux proximales ainsi que le brûlage des déchets y étaient choses 

courantes.  De plus, ces lieux avaient un impact direct sur le milieu et sur la santé des 

gens.  

 

La venue d’exigences particulières comme le recouvrement journalier ou des normes 

sur les pentes et l’élévation a considérablement réduit ces problèmes, mais ne les a pas 

entièrement supprimés.  Un lieu d’enfouissement sanitaire non sécuritaire ou un dépôt 

en tranchées est et demeurera toujours une source de pollution des eaux, du sol et de 

l’atmosphère.   

 

La matière putrescible constitue la principale cause de contamination des sites.  Il 

s’avère donc primordial de la détourner de l’enfouissement.  En fait, la dégradation de 

ces résidus produit des biogaz et des eaux de lixiviation.   

 

Les biogaz résultent de la fermentation de la matière organique dans un milieu pauvre 

en oxygène.  Toutefois, au début de la décomposition, il peut y avoir de l’oxygène 

emprisonné qui se dégage et qui réagit alors avec d’autres éléments.  Les principaux 

éléments qui composent le biogaz sont le méthane (CH4, 30 à 60 %), le dioxyde de 

carbone (CO2, 20 à 50 %) ainsi que l’azote (N, 2 à 5 %).  Les éléments mineurs sont le 

sulfure d’hydrogène, les sulfures et disulfures mercaptans, l’ammoniac et le monoxyde 

de carbone avec des fractions variant de 0,01 à 1 %.  Enfin, une centaine d’éléments en 
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trace, aux effets toxiques élevés, peuvent être identifiés (composés organiques volatils) 

dans une proportion d’environ 0,4 %. 

 

Les émissions de biogaz contribuent à l’effet de serre, génèrent des odeurs 

nauséabondes, présentent des risques de cancer, des effets chroniques et des 

intoxications.  Ils sont aussi sujets à produire des explosions ou des incendies.  Le 

biogaz affecte également la croissance de la végétation car il remplace l’oxygène du sol 

dans la zone où les racines se développent. 

 

Les eaux de lixiviation proviennent de la percolation des eaux de pluie et de fonte des 

neiges à travers la couche de déchets.  Ces eaux circulant dans les rebuts se chargent 

des multiples contaminants contenus dans ceux-ci ou provenant de leur décomposition.  

À titre d’exemple, les eaux de lixiviation peuvent contenir des polluants tels que des 

composés phénoliques, cadmium, plomb, mercure et autres métaux lourds, chlorures, 

huiles et graisses, coliformes fécaux, etc.  De fait, la production de ces eaux varie d’un 

site à l’autre, selon les caractéristiques des résidus enfouis, les quantités, de même que 

les conditions climatiques. 

 

Lorsqu’un lieu d’enfouissement sanitaire non étanche (LES) laisse écouler des eaux de 

lixiviation, celles-ci s’infiltrent dans le sol jusqu'à atteindre la nappe phréatique.  Ce 

faisant, la pollution peut prendre des proportions gigantesques et imprévues.  En fait, 

cette pollution est incontrôlable et s’étend tout autour du site en demeurant invisible. 

 

Les eaux de lixiviation constituent un danger pour les réseaux hydrographiques de 

surface et souterrains.  Cette pollution est nuisible non seulement pour la faune et  

l’environnement, mais peut également avoir un impact sur la santé humaine.  En effet, la 

consommation d’eau potable provenant de puits dont la nappe phréatique est atteinte 

représente un risque certain pour la santé. 

 

Les effets sur la santé varient selon la composition des eaux de lixiviation ainsi que la 

durée d’exposition.  Les coliformes fécaux entraînent des gastro-entérites ou des 
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dermatites.  Plusieurs maladies ou maux peuvent ainsi découler de l’exposition à des 

contaminants.  Cependant, l’identification du lien causal demeure un problème de taille, 

car les effets se manifestent souvent de nombreuses années après l’exposition.  

L’exemple de Minamata illustre la conséquence d’une forte contamination par un métal 

(mercure).  Dans ce cas qui s’est déroulé au Japon, une industrie rejetant des eaux 

usées contaminées au mercure a empoisonné les poissons de la baie de Minamata.  

Les riverains, dont la principale source de nourriture était ces poissons, sont tombés 

malades et plusieurs sont décédés ou restés gravement handicapés, le mercure ayant 

endommagé irrémédiablement leur cerveau. 

 

Si les biogaz et les eaux de lixiviation sont, d’une part, des polluants bien réels, la 

simple présence d’un lieu d’enfouissement sanitaire a, d’autre part, un impact sur la 

population environnante.  Les odeurs, les bruits et la poussière causés par les activités 

d’exploitation dégradent la qualité de vie des résidants.  

 

Finalement, si les sites s’avèrent une nécessité pour l’élimination des résidus non 

réutilisables, non recyclables ou non valorisables, il faut néanmoins se limiter à n’y 

enfouir que ceux-ci afin d’en prolonger la durée de vie.  Ainsi, la limitation du nombre de 

sites, l’étanchéité obligatoire et le captage des biogaz et des eaux de lixiviation 

contribueront à atténuer les impacts de l’enfouissement sur l’environnement et la santé.   

 

2.6.2 L’incinération 

 

L’incinération élimine partiellement les déchets par combustion à des températures 

atteignant près de 1 000° C.  On estime que 85 à 90 % du volume initial est supprimé.  

Malgré tout, il subsiste toujours les cendres devant être enfouies dans des lieux à 

sécurité accrue en raison de leur grande toxicité. 

 

La combustion des résidus réduit de beaucoup le volume destiné à l’enfouissement.  

L’énergie thermique peut également être récupérée.  Cependant, les inconvénients 

qu’elle amène font que cette méthode d’élimination est peu encouragée au Québec.  En 
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réalité, les coûts d’investissement, d’opération et d’entretien sont particulièrement 

élevés.  L’incinération requiert aussi un apport constant de matières, ce qui peut nuire 

aux efforts de récupération.  En plus des cendres, les émissions toxiques (dioxines, 

furanes, cadmium, etc.) présentent des risques pour la santé en raison de leurs effets 

cancérogènes démontrés.  Cependant, l’installation d’un excellent système de 

traitement des gaz peut considérablement réduire ces risques. 

 

L’enfouissement et l’incinération ont des conséquences néfastes sur l’environnement.  

L’implantation des infrastructures de ces deux méthodes d’élimination nécessite une 

étude d’impacts sur l’environnement et souvent des audiences publiques.  Il s’agit d’un 

processus de longue durée, souvent considéré comme la pierre d’achoppement de 

l’élimination par les promoteurs de tels projets.   

 

Les 3 RV-E sont les grands principes à la base de la gestion des matières résiduelles.  

Le plan de gestion, doit orienter ses recommandations et les actions à prendre en 

relation avec ces principes.  Néanmoins, il faut au préalable connaître à fond la région 

visée.  Voilà pourquoi le portrait de la MRC fait l’objet du prochain chapitre. 
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PARTIE 2 : PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 

1. DESCRIPTION DU TERRITOIRE DE PLANIFICATION 
 

Dans ce chapitre, le territoire de la MRC de Matane sera caractérisé sous forme de trois 

rubriques, soit la description géographique de la région, la démographie, de même que 

les secteurs d’activités.  Ce portrait met en évidence les caractéristiques distinctives de 

la région car celles-ci ont un impact direct sur les orientations, objectifs et moyens de 

mise en œuvre privilégiés dans le plan de gestion.   

 

1.1 DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE DE PLANIFICATION 
 

La description géographique a pour but de localiser la MRC de Matane, de définir les 

unités territoriales qui la composent, de décrire son relief, son hydrographie et son 

climat. 

 

1.1.1 Situation géographique 
 

La Municipalité régionale de comté (MRC) de Matane se situe dans l’Est du Québec, 

plus précisément dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent (tel qu’illustré à la 

carte no 1 – Localisation de la MRC de Matane).  Elle est limitée au nord par le fleuve 

Saint-Laurent et la MRC de Manicouagan, à l'est par la MRC de La Haute-Gaspésie, au 

sud par la MRC de La Matapédia et à l'ouest par la MRC de La Mitis. 

 

Les principales voies d’accès à la région sont le port de Matane, l’aéroport de Mont-Joli, 

le chemin de fer du Canadien National, de même que la route 132.  La route 132 fait 

l’objet d’une circulation plus dense en saison estivale puisqu’elle lie la Gaspésie au 

reste de la province.  La route 195 coupe le territoire en deux, du nord au sud, de 

Matane vers Amqui (MRC de La Matapédia). 
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Carte 1 : Localisation de la MRC de Matane 
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1.1.2 Les unités territoriales 
 

Le territoire de la MRC regroupe 11 municipalités et possède une superficie de 3376,49 

kilomètres carrés (km2) dont la moitié se compose de territoires non organisés (Rivière-

Bonjour), soit de terres publiques.  Selon le décret 1434-2000 (Annexe 2), la population 

de la MRC s'élève à environ 23 233 personnes pour 2001. 

 

À l’exception de la Ville de Matane qui est classée comme semi-urbaine, toutes les 

municipalités de la MRC de Matane ont un caractère rural.  Le tableau 1.1 – Description 

des unités territoriales  - illustre quelques caractéristiques de base des unités 

territoriales présentes dans la MRC. 
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Tableau 1.1 Description des unités territoriales  
 

Municipalités  Adresse Code Désignation  Superficie 
(km 2) 

Secteur 

Baie-des-Sables 20, du Couvent  C.P. 39 
Baie-des-Sables   G0J 1C0 
(418) 772-6218 
(418) 772-6455 

08080 Municipalité 64,54 Rural 

Les Méchins 108, des Fonds 

Les Méchins   G0J 1T0 
(418) 729-3952 
(418) 729-3585 

08005 Municipalité 452 Rural 

Grosses-Roches 122, de la Mer  C.P. 69 
Grosses-Roches   G0J 1K0 
(418) 733-4273 
(418) 733-4273 

08015 Municipalité 63,99 Rural 

Matane 230, St-Jérôme 
Matane   G4W 3A2 
(418) 562-2333 
(418) 562-4869 

08053 Ville 219,93 Semi-urbain 

St-Adelme 138, Principale  C.P. 39 
St-Adelme   G0J 2B0 
(418) 733-4044 
(418) 733-4111 

08030 Paroisse 100,2 Rural 

St-Jean-de-
Cherbourg 

10, 8ième rang 
St-Jean-de-Cherbourg   G0J 2R0 
(418) 733-8177 
(418) 733-8177 

08010 Paroisse 113,23 Rural 

St-Léandre 3023, Principale 
St-Léandre   G0J 2V0 
(418) 737-4973 
(418) 737-4973 

08065 Paroisse 102,62 Rural 

St-René-de-
Matane 

178, St-René  C.P. 58 
St-René-de-Matane   G0J 3E0 
(418) 224-3306 
(418) 224-3259 

08035 Municipalité 249,14 Rural 

St-Ulric 128, Ulric Tessier 
St-Ulric   G0J 3H0 
(418) 737-4341 
(418) 737-9242 

08073 Municipalité 118,68 Rural 

Ste-Félicité 192, St-Joseph  C.P. 9 
Ste-Félicité   G0J 2K0 
(418) 733-4628 
(418) 733-8377 

08023 Municipalité 89,76 Rural 

Ste-Paule 191, de l’Église 
Ste-Paule   G0J 3C0 
(418) 737-4296 
(418) 737-9460 

08040 Municipalité 87,78 Rural 

TNO Rivière-
Bonjour 

 08902 Territoires non 
organisés 

1 714,62 Autres 

MRC de Matane 572, du Phare Est 
Matane   G4W 1B1 
(418) 562-6734 
(418) 562-7265 

080 MRC Avec TNO :  
3 376,49 

Sans TNO : 
1 661,87 

 

Note :  Tiré de la Base de données sur les matières résiduelles (MRC de Matane), Recyc-Québec, 2001 
TNO :  Territoires non organisés 
 Tiré de la Base de données sur les matières résiduelles (MRC de Matane), Recyc-Québec, 2001 
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Les espaces naturels de la MRC de Matane comprennent trois ZEC (zone d’exploitation 

contrôlée), deux réserves écologiques, une réserve faunique, ainsi qu’une rivière à 

saumons localisée dans les territoires non organisés.  Les données disponibles figurent 

au tableau 1.2. 

 

Tableau 1.2 Description des espaces naturels de la MRC  

Espace Code Adresse Superficie (km 2) 
Réserve écologique Irène-
Fournier 

080  4,73 

Réserve écologique 
Fernald 

080  7,54 

Réserve faunique de 
Matane 

080 257, St-Jérôme 
Matane (Québec) 
G4W 3A7 
(418) 562-3700 

1 250,50 

ZEC de Cap-Chat 080 53, Notre Dame    C.P. 487 
Cap-Chat (Québec) 
G0J 1E0 
(418) 786-5255 
(418) 786-2828 

119,97 

ZEC de la Rivière-Matane 080 235, St-Jérôme      local 
101 
Matane (Québec) 
G4W 3A7 
(418) 562-7560 

35,05 

ZEC de la Rivière-Cap-Chat 080  10,26 
Rivière Cascapédia 
(rivière à saumons) 

080  10,34 

Total :   1 438,39 
Tiré de la Base de données sur les matières résiduelles (MRC de Matane), Recyc-Québec, 2001 
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1.1.3 Relief 
 
Le territoire de la MRC de Matane se compose de deux entités distinctes : la côte du 

fleuve Saint-Laurent et le massif des Appalaches. 

 

La zone côtière du fleuve Saint-Laurent est formée de plateaux et de terrasses.  Cette 

zone présente généralement un relief peu accidenté.  Seules les dénivellations entre les 

plateaux et les terrasses de même que les petites vallées encaissées dans les dépôts 

meubles comme la rivière Matane font exception au relief plutôt vallonné.  La zone 

littorale qui forme une mince bande n'excédant pas 2,5 kilomètres de largeur diminue 

graduellement vers l'est.  La côte du fleuve présente une certaine diversité au niveau 

des caractéristiques naturelles.  À l'ouest du territoire de la MRC, cette zone offre un 

paysage typique du Bas-Saint-Laurent avec son relief généralement plat et ses terres 

en culture.  À l'est de Sainte-Félicité, le paysage est typiquement gaspésien; les pentes 

sont fortes et l'agriculture peu présente.  La montagne et la mer constituent les éléments 

dominants du paysage. 

 

Plus au sud, le territoire regroupe à la fois des caractéristiques naturelles typiques au 

littoral et au massif des Appalaches.  À l'extérieur de la vallée de la rivière Matane et de 

quelques autres cours d'eau, l'altitude dépasse 200 mètres et la température moyenne 

annuelle est légèrement inférieure à ce qui est observé le long de la côte.  Cette variété 

de caractéristiques naturelles se traduit par un paysage tout aussi diversifié.  Les 

panoramas exceptionnels sur la chaîne de montagnes des Chic-Chocs, visibles de 

Saint-Jean-de-Cherbourg, contrastent grandement avec les terres agricoles de Saint-

Luc-de-Matane et la vallée étroite de la rivière Matane. 

 

Quant au massif des Appalaches, il est présent sur la majeure partie du territoire de la 

MRC.  Ce massif entièrement occupé par le domaine forestier est caractérisé par une 

série de montagnes séparées de vallées.  Au centre et au nord-est de la MRC, les 

monts Chic-Chocs offrent de spectaculaires paysages grâce à des altitudes supérieures 

à 800 mètres.  Certains monts situés sur les territoires non organisés présentent une 
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altitude supérieure à 1000 mètres. Il s'agit des monts Logan, Matawees, Blanc, Collins 

et Fortin. 

 

1.1.4 Hydrographie 
 

Le relief caractérisé par la présence d'une zone côtière et du massif appalachien 

engendre un réseau de drainage dont la presque totalité emprunte la direction du fleuve 

Saint-Laurent.  Ce réseau de surface présenté à la carte 2 – Réseau hydrographique -, 

se compose d'une série de rivières ou de ruisseaux se déversant directement dans le 

Saint-Laurent ou par l'intermédiaire de cours d'eau plus importants.  La plupart des 

rivières prennent leur source sur le territoire de la MRC. 

 

Outre le fleuve, la rivière Matane constitue le principal élément hydrographique du 

territoire autant par la dimension de son bassin de drainage que par la longueur du trajet 

qu'elle emprunte.  Le littoral et la rivière Matane apparaissent donc comme les 

principaux axes dans le réseau de drainage et constituent ainsi des voies naturelles de 

pénétration. 
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Carte 2 : Réseau hydrographique 
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1.1.5 Climat 

 
Les conditions météorologiques, telles que la température, la période d’ensoleillement, 

le vent et les précipitations, influencent grandement les activités d’un lieu donné.  La 

rentabilité de certaines entreprises liées à l’agriculture, le tourisme, la forêt, la chasse et 

la pêche, dépend des conditions climatiques.  Le climat est donc un élément 

déterminant pour plusieurs activités de première importance dans la MRC de Matane. 

 

La présence du fleuve Saint-Laurent a un impact important sur le climat de la zone 

côtière.  Dans cette zone, le climat est plutôt maritime ce qui fait que les étés sont plus 

frais et les hivers un peu moins rigoureux que dans les territoires du haut littoral.  À 

l'inverse, l'impact du fleuve est moindre à l'extérieur de la zone côtière où le climat est 

plutôt continental et les amplitudes thermiques sont plus importantes.  Il fait donc plus 

chaud l'été et plus froid l'hiver comparativement à la zone côtière. 

 

Quant au vent, plus on s'éloigne du fleuve, moins ce facteur a une importance sur le 

climat.  Les vents dominants proviennent généralement du sud-ouest.  Pour le secteur 

de la ville de Matane, les températures moyennes maximum et minimum sont 

respectivement de -7,24°C et -15,40°C en janvier et  de 20,99°C et 11,89°C en juillet.  

Dans le secteur de la municipalité de Saint-René-de-Matane située dans le haut littoral 

de la MRC, les températures moyennes maximum  et  minimum  sont  respectivement  

de -8,07°C et -19,50°C en janvier et de 24,10 et 11 ,61 en juillet. 

 

1.1.6 Orientations et affectations du territoire au schéma 
d’aménagement 

 

En vertu du schéma d’aménagement revisé, adopté le 9 mai 2001, la MRC privilégie les 

orientations d’aménagement suivantes : 

 

• Favoriser la consolidation des milieux urbains existants dans le respect de 

l’environnement. 
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• Favoriser le développement de conditions propices à l’implantation 

d’activités industrielles sur le territoire. 

• Établir des conditions territoriales favorables au développement des 

activités agricoles à l’intérieur des milieux agricoles dynamiques et viables. 

• Favoriser l’implantation d’activités économiques et le maintien d’un tissu 

social à l’intérieur de certains milieux agroforestiers en accordant la priorité 

aux activités et aux entreprises agricoles. 

• Favoriser une utilisation polyvalente et rationnelle des ressources ainsi 

qu’un aménagement intégré des activités dans les milieux forestiers. 

• Favoriser la consolidation des activités liées au transport maritime dans les 

zones portuaires de Matane et des Méchins. 

• Assurer la conservation et la protection du potentiel de mise en valeur du 

littoral et des rives du fleuve Saint-Laurent. 

• Favoriser le développement des activités touristiques, récréatives et 

culturelles sur l’ensemble du territoire. 

• Établir des conditions favorables visant à assurer la pérennité des 

ressources et la protection des milieux sensibles sur l’ensemble du 

territoire. 

• Assurer la sécurité et le bien-être du public à l’égard des secteurs de 

contraintes. 

 

Le territoire de la MRC de Matane comprend plusieurs grandes affectations.  

L’affectation de conservation y est dominante en raison de la grande superficie occupée 

par les territoires non organisés.  Il y a ensuite des aires forestières sur tout le territoire, 

mais elles couvrent davantage les sites au sud et à l’est de la MRC.  Les affectations 

agricoles occupent aussi une part importante du territoire matanais, toutefois 

inversement aux aires forestières, les aires agricoles sont principalement réparties au 

nord et à l’ouest de la MRC.  Quatre affectations récréatives sont répertoriées : deux 

longent la rivière Matane et les deux autres entourent trois lacs à Saint-Léandre et 

Sainte-Paule (les lacs Malfait, Petchedetz et Towago).  Chaque municipalité est dotée 
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d’un périmètre d’urbanisation.  Cependant, la fusion des municipalités de Saint-Jérôme-

de-Matane, Saint-Luc-de-Matane, Matane et Petit-Matane crée une ville avec quatre 

noyaux urbains.  Une aire industrielle couvre une partie du territoire de la ville de 

Matane.  Enfin, on retrouve des affectations maritimes à trois endroits, soit le quai et la 

marina de Matane ainsi que le chantier maritime Verreault aux Méchins. 

 

1.1.7 Les stratégies de développement pour le secteur de la gestion 
des matières résiduelles  

 
 
En ce qui concerne la gestion des matières résiduelles, le schéma d’aménagement de 

la MRC de Matane prévoit des stratégies et des priorités de développement, celles-ci 

sont décrites dans le texte qui suit. 

 

Le territoire de la MRC de Matane compte sur un important patrimoine naturel dont le 

prélèvement et la mise en valeur de plusieurs ressources contribuent à générer des 

retombées économiques.  La conservation de la ressource est aussi liée à la gestion 

des matières résiduelles.  Dans un contexte de développement durable, la pratique des 

activités de récupération et de recyclage peut notamment permettre de diminuer la 

consommation de ressources nécessaires aux entreprises de transformation.  De plus, 

la mise en place de programmes de recyclage et de récupération est susceptible 

d’augmenter la durée de vie des lieux de gestion des déchets présents sur le territoire 

de la MRC. 

 

Les forces du secteur 

 

- La présence d’entreprises offrant des infrastructures pour le triage et la 

récupération des déchets domestiques, solides et dangereux ; 

 

- la présence de plusieurs entreprises productrices de déchets qui peuvent 

être récupérés et recyclés. 
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Les opportunités pour le secteur 

 

- Les politiques gouvernementales pour favoriser le développement durable 

et la qualité de l’environnement ; 

 

- les programmes d’aide gouvernementaux aux municipalités pour favoriser 

la récupération et le recyclage des déchets. 

 

Les faiblesses du secteur 

 

- La faible formation de la main-d’œuvre liée au domaine de l’environnement 

et de la récupération ; 

 

- le faible nombre d’entreprises de la région utilisant des matières recyclées 

dans la fabrication de produits. 

 

Les menaces du secteur 

 

- Les coûts élevés d’implantation d’un service de récupération des déchets 

domestiques et industriels ainsi que de gestion d’un lieu d’élimination des 

déchets. 

 

Les priorités de développement pour le secteur de la gestion des matières 
résiduelles 
 

Priorités :  Favoriser la récupération et le recyclage des déchets sur le territoire de la 

MRC de Matane ; 

 

- encourager les municipalités qui ne possèdent pas  de service de 

récupération et de recyclage des déchets à implanter un tel service ; 
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- encourager la récupération des matériaux secs ; 

 

- encourager les entreprises à fabriquer des produits à base de matières 

recyclables ; 

 

- identifier les possibilités de fabriquer des produits à partir de matières 

recyclables ; 

 

- identifier les créneaux de marché pour ces produits. 

 

Le projet que le milieu désire réaliser pour le secteur de la gestion des matières 
résiduelles 
 

- Créer une table de concertation regroupant les entreprises et les 

intervenants liés au domaine de l’environnement ainsi que réaliser un plan 

de gestion des matières résiduelles. 

 

En accord avec le plan stratégique de développement, la MRC invite les municipalités à 

favoriser une gestion intégrée des déchets.  Il s’agit principalement de favoriser la 

réduction à la source des résidus domestiques, le tri des matières recyclables ainsi que 

la récupération, le recyclage et le compostage.  Une meilleure gestion des matières 

résiduelles permettra, notamment, d’augmenter la durée de vie du lieu d’enfouissement 

de déchets solides présent sur le territoire, de réduire la quantité de ressources 

naturelles consommées par les entreprises de transformation et de favoriser la création 

d’emplois. La MRC  encourage fortement  l’implantation de la collecte sélective porte-à-

porte. 
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1.2 LA DÉMOGRAPHIE 

 

La démographie de la MRC de Matane se caractérise par la répartition de la population 

sur le territoire, l’évolution et les prévisions démographiques, ainsi que les types 

d’habitation. 

 

1.2.1 Historique de la colonisation 

 

Le cadre naturel a façonné l'organisation humaine du territoire.  Attirés par le fleuve 

Saint-Laurent qui constituait à la fois une source de revenus avec la pratique de la 

pêche et la seule voie de communication, les premiers habitants se sont d'abord établis 

le long de la côte. 

 

Par la suite, le bon potentiel agricole des terres riveraines a contribué à consolider 

l'implantation humaine dans la zone littorale.  Ce n'est qu'à la fin du 19e siècle et 

jusqu'aux années 1940, une fois les terres riveraines occupées, que de nouveaux rangs 

et de nouvelles paroisses plus éloignées de la côte furent ouverts à la colonisation.  

L'essor de l'industrie forestière a également contribué au peuplement du territoire.  Le 

massif appalachien trop montagneux, trop isolé par rapport aux principales voies de 

communication et sans potentiel agricole est demeuré sous couvert forestier. 

 

1.2.2 La population permanente 

 
La population de la MRC établie hors de la ville de Matane demeure dispersée.  

L'espace rural a graduellement changé de vocation pour accueillir de plus en plus de 

résidants non agriculteurs qui, souvent, travaillent à Matane.  Ce phénomène 

correspond à une mentalité régionale fortement ancrée qui valorise la proximité de la 

nature et des grands espaces. 
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Le tableau 1.3 - Répartition de la population, 2001 – décrit la répartition des résidants 

sur le territoire.  On y observe que la superficie de la MRC de Matane est 

particulièrement grande relativement au nombre d’habitants.   

 

La densité moyenne de la population est d’environ 14 habitants par kilomètre carré 

(km2) en excluant la région des territoires non organisés.  Ces territoires sont exclus des 

calculs parce que personne n’y habite; il n’y a aucun service et en théorie, les matières 

résiduelles sont gérées par les producteurs eux-mêmes.  La plus forte densité se situe à 

Matane avec 70,77 habitants par km2.  Les autres municipalités présentent de faibles 

densités allant de 2,01 à 14,78 habitants par km2.  On constate également que les 

municipalités plus près de la ville ont des densités supérieures.  Parallèlement à ces 

observations, il est approprié de rappeler qu’une faible densité s’avère un facteur 

prépondérant lorsqu’il s’agit de rentabiliser le système de collecte et de transport des 

résidus. 

 

La répartition des résidants influence aussi grandement la gestion des matières 

résiduelles;  on remarque que 67 % des gens habitent la ville de Matane.  Quatre 

municipalités comptabilisent 22,2 % de la population matanaise dont les trois 

municipalités limitrophes à la ville : St-René-de-Matane, Saint-Ulric et Sainte-Félicité;  la 

quatrième étant Les Méchins avec 5,3 % de la population de la région.  Les six 

municipalités restantes sont occupées par  seulement 10,8 % de la population de la 

région.  L’analyse de ces répartitions démontre la tendance suivante : la concentration 

de la population est très élevée à Matane et dans sa périphérie, avec un total de 83,9%.  

La carte 3 - Répartition de la population - nous démontre visuellement la répartition de la 

population sur le territoire de la MRC de Matane. 
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Tableau 1.3 Répartition de la population, 2001  

Population Densité Répartition Municipalités 
  permanente 

Superficie 
km² (hab/km²) (%) 

Baie-des-Sables 639 64,54 9,90 2,7 
Grosses-Roches 463 63,99 7,24 2,0 
Les Méchins 1234 452 2,73 5,3 
Matane 15564 219,93 70,77 67,0 
St-Adelme 547 100,2 5,46 2,4 
St-Jean-de-Cherbourg 228 113,23 2,01 1,0 
St-Léandre 391 102,62 3,81 1,7 
St-René-de-Matane 1006 249,14 4,04 4,3 
St-Ulric 1606 118,68 13,53 6,9 
Ste-Félicité 1327 89,76 14,78 5,7 

Ste-Paule 228 87,78 2,60 1,0 

Total 23233 1661,87 13,98 100 
Source : Décret 1434-2000 

 
 

1.2.3 La population saisonnière 
 

La MRC de Matane n’est pas reconnue comme une destination récréo-touristique mais 

on note malgré tout une certaine variation saisonnière des populations. La présence du 

fleuve et de plusieurs lacs fait en sorte que les municipalités localisées à proximité de 

ces éléments ont une population en saison estivale supérieure à leur population 

permanente. La population saisonnière, à l’exception de celle des TNO, a été établie en 

utilisant le nombre de chalets identifiés au rôle d’évaluation foncière multiplié par le taux 

moyen d’occupation par résidence de la MRC, qui est de 2,34 personnes/ménage. Le 

tableau 1.4 - Population permanente et saisonnière, 2001 - montre que l’impact de 

l’augmentation de la population permanente dû aux activités estivale et hivernale est de 

l’ordre de 15,4 %.  Mais en considérant qu’environ 80 % des résidences saisonnières 

sont occupées par des résidants de la MRC (Rôle d’évaluation foncière), l’augmentation 

de la population en période estivale est plutôt de l’ordre de 3 %. 

 

Puisque la variation de population est faible, les populations saisonnières présentées au 

tableau 1.4 ne seront pas utilisées pour estimer la quantité de matières résiduelles 

produites sur le territoire.  Toutefois elles seront utiles à la section sur la gestion des 

boues. 
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Tableau 1.4 Population permanente et saisonnière, 2001  

Nombre de résidences (1) Population Total Municipalité Désignation  
Permanente  Secondaire  Permanente (2) saisonnière   

Baie-des-Sables Municipalité 285 71 639 166 805 
Grosses-Roches Municipalité 212 69 463 161 624 
Les Méchins Municipalité 538 175 1234 409 1 643 
Matane Ville 6805 292 15 564 682 16 246 
St-Adelme Paroisse 196 111 547 259 806 
St-Jean-de-
Cherbourg 

Paroisse 
73 51 228 119 

347 

St-Léandre Paroisse 151 87 391 203 594 
St-René-de-
Matane 

Municipalité 
403 126 1006 294 

1 300 

St-Ulric Municipalité 673 277 1606 647 2 253 
Ste-Félicité Municipalité 502 146 1327 341 1 668 
Ste-Paule Municipalité 104 133 228 311 539 
Total  9 942 1 538 23233 3 587 26 827 

Notes :  (1) MRC de Matane, Sommaire du rôle d’évaluation 2001 
 (2) Gazette officielle du gouvernement du Québec, décret # 1434-2000
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Carte 3 : Répartition de la population 
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1.2.4 Démographie 
 

La MRC a connu deux phases évolutives distinctes : une première, de 1921 à 1961, 

marquée par une croissance démographique et une seconde, de 1961 à 1996, 

caractérisée par un déclin.  Plus récemment, la population a décliné de 2,5 % entre 

1991 et 1996.  Le tableau 1.5 – L’évolution de la population de la MRC de Matane de 

1991 à 1996 - montre l'évolution démographique des municipalités de la MRC entre 

1991 et 1996.  Les baisses les plus fortes ont été principalement enregistrées dans l'est 

de la MRC, soit à  Sainte-Félicité (-6,6 %),  à  Grosses-Roches (-4,6 %),  aux  Méchins 

(-4,4 %) et à Saint-Adelme (-4,1 %).  La municipalité de Baie-des-Sables (-5,9 %) a 

également connu une baisse démographique notable. 

 

Les municipalités situées en périphérie de la ville de Matane ont connu une faible 

baisse, soit Saint-Ulric (-2,9 %) et Saint-Jérôme-de-Matane (-2,0 %).  Avant les fusions 

municipales, la municipalité de Petit-Matane se démarquait avec une croissance de    

5,6 %.  Quant à la ville de Matane, elle a connu un léger déclin de 3 %.  Aujourd’hui, elle 

recueille néanmoins 67 % de la population totale de la MRC. Bref, comme dans l’Est du 

Québec, les municipalités de la MRC de Matane connaissent une baisse de leur 

population et un phénomène d’exode des jeunes. 
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Tableau 1.5 L’évolution de la population de la MRC de Matane  

Population  Population Variation Municipalités 
  1991 1996 91-96 

Baie-des-Sables 698  657 -5,9 

Grosses-Roches 517 493 -4,6 

Les Méchins 1 339 1 280 -4,4 

Matane 12 756 12 364 -3,1 

Petie-Matane (1) 1 288 1 360 5,6 

St-Adelme 566 543 -4,1 

St-Jean-de-Cherbourg 230 239  3,9 

St-Jérôme-de-Matane (1) 1 189 1 165 -2,0 

St-Léandre 396 401 1,3 

St-Luc-de-Matane (1) 913 899 -1,5 

St-René-de-Matane 1 081 1 065 -1,5 

St-Ulric 1 750 1 699 -2,9 

Ste-Félicité 1 424 1 330 -6,6 

Ste-Paule 187 228 21,9 

Total 24 334 23 723 -2,5 

Notes : (1)  Données avant les fusions municipales 
 Source : Statistique Canada, Recensement de 1991 et 1996 
 

1.3 ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
 

La MRC de Matane se caractérise par des revenus moyens plus bas que la moyenne 

québécoise.  De plus, le revenu de plusieurs ménages dépend des différents 

programmes gouvernementaux (assurance-emploi, sécurité du revenu, etc.) dans une 

proportion relativement importante. 

 

Le secteur primaire est beaucoup plus important dans la MRC que dans l'ensemble du 

Québec.  En 1996, le secteur primaire occupait environ 7,0 % des travailleurs de la 

MRC alors que la proportion pour l'ensemble du Québec s'élève à 3,7 %.  Le nombre 

total de travailleurs du secteur primaire s'élève à environ 700.   

 

Les municipalités qui regroupent une proportion élevée de travailleurs oeuvrant dans le 

secteur primaire sont notamment Baie-des-Sables et Saint-Ulric.  L'agriculture, la forêt, 

la pêche et le secteur minéral sont les principaux domaines d'activités du secteur 

primaire dans la MRC de Matane. 
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Le territoire de la MRC recèle peu de ressources minérales connues et exploitables.  

L'exploitation actuelle se résumant à l'extraction des bancs d'emprunt (carrières, 

sablières) et à la mise en valeur de tourbières.  Les carrières et les sablières sont des 

phénomènes ponctuels ayant en général une très faible envergure.  Les tourbières se 

concentrent dans la municipalité de Saint-Ulric. 

 

Le secteur secondaire regroupe approximativement 2500 travailleurs et recueille 24,7 % 

des emplois de la MRC, alors que la proportion pour l'ensemble du Québec s'établit à 

22,1 %. 

 

La municipalité des Méchins présente une proportion importante de travailleurs oeuvrant 

dans le secteur secondaire.  Cette proportion s'explique principalement par la présence 

du chantier maritime de la compagnie Verreault Navigation.  La municipalité des 

Méchins se caractérise principalement par sa vocation industrielle axée sur la mer. 

 

Le secteur secondaire comprend deux secteurs : le secteur manufacturier et le secteur 

du bâtiment et des travaux publics.  Sur le plan des industries manufacturières, les 

principaux secteurs sont ceux des produits alimentaires, de l'habillement, du bois, du 

papier et du matériel de transport.  Le nombre est estimé à environ 60 entreprises qui 

regroupent environ 1860 emplois.  La plupart des entreprises manufacturières (dont 

Tembec Matane inc. et Smurfit-Stone) sont situées dans le parc industriel de la ville de 

Matane. 

 

Quant au secteur du bâtiment et des travaux publics, il regroupe environ 620 emplois.  

La MRC compte plusieurs entrepreneurs généraux de même que plusieurs 

entrepreneurs oeuvrant dans différents domaines (excavation, plomberie-chauffage, 

électricité, vitrerie, climatisation-réfrigération, etc.). 

Le secteur tertiaire regroupe environ 6900 emplois soit une proportion variant autour de 

68,3 % de l'ensemble des emplois de la MRC.  La proportion pour l'ensemble du 

Québec s'élève à 74,1 %.  Les municipalités qui regroupent une proportion élevée de 
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travailleurs oeuvrant dans le secteur tertiaire sont notamment Matane, Petit-Matane et 

Saint-Jérôme-de-Matane. 

 

Le secteur tertiaire regroupe les secteurs de l'activité commerciale, des services, de 

l'hébergement et de la restauration.  L'activité commerciale comprend les commerces de 

vente au détail et les commerces de vente en gros.  Le nombre de commerces de vente 

au détail est évalué à environ 280 alors que le nombre de commerces de vente en gros 

est estimé à environ une trentaine.  Les principaux domaines sont ceux des machines et 

fournitures agricoles ou industrielles, des produits dérivés du pétrole et des matériaux 

de construction.  L'activité commerciale regroupe environ 1930 emplois. 

 

Quant aux services, les secteurs de l'éducation, de la santé, des services sociaux et des 

services gouvernementaux regroupent plus de 2260 emplois, répartis notamment dans 

20 institutions scolaires et deux établissements de santé.  Les autres domaines 

importants sont ceux des transports, des communications, de la finance, de l'assurance 

et des affaires immobilières avec un total d'environ 1000 emplois.   

 

À l'égard des domaines de l'hébergement et de la restauration, le territoire de la MRC 

compte plus d'une vingtaine d'établissements d'hébergement et plus d'une quarantaine 

de restaurants et casse-croûte.  Le nombre d'emplois est estimé à environ 770.  Ces 

domaines sont en partie liés au tourisme lequel constitue une activité importante en 

raison de la position géographique de la MRC à la porte d'entrée de la Gaspésie et de la 

présence de la rivière Matane reconnue pour la pêche au saumon. 

 

Au total, la MRC de Matane regroupe environ 10 600 emplois et le secteur tertiaire est, 

de loin, le plus important en terme d'emplois générés. 

 

Sur le plan économique, les avantages sont principalement liés à la présence d'une 

gamme variée d'infrastructures de transport (voie ferrée, port) qui permet à la MRC 

d'occuper un rôle stratégique entre la rive nord et la rive sud du Saint-Laurent.  Le parc 
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industriel de la ville de Matane représente également un atout fort important pour le 

développement de la MRC. 

 

Comme beaucoup de régions périphériques du Québec, la MRC de Matane présente 

des caractéristiques qui démontrent une économie fragile.  Le taux de chômage est 

toujours élevé et les transferts gouvernementaux représentent la principale source de 

revenus de plus d'un ménage sur cinq.  Les principaux points faibles de l'économie 

demeurent l'éloignement de la MRC des grands centres de production et de 

consommation, sa forte dépendance sur les ressources naturelles traditionnellement 

très sensibles aux fluctuations des différents marchés et une main-d'oeuvre peu 

spécialisée. 

 

1.3.1 Projection économique 
 

Le conseil régional de concertation et de développement (CRCD) du Bas-Saint-Laurent 

(assemblée générale, 2000) a établi un plan stratégique régional 2000-2005 pour le 

développement économique de la région.   

 

Pour ce plan, six principaux défis ont été ciblés.  Deux défis ont déjà fait l’objet 

d’ententes spécifiques entre le CRCD et le gouvernement du Québec.  Ces défis, de 

même que les éléments de stratégie et les actions affiliées sont les suivants : 
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 Sciences et technologies maritimes 
• Faire du Bas-St-Laurent une technopole maritime. 
• Augmenter les activités économiques en sciences 

de la mer et technologies maritimes. 
 

 Milieu forestier 
• Améliorer la santé et la productivité des forêts. 
• Développer une structure industrielle de 

transformation des essences feuillues sous-
utilisées. 

 

Le défi de l’excellence en 
matière de protection et 
d’utilisation des 
ressources naturelles 

 Domaine bioalimentaire 
• Faire de l’acériculture un pôle de développement 

intégré. 
• Soutenir le virage agroenvironnemental. 
 

Le défi de la valorisation 
du Bas-Saint-Laurent 

 • Promouvoir dans le milieu les atouts et les 
potentiels de la région. 

• Promouvoir à l’extérieur les forces et les 
avantages distinctifs du Bas-Saint-Laurent. 

 
 

Les défis de la formation, de l’innovation et de la diversification économique, de la 

cohésion sociale et de la qualité de vie n’ont pas encore connu de débouchés puisque 

les ententes spécifiques n’ont pas été réalisées au moment d’écrire ces lignes.  Voici, 

néanmoins, les éléments de stratégie qui y sont liés : 

 

Le défi de la formation  • Développer l’approche-réseau pour que la 
formation agisse comme moteur du 
développement régional. 

• Agir sur la réussite éducative. 
 

Le défi de l’innovation et 
de la diversification 
économique 

 • Accroître l’accessibilité des petites et moyennes 
entreprises à l’innovation. 

• Accélérer la diversification de la base 
économique. 

 
Le défi de la cohésion 
sociale 

 • Contrer l’exclusion économique, sociale et 
culturelle. 

• Agir sur l’exode. 
 

 
Le défi de la qualité de vie  

  
• Valoriser et renforcer la vitalité culturelle de la 

région. 
• Poursuivre la mise en valeur du potentiel offert par 

le paysage bas-laurentien dans une approche de 
développement durable. 
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Malgré les projets de développement économique du CRCD, la MRC prévoit, à long 

terme, une stabilisation et même une diminution du nombre de bâtiments dans les 

secteurs résidentiel, institutionnel, commercial et industriel.  Ces prévisions font 

abstraction de la possibilité que se réalisent, sur le territoire, des projets majeurs qui 

stimuleraient l’économie et le marché de l’emploi.  Cependant, il y a lieu de croire que si 

les tendances des dernières années se maintiennent, les activités immobilières et 

économiques n’auront pas d’impact sur la composition actuelle des résidus. (André 

Simard et associés, 2002) 

 

L’ensemble des données inventoriées au cours de ce chapitre servira de référence pour 

éclairer les décisions sur la gestion des matières résiduelles.   
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2. LA GESTION ACTUELLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 

Le présent chapitre dresse un portrait de la gestion actuelle des matières résiduelles sur 

le territoire de planification.  On y décrit l’organisation administrative du territoire, la 

réglementation en vigueur, les ententes intermunicipales et les programmes municipaux 

de gestion des matières résiduelles.   

 

2.1 HISTORIQUE DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
2.1.1 Élimination des déchets 

 
La ville de Matane exploite, par le biais d’une entente intermunicipale, le LES régional 

depuis 1976.  Cette entente regroupe huit (avant fusion) des 14 municipalités de la 

MRC, soit environ 86 % de la population.  Le premier LES a été en opération de 1976 à 

1986; par la suite, un second LES a été mis en place sur le lot voisin.  Ce site est 

toujours exploité, mais au rythme d’enfouissement actuel, le LES régional de Matane 

sera rempli à pleine capacité en février 2004.  

 

La fermeture prochaine du LES de Matane, oblige la MRC de Matane à rechercher une 

solution à l’élimination des matières résiduelles de son territoire.  Cette situation 

n’affecte pas uniquement la MRC de Matane.  Le LES de Sainte-Anne-des-Monts situé 

dans la MRC de La Haute-Gaspésie aura atteint sa pleine capacité en juin 2004.  Le 

LES de Padoue qui regroupe les MRC de La Mitis et de La Matapédia devrait pour sa 

part atteindre sa pleine capacité en juillet 2005. 

 

La problématique de gestion des matières résiduelles s’étend actuellement sur le 

territoire de quatre MRC contiguës. Les LES de ces MRC auront atteint leur pleine 

capacité entre 2004 et 2005 et le volume de matières résiduelles destiné à l’élimination 

n’est pas suffisant pour justifier l’implantation d’un LET dans chaque MRC (les coûts de 

construction et d’opération étant trop élevés). 
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Devant une telle situation, les MRC de La Haute-Gaspésie, de Matane, de La 

Matapédia et de La Mitis décident de se regrouper afin de solutionner à long terme ce 

problème.  Elles proposent donc l’implantation d’un lieu d’enfouissement technique 

(LET) unique pour les quatre MRC.  Ce nouveau lieu d’enfouissement serait situé à 

proximité du lieu d’enfouissement sanitaire actuel de la ville de Matane.  L’étude de 

faisabilité réalisée en juin 2000 par la firme André Simard et associés inc. démontre 

clairement que l’implantation de ce LET constitue la solution optimale pour la disposition 

des matières résiduelles de la région. 

 

Suite à la présentation d’une demande de dérogation (André Simard et associés inc., 

2000) et conscient de la problématique régionale en ce qui concerne la gestion des 

matières résiduelles, le ministre de l’Environnement autorise la présentation du projet 

d’aménagement d’un LET à Matane en levant l’interdiction prévue par la Loi portant 

interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination des déchets (1995).  

Toutefois, ce projet demeure assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des 

impacts sur l’environnement conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 

En 2001, afin de faciliter la coordination de ce projet, les représentants des MRC visées 

forment la Régie intermunicipale d’élimination des matières résiduelles des MRC de La 

Haute-Gaspésie, de Matane, de La Matapédia et de la Mitis.  La mise sur pied de cet 

organisme a pour objet de planifier, implanter, organiser, exploiter, coordonner et 

administrer l’élimination des matières résiduelles. 

 

En décembre 2002, la Régie intermunicipale présente au Ministre de l’Environnement 

l’étude d’impact sur l’environnement pour l’aménagement d’un lieu d’enfouissement 

technique à Matane (André Simard et ass., 2002).  La période d’information et de 

consultation sur le projet s’effectue du 4 mars au 18 avril 2003.   

 

Par la suite, le Ministre de l’Environnement reçoit plusieurs demandes d’audiences 

publiques pour ce projet, ce qui fait en sorte que le Bureau d’audiences publiques du 

Québec (BAPE) est mandaté afin de tenir des audiences publiques pour le projet 
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d’aménagement du LET de Matane.  Celles-ci se tiennent du 13 mai au 13 septembre 

2003.  À la fin de la période d’audiences publiques, le BAPE achemine au Ministre de 

l’Environnement son analyse du projet.  Cette analyse recommande 

 

Devant les pressions exercées par les citoyens de Matane contre le projet 

d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Matane, la ville de Matane se 

retire de la Régie le 26 août 2003. 

 

Le 6 octobre 2003, le ministre de l’Environnement, monsieur Thomas J. Mulcair déclare 

qu’il ne peut aller de l’avant avec le projet tel que présenté par la Régie intermunicipale 

d’élimination des matière résiduelles des MRC de La Haute-Gaspésie, de Matane, de 

La Matapédia et de La Mitis.  En fait, la levée d’interdiction prévue à l’article 1 de la Loi 

portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets a été 

édictée en faveur d’un seul bénéficiaire : la ville de Matane.  Or, celle-ci s’est retirée du 

projet en cours de route. 

 

« Les quatre MRC concernées devront trouver ensemble des solutions au problème de 

l’enfouissement de leurs matières résiduelles et le ministère les aidera à explorer des 

avenues qui garantissent la protection de l’environnement, tout en tenant compte des 

besoins de la population » a déclaré le ministre Mulcair. 

 

Devant l’ampleur de cette problématique, un groupe de travail est formé : le groupe de 

travail sur l’élimination des matières résiduelles de la Ville de Matane et des 

municipalités régionales de comté de Matane, de La Haute-Gaspésie, de La Mitis et de 

La Matapédia.  Le groupe a pour mandat de recommander au ministre de 

l’Environnement, à la ville de Matane et aux élus des quatre (4) MRC, une ou des 

solutions pouvant résoudre l’impasse du site de Matane. 
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 Membres du groupe de travail  

- Mme Denise Auger, Recyc-Québec 

- Mme Lise D’Auteuil,  Conseil régional de l’Environnement du 

Bas-Saint-Laurent 

- Mme Carmelle St-Gelais,  citoyenne de Matane 

- M. Guy Ahier,  Uni-Vert 

- M. Michel Barriault,  Ville de Matane 

- M. Michel Côté,  citoyen de Matane 

- M. Hervé Châtagnier,  ministère de l’Environnement du Québec 

- M. Michel Lafrenière,  ministère de la Santé et des Services 

sociaux 

- M. Dominique Robichaud,  Régie intermunicipale d’élimination des 

matières résiduelles des MRC de La 

Haute-Gaspésie, de Matane, de La 

Matapédia et de La Mitis 

- M. Bertin Trottier,  modérateur 

 

Les recommandations émanant du rapport final (annexe 3) du groupe de travail sont les 

suivantes: 

 

Recommandation 1 : Que la régie écarte définitivement le site de Matane-sur-Mer. 

Recommandation 2 : Que le mandat de la Régie soit maintenu pour rechercher un 

nouveau lieu d’enfouissement technique qui desservira les quatre 

MRC. 

Recommandation 3 : Que la Ville de Matane délègue ses pouvoirs à la MRC de 

Matane en ce qui concerne l’élimination des matières résiduelles. 

Recommandation 4 : Que le mandat de la Régie soit élargi afin qu’il englobe le volet 

des 3RV en concertation avec les quatre MRC. 

Recommandation 5 : Que le site retenu et ses diverses caractéristiques (capacité, 

tonnage annuel, etc.) s’harmonise avec les mesures retenues 
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dans les Plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) des 

quatre MRC. 

Recommandation 6 : Que le promoteur évalue si le site sélectionné comme LET 

pourrait être un lieu potentiellement intéressant pour 

l’implantation d’un écocentre. 

Recommandation 7 : Qu’un comité de suivi soit mis sur pied, entre autres, pour 

participer aux démarches de la Régie dans la recherche d’un 

nouveau site et faire des recommandations sur l’acceptabilité 

sociale et environnementale du ou des site(s) proposé(s). 

Recommandation 8 : Que la recherche de site soit basée sur des critères particuliers 

décrits dans le rapport. 

Recommandation 9 :  Advenant l’abandon du projet par les autorités responsables de la 

recherche d’un site commun pour les quatre MRC, le groupe de 

travail recommande qu’à défaut d’une entente sur un site unique 

pour les quatre MRC, on privilégie l’aménagement d’un site pour 

deux MRC plutôt qu’un pour chacune d’elles. 

 

Entre temps, monsieur Camille Genest, commissaire enquêteur est nommé par le 

ministre de l’environnement afin de réaliser une enquête sur la gestion des matières 

résiduelles des municipalités du Bas-Saint-Laurent et de La Gaspésie.  Son rapport 

d’enquête est prévu pour le 20 avril 2004. 

 

À la suite de la consultation publique sur le projet de plan de gestion des matières 

résiduelles, la Commission recommande que le projet de site régional soit abandonné et 

remplacé par un projet d’implantation d’un lieu d’enfouissement technique, propriété de 

la ville de Matane et qui sera situé dans le secteur de Matane-sur-Mer. La clientèle 

desservie par ce futur LET se limiterait uniquement aux municipalités situées sur le 

territoire de la MRC de Matane.  La Commission recommande également que la Régie 

intermunicipale d’élimination des matières résiduelles des MRC de La Haute-Gaspésie, 

de Matane, de La Matapédia et de La Mitis soit dissoute. 
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Actuellement, il est impossible de prévoir où seront éliminés les déchets des MRC 

concernées par le projet.  S’il y a report de la réalisation de l’aménagement du LET de 

Matane, les conséquences seront de nature économique et environnementale.  En effet, 

une telle éventualité obligerait les MRC de La Haute-Gaspésie et de Matane à 

acheminer leurs déchets à l’extérieur de la région.  Cette situation perdurerait tant 

qu’une solution définitive ne serait pas trouvée.  De plus, cette situation aurait un impact 

majeur sur le budget des municipalités et pourrait faire quadrupler le coût lié à 

l’élimination des déchets (de 25 $/tm à 100 $/tm).  Au niveau environnemental, ce 

transport sur de grandes distances contribuerait directement à l’accroissement des gaz 

à effet de serre. 

 

Dans le cas des MRC de La Matapédia et de La Mitis, celles-ci pourront poursuivre 

leurs activités d’enfouissement jusqu’en 2005, mais éventuellement elles devront aussi 

considérer l’exportation des déchets avec les coûts que cela implique.  Il est certain 

qu’une telle situation pourrait aussi avoir des impacts importants tant au niveau 

économique qu’environnemental. 

 

2.1.2 Les dépôts sauvages 

 
En 2004, le Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) de Sud-de-l’Estuaire a 

cartographié les dépotoirs clandestins de la région.  Au total, seize sites ont été 

recensés dans les municipalités du littoral.  Les priorités d’intervention varient d’un site à 

l’autre.  Le document a pour but de faciliter des actions futures visant le nettoyage de 

ces dépotoirs. (Lajoie, 2004) 

 

2.1.3 Récupération 

 

La collecte sélective dans la MRC de Matane débute en 1994 avec l’implantation de la 

collecte sélective porte à porte dans la ville de Matane, cette initiative est prise par la 

ville de Matane elle-même.  En 1997, on implante la collecte sélective porte à porte 
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dans cinq autres municipalités de la MRC.  En 2003, la municipalité de Baie-des-Sables 

implante aussi ce type de collecte.  Les matières amassées sont acheminées chez 

Matane Sanitaire une entreprise privée de Matane, qui s’occupe du tri et de la vente des 

matières.  De son côté, la municipalité de Sainte-Paule instaure la collecte sélective par 

apport volontaire en 1997. 

 

Pour sensibiliser, informer et éduquer les gens à la collecte sélective, différentes 

campagnes de sensibilisation sont mises de l’avant.  Ces campagnes prennent la forme 

de visites porte à porte, de communiqués et de publicités à la radio et dans les journaux 

et de kiosques dans les centres commerciaux.  De plus, des outils tels que deux 

dépliants (1997 et 2002) et des mémos aimantés sont produits.  

 

2.1.4 Compostage 

 
Aucune collecte de matières compostables n’est réalisée sur le territoire de la MRC de 

Matane.  Néanmoins, en 2002, la MRC vend cinquante composteurs domestiques à des 

foyers intéressés.  Plusieurs appels téléphoniques subséquents de personnes voulant 

obtenir des composteurs démontrent l’ouverture des citoyens à ce mode de gestion des 

matières résiduelles.  Une partie de la population pratique donc le compostage 

domestique et l’herbicyclage.  Cette proportion n’a jamais été déterminée, mais elle est 

évaluée à près de 5%. 

 

De plus la ville de Matane offre depuis quelques années une collecte de sapins de Noël 

par apport volontaire après la période des fêtes.   

 

2.2 L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE ET LA 
RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 

 

Onze municipalités composent la MRC de Matane et celles-ci se sont réunies pour 

élaborer leur plan de gestion des matières résiduelles.  Aucune municipalité extérieure à 

la MRC de Matane n’est incluse dans ce plan. 
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La gestion des matières résiduelles est une compétence municipale.  Ainsi, certaines 

municipalités exploitent un dépôt en tranchées en laissant la tâche aux résidants d’y 

acheminer leurs résidus eux-même.  Les responsabilités des intervenants municipaux 

en matière de collecte varient ; elles sont présentées au tableau 2.1- Responsabilités 

des intervenants municipaux -. 

 

Tableau 2.1 Responsabilités des intervenants municipaux 
Municipalité Collecte de 

résidus 
domestiques  

Collecte 
sélective  

Collecte 
des ICI (1) 

Collecte des 
encombrants (2) 

Collecte 
spéciale (3) 

Gestion 
des 

boues de 
fosses 

septiques  

Gestion 
des boues 
de stations 
d’épuration  

Baie-des-Sables Municipal Municipal Municipal Municipal - MRC - 

Grosses-Roches Municipal - Municipal Municipal - - - 

Les Méchins Municipal - Municipal Municipal - MRC Municipal 
Matane Municipal Municipal Privé Municipal Municipal MRC Municipal 
St-Adelme Municipal Municipal Municipal - - MRC - 
St-Jean-de-
Cherbourg 

Individu Municipal Municipal - - - - 

St-Léandre Individu - ICI Municipal - MRC - 
St-René-de-
Matane 

Municipal Municipal Municipal Municipal - MRC - 

St-Ulric Municipal Municipal Municipal Municipal - MRC Municipal 
Ste-Félicité Municipal Municipal Municipal Municipal - - Municipal 
Ste-Paule Municipal Municipal Municipal Municipal - Municipal _ 
Informations recueillies le 15 avril 2002 (Collecte sélective à Baie-des-Sables depuis juin 2003) 
Notes :  (1) Industries, commerces et institutions 
 (2) Gros rebuts : meubles, électroménagers, etc. 
 (3) Pneus, arbres de Noël, etc. lors d’une collecte différente de la collecte des encombrants. 

Certaines municipalités n’opèrent pas de lieu d’enfouissement sanitaire, mais vont plutôt 

à celui de la ville de Matane.  Le tableau 2.2 - Responsabilités des intervenants 

municipaux au niveau de l’élimination -  fait le point sur les différentes responsabilités 

liées à l’élimination des matières résiduelles. 
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Tableau 2.2 Responsabilités des intervenants municipaux au niveau de 
l’élimination 
Municipalité Type de site d’élimination Opérations au site 

d’élimination 
Baie-des-Sables Dépôt en tranchées  La municipalité 
Grosses-Roches Dépôt en tranchées La municipalité 
Les Méchins Dépôt en tranchées La municipalité 
Matane Lieu d’enfouissement sanitaire de Matane La ville de Matane 
St-Adelme Lieu d’enfouissement sanitaire de Matane La ville de Matane 
St-Jean-de-Cherbourg Dépôt en tranchées La municipalité 
St-Léandre Dépôt en tranchées La municipalité 
St-René-de-Matane Lieu d’enfouissement sanitaire de Matane La ville de Matane 
St-Ulric Lieu d’enfouissement sanitaire de Matane La ville de Matane 
Ste-Félicité Lieu d’enfouissement sanitaire de Matane La ville de Matane 
Ste-Paule Dépôt en tranchées La municipalité 

 

L’ensemble des règlements fixe une ligne de conduite au niveau de la gestion des 

matières résiduelles.  Le tableau 2.3 – Règlement sur la gestion des matières 

résiduelles - illustre ces divers règlements à l’échelle des municipalités et de la MRC.  

De façon générale, les règlements concernent les modalités de disposition des résidus 

des citoyens, les heures d’ouverture des dépôts en tranchées et les résidus acceptés ou 

non aux dépôts en tranchées ou du LES.  On peut consulter les différents règlements à 

l’annexe 4. 
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Tableau 2.3 Règlements sur la gestion des matières résiduelles 
Municipalité Règlements Date d’adoption 

Baie-des-Sables #91-02 : L’enlèvement et la disposition des 
rebuts 

15 octobre 1991 

Grosses-Roches Résolution 97-23 : La municipalité accepte 
d’adhérer au programme pour la récupération 
des pneus hors d’usage 

3 février 1997 

Les Méchins #167 : Pour abroger le règlement no 75 
réglementer le service des vidanges. 
#172 : Amendement de l’article 3 du 
règlement no 167 concernant le service des 
vidanges 

5 juin 1989 
 
5 mars 1990 
 

#1026 : Pour la refonte de la réglementation 
concernant l’élimination des ordures 
ménagères 

2 janvier 1995 

#1167 : Règlement relatif à l’enfouissement 
sanitaire et établissant une tarification pour 
les particuliers 

1999 

Matane 

VM-006 et VM-006-1 : Refonte concernant 
l’élimination des matières résiduelles 

2002 

Sainte-Adelme #79-133 : Concernant la cueillette des 
ordures ménagères 

6 janvier 1979 

Saint-Léandre #67 : Interdiction de déposer au dépôt en 
tranchées toute carrosserie automobile 

8 mai 1975 
25 octobre 1985 

Saint-Ulric #91-01 : Concernant l’enlèvement des 
ordures dans les limites de la municipalité 

3 janvier 1991 

Sainte-Paule #186-97 : Cueillette et destruction des 
ordures ménagères ainsi que la gestion du 
dépôt en tranchées. 

6 janvier 1997 
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2.3 LES ENTENTES INTERMUNICIPALES 
 

La MRC de Matane et ses municipalités font partie de quatre ententes intermunicipales.  

L’ensemble de ces ententes relatives à la gestion des résidus sont répertoriées au 

tableau 2.4. – Ententes intermunicipales sur la gestion des résidus -  et à l’annexe 5. On 

y observe que toutes les ententes concernent exclusivement la MRC de Matane et ses 

municipalités, à l’exception de la Régie intermunicipale d’élimination des matières 

résiduelles.  Dans ce cas, les MRC de La Haute-Gaspésie, de La Matapédia et de La 

Mitis sont situées à l’extérieur du territoire de planification. 

 

La plus récente entente concernant la gestion des matières résiduelles est liée à la 

constitution de la Régie intermunicipale d’élimination des matières résiduelles des MRC 

de La Haute-Gaspésie, de Matane, de La Matapédia et de La Mitis.  Les responsabilités 

de cette Régie sont notamment l’établissement et l’exploitation du futur lieu 

d’enfouissement technique régional.  Cependant elle est en voie d’être dissoute. 
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Tableau 2.4 Ententes intermunicipales sur la gestion des résidus  

Identification Parties à l’entente Objet Durée Date 
d’échéance 

Entente relative à la 
constitution de la Régie 
intermunicipale d’élimination 
des matières résiduelles 
des MRC de La Haute-
Gaspésie, de Matane, de La 
Matapédia et de La Mitis 

MRC de La 
Haute-Gaspésie 
MRC de Matane 
MRC de La Matapédia  
MRC de La Mitis 

La confection, l’implantation, 
l’organisation, l’exploitation, 
l’administration et le 
développement d’un service 
intermunicipal d’élimination de 
matières résiduelles par 
l’enfouissement sanitaire ou 
technique. 

10 ans 27 avril 2012 
 

Sani-Manic inc. 

MRC de Matane  
Baie-des-Sables,  
Les Méchins, Matane,  
St-Adelme,  
St-Léandre 
St-René-de-Matane 
St-Ulric 
Ste-Félicité 
(St-Jean-de-Cherbourg, 
Grosses-Roches et Ste-
Paule sont exclues) 

Vidange, transport et 
disposition des boues de 
fosses septiques, une fois tous 
les deux ans pour les 
résidences permanentes et 
une fois tous les quatre ans 
pour les résidences 
secondaires non desservies 
par un réseau d’égout autorisé 
par le ministre de 
l’environnement. 

4 ans 31 décembre 
2005 

MRC de Matane Ministre de 
l’environnement 

Élaboration du plan de gestion 
des matières résiduelles prévu 
à la Loi sur la qualité de 
l’environnement. 

14 mois  

1 janvier 
2003 
Prolongation 
jusqu’au 1 
janvier 2004 

Ville de Matane 

Petit-Matane 
Paroisse St-Jérôme-de-
Matane  
Village de Ste-Félicité 
Paroisse de St-Luc 
Paroisse de St-Ulric 
Village de St-Ulric 
Village de St-René 
Village de St-Adelme 

Exploitation d’un lieu 
d’élimination des déchets 
solides. 

10 ans 
renouve-
lable par 
période 
de 5 ans 

2006 

Note : Les copies des ententes intermunicipales sont présentées à l’annexe 5. 
 

2.4 LES PROGRAMMES MUNICIPAUX DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

 

Cette section a pour but d’inventorier tous les programmes municipaux de gestion des 

résidus en vigueur sur le territoire de planification.  Dans les prochaines pages, cette 

synthèse est présentée sous forme de tableaux pour chaque programme municipal.  

Les données (avant taxes) sont basées sur l’année 2001 et ont été recueillies le 15 avril 

2002.   
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2.4.1 Collecte des matières résiduelles domestiques  

 

Municipalités acheminant leurs matières résiduelles au LES de 
Matane 

 

La collecte et le transport des matières résiduelles sont donnés à contrat dans toutes les 

municipalités qui acheminent leurs déchets au lieu d’enfouissement sanitaires (LES) de 

Matane. 

 

Dans la plupart des municipalités acheminant leurs matières résiduelles au LES, la 

collecte des matières résiduelles s’effectue une fois par deux semaines tout au long de 

l’année.  Toutefois, pour Matane et Ste-Félicité, la collecte s’effectue à toutes les 

semaines durant la période estivale.  Lorsque la collecte est effectuée à toutes les deux 

semaines, celle-ci est réalisée en alternance avec la collecte des matières récupérables.  

Le tableau 2.5 - Description du mode de gestion des déchets 2001 - fait un portrait 

détaillé de la gestion des déchets dans chaque municipalité. 

 

À l’exception de la ville de Matane qui n’offre pas de service de collecte et de transport 

pour le secteur des ICI (hormis les petits établissements), les coûts de collecte, de 

transport et d’élimination des matières incluent les coûts reliés à ce service pour les 

secteurs résidentiel, industriel, commercial et institutionnel.  Ils excluent cependant la 

gestion de tout résidu provenant d’activités de production industrielle comme des 

cendres ou des résidus de matières ligneuses.    

 

Le coût annuel de collecte et de transport des déchets vers le LES de Matane est de 

345 176 $, soit en moyenne 40,23 $ par porte.  En ce qui concerne le coût de 

l’élimination des déchets au LES, celui-ci est de 254 782 $, soit en moyenne 29,70 $ par 

porte.  Au total il en coûte pour acheminer et éliminer les ordures ménagères au LES de 

Matane un montant de 599 958 $ annuellement, soit en moyenne 69,93 $.  Le tableau 

2.6 - Coût de gestion des déchets, 2001 – dresse un portrait détaillé des coûts de 

gestion des déchets dans chacune des municipalités.  Il est important de rappeler que, 
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outre les grandes industries et commerces de Matane, les résidus des industries, 

commerces et institutions sont généralement cueillis au même moment que la cueillette 

domestique. 

 

Municipalité acheminant leurs matières résiduelles dans un DET 
 

Il y a, dans la MRC de Matane, six dépôts en tranchées (DET), chacun utilisé par une 

seule municipalité.  La plupart des municipalités qui acheminent leurs déchets dans un 

DET effectuent la collecte des ordures ménagères de façon hebdomadaire à longueur 

d’année.  La municipalité de Sainte-Paule, pour sa part, offre le service de collecte des 

ordures à toutes les semaines du premier lundi de mai au premier lundi du mois 

d’octobre alors que le reste de l’année, cette collecte est offerte aux deux semaines.   

 

Deux municipalités dans la MRC de Matane n’offrent pas de collecte d’ordures 

ménagères, il s’agit des municipalités de Saint-Jean-de-Cherbourg et de Saint-Léandre.  

Les citoyens de ces municipalités doivent eux-mêmes aller porter leurs matières au DET 

selon les heures d’ouverture prévues.  Ces dépôts en tranchées sont ouverts une 

journée par semaine sur une période de 5 à 6 mois et le reste de l’année ils sont ouverts 

une journée à toutes les deux semaines. 
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Tableau 2.5 Description du mode de gestion des déchets, 2001 
Fréquence 

(x/mois) 
Municipalité Entrepreneur 

Collecte et 
transport 

Date 
d’échéance  

Durée 
(an) 

Eté Hiver  

Lieu 
d’élimination 

E
nc

om
br

an
t 

(x
/a

nn
ée

) 

Baie-des-Sables En régie - - 4 4 
DET de Baie-des-

Sables 
2 

Grosses-Roches Matane Sanitaire 31-12-2002 1 4 4 
DET de Grosses-

Roches 2 

Les Méchins (1) En régie - - 4 4 
DET de Les 

Méchins 
2 

Matane Matane Sanitaire 31-12-2001 5 4 2 LES de Matane 2 
St-Adelme (2) Matane Sanitaire 31-05-2002 3 2 2 LES de Matane 0 
St-Jean-de-
Cherbourg (3) 

- - - 4 2 
DET St-Jean-de-

Cherbourg 
0 

St-Léandre (3) - - - 4 2 
DET de St-

Léandre 
2 

St-René-de-
Matane 

Matane Sanitaire 31-12-2002 3 2 2 LES de Matane 2 

St-Ulric Matane Sanitaire 02-09-2003 2 2 2 LES de Matane 2 
Ste-Félicité Matane Sanitaire 31-12-2002 1 4 2 LES de Matane 2 

Ste-Paule 
Transport Yvan 

Pelletier inc. 
aucune aucune 4 2 DET Ste-Paule 1 

Source :  Secrétaires-trésoriers des municipalités 
Notes : (1) Les ICI sont collectées 2 fois/semaine du 1 juin au 30 septembre. 
  (2) Nouveau contrat jusqu’à 2005 avec clause où la municipalité peut y mettre fin advenant le  
  regroupement des municipalités au sein de la MRC. 
  (3) Pas de collecte : les citoyens transportent eux-mêmes leurs ordures jusqu’au dépôt en  
  tranchées. 
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Tableau 2.6 Coût de gestion des déchets, 2001  

Coût de collecte et de 
transport  

Coût d’élimination  Coût total 
 

Municipalité Nombre de 
portes (2) 

($/an) (3) ($/porte)  ($/an) (3) ($/porte) ($/an) ($/porte) 
Baie-des-Sables(1) 285 11 944 41,91 6 431 22,56 18 375 64,47 
Grosses-Roches(1) 212 8 926 42,10 1 300 6,13 10 226 48,24 
Les Méchins(1) 538 21 533 40,02 1 136 2,11 22 669 42,14 
Matane 6805 291 048 42,77 225 000 33,06 516 048 75,83 
St-Adelme 196 6 486 33,09 3 500 17,86 9 986 50,95 
St-Jean-de-
Cherbourg(1) 

73 - - 4 700 64,38 4 700 64,38 

St-Léandre(1) 151 - - 4 590 30,40 4 590 30,40 
St-René-de-
Matane 403 23 224 57,63 8 000 19,85 31 224 77,48 

St-Ulric 673 14 960 22,23 10 842 16,11 25 802 38,34 
Ste-Félicité 502 9 458 18,84 7 440 14,82 16 898 33,66 
Ste-Paule(1) 104 10 318 99,21 1 653 15,89 11971 115,11 
Total 9 942 397 897  274 592 672 489  
Notes : (1) Municipalité qui utilise un dépôt en tranchées 

 (2) Sommaire du rôle d’évaluation 2001, nombre de résidences permanentes  
(3) Informations recueillies auprès des secrétaires-trésoriers des municipalités.  Les montants  
 excluent les taxes. 

 

En résumé, le coût de la collecte et du transport pour la MRC de Matane est de 

397 897 $/an et le coût de l’élimination est de 274 592 $/an, pour un total de 

672 489 $/an.  On constate donc que plus de la moitié (59%) des coûts associés aux 

matières résiduelles résultent de la collecte et du transport de ces matières.   

 

2.4.2 Collecte sélective des matières recyclables  
 

Historique 
 

La collecte sélective dans la MRC de Matane débute en 1994 avec l’implantation de la 

collecte porte à porte dans la ville de Matane.  Par la suite, en 1997, huit municipalités 

(avant la fusion : Petit-Matane, Saint-Jérôme-de-Matane et Saint-Luc de Matane) 

suivent l’exemple de la ville de Matane.  Toutes ces municipalités utilisent un bac 

roulant de 240 ou de 360 litres.  La municipalité de Sainte-Paule, pour sa part, choisit de 

mettre en place un système de collecte des matières recyclables par apport volontaire.  

En 2003, la municipalité de Baie-des-Sables implante la collecte porte à porte. 
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Mode de gestion actuel 
 
En 2001, six municipalités participent à la collecte sélective porte à porte et elles font 

une collecte aux deux semaines, à part la municipalité de Saint-Jean-de-Cherbourg qui 

effectue cette collecte une fois par mois.  

 

La municipalité de Sainte-Paule offre une collecte des matières récupérables par apport 

volontaire.  Un seul point de dépôt est utilisé et la fréquence des collectes est d’environ 

trois fois par année puisqu’il s’agit d’un très grand conteneur.  

 

Les matières récupérables sont toutes acheminées chez Matane Sanitaire dans le but 

d’être triées et acheminées chez les différents récupérateurs.  Le tableau 2.7 -

Description du mode de gestion des matières récupérables, 2001 - décrit en détail le 

mode de gestion utilisé pour gérer les matières recyclables de chacune des 

municipalités. 

 

Tableau 2.7 Description du mode de gestion des matières récupérables, 2001  

Type de 
collecte  

Municipalité Entrepreneur 
Collecte et 
transport 

Date 
d’échéance  

Durée 
(an) 

F
ré

qu
en

ce
 

(x
/m

oi
s)

 

AV PP 

 IC
I 

de
ss

er
vi

s 

Destination 

Baie-des-Sables(1) - - - - - - - 
Grosses-Roches - - - - - - - 
Les Méchins - - - - - - - 
Matane Matane sanitaire Échu(2) 5 2  X X 
St-Adelme Matane sanitaire 31/05/2002 3 2  X X 
St-Jean-de-Cherbourg Matane sanitaire - - 1  X X 
St-Léandre - - - - - - - 
St-René-de-Matane Matane sanitaire 31/12/2002 3 2  X X 
St-Ulric Matane sanitaire 03/09/2003 2 2  X X 
Ste-Félicité Matane sanitaire 31/12/2002 1 2  X X 
Ste-Paule Matane sanitaire - - 3/an X  N/A 

Récupération 
Matane division 

de Matane 
Sanitaire 

 

Source :  Secrétaires-trésoriers des municipalités, 2001 
Notes :  (1) La collecte porte à porte a été implantée en 2003.  Aucun service de récupération en 2001.  
  (2) Le contrat est échu et renouvelé de mois en mois en raison de la fusion et de l’uniformisation  
  des contrats. 
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Le tableau 2.8 – Coût de gestion des matières récupérables, 2001 -  démontre que le 
coût annuel de collecte et de transport de la collecte sélective porte à porte est de 
163 585 $, soit en moyenne 28,07 $ par porte.  En ce qui concerne le traitement de ces 
matières, le coût est de 51 939 $, soit environ 6,28 $ par résidence.  Au total, il en 
coûte, pour acheminer et traiter les matières récupérables, un montant de 216 021 $, 
soit, en moyenne, 34,35 $ par porte pour les municipalités effectuant la collecte porte à 
porte. 
 

Tableau 2.8 Coût de gestion des matières récupérables, 2001  

Coût de collecte et de 
transport Coût de traitement Coût total Municipalité Nombre de 

portes (2) 
($/an) (3) ($/porte) ($/an) (3) ($/porte) ($/an) ($/porte) 

Baie-des-
Sables 285 - - - - - - 

Grosses-
Roches 212 - - - - - - 

Les Méchins 538 - - - - - - 
Matane 6805 113 952 16,75 39 799 5,85 153 750 22,59 
St-Adelme 196 6 486 33,09 1 042 5,32 7 528 38,41 
St-Jean-de-
Cherbourg 

73 2 705 37,05 512 7,01 3 217 44,07 

St-Léandre 151 - - - - - - 
St-René-de-
Matane 

403 17 378 43,12 2 639 6,55 20 017 49,67 

St-Ulric 673 14 958 22,23 5 064 7,52 20 022 29,75 
Ste-Félicité 502 8 107 16,15 2 735 5,45 10 842 21,60 
Ste-Paule(1) 104 497 4,78 148 1,42 645 6,20 
Total 9 942 164 082  51 939 216 021  
Note : (1) Municipalité qui utilise l’apport volontaire 

(2) Sommaire du rôle d’évaluation 2001, nombre de résidences permanentes (maison unifamilliale,  
maison mobile et appartement) 

(3) Information recueillie auprès des secrétaires-trésoriers des municipalités.  Les montants  
 excluent les taxes. 
 

En résumé, en 2001, quatre des onze municipalités ne sont pas desservies par la 

collecte sélective porte à porte.  Il s’agit de Baie-des-Sables (désservie depuis 2003), 

Grosses-Roches, Les Méchins et Saint-Léandre.  La municipalité de Sainte-Paule est 

desservie par la collecte sélective par apport volontaire.   

 

Annuellement, le coût total de la collecte et du transport des matières récupérables est 

de 164 082$ et le coût de traitement est de 51 939$, pour un total de 216 021$.  On 

constate que plus des trois-quarts (76%) des coûts associés aux matières recyclables 

proviennent de la collecte et du transport de ces matières. 
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2.4.3 Collecte sélective desservant les ICI 
 
La collecte sélective dans les ICI des municipalités où il y a la collecte porte à porte, se 

fait au même moment que le secteur résidentiel dans la plupart des municipalités, à 

l’exception de la ville de Matane.  La collecte sélective de la majorité des ICI de la ville 

de Matane se fait par contrat individuel.  Ceci signifie que chaque ICI concerné doit 

signer un contrat avec l’entrepreneur pour avoir accès à ce service.  

 

2.4.4 Collectes spéciales  
 

Il n’y a pas de collecte spéciale sur le territoire de la MRC de Matane, mis à part les 

municipalités possédant des dépôts en tranchées où les gens peuvent mettre les pneus 

de côté afin qu’ils soient repris par la collecte de Recyc-Québec.  Dans certains cas, les 

résidus métalliques sont également séparés pour être revendus. 

 

2.4.5 Collecte de résidus organiques  
 

En 2002, la MRC offre aux citoyens la possibilité de se procurer un composteur 

domestique en plus d’assister à une formation sur le compostage.  La MRC et le 

département de Gestion des matières résiduelles contribue pour un montant s’élevant à 

1 145$ pour les frais de publicité, ainsi que les frais de coordination et de supervision.  

Le tableau 2.9 – La gestion des résidus organiques en 2002 (Programme de distribution 

de composteurs domestiques) – décrit plus en détails le programme de distribution des 

composteurs domestiques. 

 

Les composteurs domestiques sont vendus au prix de détail (28$+taxes).  Il y a 50 

composteurs vendus et 66 personnes assistent à la soirée d’information du 15 mai 

2002.  Depuis cette activité, plusieurs demandes de composteurs ont été faites, ce qui 

laisse présager le succès d’une prochaine activité similaire. 
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Tableau 2.9 La gestion des résidus organiques en 2002.  (Programme de 
distribution de composteurs domestiques)  

Municipalité  Nom du 
fournisseur  

Date de 
distribution  Durée 

Fréquence 
de 

collecte 
Équipement  Matières 

visées (1) 

Coût total 
de 

supervision 
($/an) 

MRC de 
Matane 

Nova 
Envirocom 

14 et 15 
mai 2002 

Ponctuel N/A 
Machine à 

terre 
Matières 

organiques 
1 145 

Coûts totaux 1 145 
Notes :  (1) Les matières organiques visées sont les résidus de table, de cuisine, de jardin et les résidus 

verts, autres que les produits laitiers, la viande et le poisson. 
 

Depuis quelques années, la ville de Matane effectue une collecte de sapins de Noël.  

Cette collecte s’effectue par apport volontaire et environ 200 sapins sont amassés.  Il 

n’y a pas vraiment de coût relié à cette collecte car la quantité accumulée n’est pas 

assez importante.  Les sapins ne sont pas toujours dirigés vers le même site de 

valorisation.  Parfois ils sont dirigés chez Smurfit Stone pour la valorisation énergétique 

et d’autres fois, ils servent à alimenter un feu de joie lors d’activités organisées durant 

l’hiver. 

 

2.4.6 Collecte des résidus domestiques dangereux  
 

Aucune collecte de résidus domestiques dangereux n’a été organisée jusqu’à 

maintenant sur le territoire de la MRC de Matane.  Par contre, certains détaillants 

s’occupent de gérer des matières comme les huiles usées, les peintures, les piles 

rechargeables et les médicaments. 

 

2.4.7 Collecte des encombrants  
 

Le tableau 2.10 – Gestion des encombrants, 2001 - illustre les différentes gestions des 

résidus encombrants d’une municipalité à l’autre.  En fait, certaines municipalités 

incluent cette collecte dans le même contrat que la collecte de matières résiduelles 

domestiques (ordures), alors que d’autres municipalités font une collecte isolée.  Les 

municipalités font une ou deux collectes par année, habituellement au mois de mai et la 

deuxième, s’il y a lieu, au mois de juin ou octobre.  Lors de ces collectes, d’autres 
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matières que les encombrants, au sens que le définit le lexique, sont collectées.  On y 

retrouve notamment des matériaux secs, de la ferraille, des pneus, des résidus de 

jardin, etc.  Les matières collectées ne sont pas systématiquement éliminées ; on 

récupère préalablement les métaux et les pneus. 

 

Les coûts associés à la collecte des encombrants sont présentés au tableau 2.11 - Coût 

de collecte des encombrants, 2001 -.  Le coût total pour cette collecte est de 11 362 $ 

par année. 

 

Tableau 2.10 Gestion des encombrants, 2001  

Municipalité Entrepreneur  
Date 

d’échéance 
du contrat 

Durée 
(ans)  

Fréquence de 
collecte Matières visées 

Baie-des-Sables Municipalité - - 
2/an mai-
octobre 

Électroménagers, meubles, 
matériaux secs 

Grosses-Roches Individu - - - - 

Les Méchins Municipalité - - 1/an mai 
Électroménagers, meubles, 

ferraille, pneus 

Matane 
Matane 

Sanitaire 
échu (1) 5 

2/an mai-
septembre 

Électroménagers, meubles, 
ferraille, pneus, matériaux 

secs 
St-Adelme - - - - - 
St-Jean-de-
Cherbourg - - - - - 

St-Léandre 
Matane 

Sanitaire 
Sur 

facturation 
- 1/an Électroménagers, meubles 

St-René-de-Matane 
Matane 

Sanitaire 
Sur 

facturation 
- 1/an printemps Électroménagers, meubles 

St-Ulric 
Matane 

Sanitaire 
03-09-2002 2 1/an mai 

Électroménagers, meubles, 
matériaux secs 

Ste-Félicité 
Matane 

Sanitaire 
31-12-2002 1 1/an 

Électroménagers, matériaux 
secs 

Ste-Paule Transport 
Yvan Pelletier 

- - 2/an mai-juin 
Électroménagers, meubles, 
matériaux secs, résidus de 

jardins 
Note :  (1) Le contrat est échu et renouvelé de mois en mois en raison de la fusion et de l’uniformisation 

des contrats. 
N.B.   Lors des collectes de résidus encombrants, l’ensemble des matières recueillies n’est pas 

systématiquement expédié à l’élimination.  On récupère au préalable les métaux et les pneus. 
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Tableau 2.11 Coût de collecte des encombrants, 2001  

Coût de collecte et 
de transport 

Coût de 
traitement Coût total Municipalité 

Nombre 
de 

porte ($/an) ($/porte)  ($/an) ($/porte)  ($/an) ($/porte) 
Baie-des-Sables (1) 285 - - - - - - 
Grosses-Roches (1) 212 - - - - - - 
Les Méchins (1) 538 350 0,65 50 0,09 400 0,74 
Matane (2) 6805 6 700 0,98 N/D N/D 6 700 0,98 
St-Adelme (2) 196 - - - - - - 
St-Jean-de-Cherbourg (1) 73 - - - - - - 
St-Léandre (1) 151 258 1,70 375 2,48 633 4,19 
St-René-de-Matane (2) 403 1 800 4,47 255 0,63 2 055 5,10 
St-Ulric (2) 673 1 574,40 2,34 N/D N/D 1 574,40 2,34 
Ste-Félicité (2) 502 - - - - - - 
Ste-Paule(1) 104 - - - - - - 
Total 9 942 10 682,40  680  11 362,40  

Note :  (1) Destination DET de la municipalité 
 (2) Destination LES de Matane 
 

2.4.8 Boues municipales 
 

Valorisation agricole 
 

Il existe au Québec deux modes de disposition applicables aux boues d’étangs aérés : 

la valorisation agricole et l’enfouissement sanitaire. 

 

Chacune de ces solutions ne peut être utilisée que sous certaines conditions.  La 

valorisation agricole constitue généralement, tant du point de vue économique 

qu’environnemental, la solution de disposition des boues à privilégier.  Les boues 

provenant d’étangs sont stabilisées et peuvent donc, si elles répondent à certains 

critères, être épandues sans autre traitement.  Les principales contraintes reliées à 

l’utilisation des boues en agriculture peuvent être résumées ainsi : 

 

- La disponibilité des sols 

 

La valorisation agricole tient non seulement compte des caractéristiques des 

boues à épandre, mais aussi de la disponibilité des terrains, de leurs 

caractéristiques et de leurs besoins.  De nombreux facteurs sont ainsi pris en 
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considération dans le choix des terrains, tels que les besoins en éléments 

nutritifs, le pH, la pente du terrain, le contenu initial du sol en métaux lourds et en 

azote ainsi que la distance par rapport à une prise d’eau ou un cours d’eau.  La 

nature des cultures doit également se prêter à la valorisation. 

 

Par ailleurs, la période et la fréquence d’épandage dépendent des conditions 

climatiques ainsi que de la nature du sol et des cultures pratiquées. 

 

- Le contenu des boues en métaux lourds et en BPC 

 

Pour être utilisées en agriculture, les boues doivent avoir des concentrations en 

métaux lourds et en BPC inférieures à certaines limites acceptables (Critères 

provisoires pour la valorisation des matières résiduelles fertilisantes, 1997).  Les 

métaux lourds contenus dans les boues proviennent surtout des rejets industriels. 

 

La valorisation agricole des boues nécessite donc un suivi des rejets en réseau et 

une préparation adéquate doit s’amorcer au moins un an avant la réalisation de la 

vidange. 

 

Enfouissement sanitaire  
 

La seule alternative à la valorisation agricole des boues est l’enfouissement sanitaire.  

Celle-ci comporte toutefois un inconvénient majeur : alors que la valorisation agricole se 

réalise avec des boues liquides (telles qu’elles sont extraites des bassins), 

l’enfouissement sanitaire exige que les boues soient déshydratées.  En moyenne, les 

boues contiennent 4 % de solide en poids.  Or, pour être admises à l’enfouissement 

sanitaire, les boues doivent  pouvoir être pelletées; c’est-à-dire qu’elles doivent avoir un 

taux de siccité minimal de 15 %. 
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La déshydratation des boues au moyen d’équipement mobile pouvant être installé sur le 

site des étangs est possible mais constitue une opération qui peut être onéreuse et à 

laquelle il faut ajouter le coût de l’enfouissement. 

 

2.4.9 Boues de fosses septiques 

 
Les données sur la collecte municipale des boues résidentielles et municipales figurent 

au tableau 2.12 – Collecte de boues de fosses septiques -  Les boues industrielles ne 

font pas l’objet d’une collecte municipale.  Pour ce tableau, le coût total par année 

constitue une moyenne.  La méthodologie du calcul effectué est notée au bas dudit 

tableau.  On constate que la gestion des boues coûte 140 866$ par année aux 

municipalités. 
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Tableau 2.12 Collecte des boues de fosses septiques  

Nombre de fosses 
septiques et puisards 

Municipalité Entrepre-
neur 

Date 
d’échéance  

Durée 
(ans)  

Permanent  Saisonnier  

Municipal Coût total  
($/an) 

Baie-des-
Sables 

Sani-
Manic Inc 

31-12-2005 
4 301 en 2001 40 

Pas de système 
d’épuration 14 124 

Grosses-
Roches 

Ne fait pas partie de l’entente intermunicipale 
Pas de système 

d’épuration 
- 

Les Méchins 
Sani-
Manic Inc 

31-12-2005 
4 48  en 2002 12 

Dégrilleur :  
2 collectes/an  

(1 250$) 
3 626 

Matane  
Sani-
Manic Inc 

31-12-2005 
4 865 en 2002 300 Jamais vidangé 44 660 

St-Adelme  
Sani-
Manic Inc 

31-12-2005 
4 189 en 2001 128 Jamais vidangé 11 132 

St-Jean-de-
Cherbourg  

Ne fait pas partie de l’entente intermunicipale 
Pas de système 

d’épuration 
- 

St-Léandre  
Sani-
Manic Inc 

31-12-2005 
4 219 en 2001 97 

Pas de système 
d’épuration 

11 770 

St-René-de-
Matane  

Sani-
Manic Inc 

31-12-2005 
4 324 en 2001 41 Jamais vidangé 15 158 

St-Ulric  
Sani-
Manic Inc 

31-12-2005 
4 547 en 2001 205 

Pas de système 
d’épuration 28 578 

Ste-Félicité  
Sani-
Manic Inc 

31-12-2005 
4 60 en 2002 3 

Dégrilleur :  
2 collectes/an 

(800$) 
3 506 

Ste-Paule(1) Recy-
Chem Inc. 

31-12-2006 4 104 133 
Pas de système 

d’épuration 
8 312 

Total 2 657 959  140 866 
Note :  L’entente intermunicipale de vidange, transport et disposition des boues de fosses septiques 

sépare les municipalités de la MRC de Matane en deux pour les années de vidange des boues de 
fosses septiques.  Ainsi, en 2001, 1580 fosses septiques ont été vidangées, alors que le nombre 
est de 973 pour l’année 2002.  Il y a 826 fosses septiques saisonnières et elles sont vidangées 
tous les quatre ans. 

 
 Pour les stations de filtration de l’eau potable et d’épuration des eaux usées municipales, les 
vidanges et le transport sont de la compétence de chaque municipalité. 

 
 Le tarif pour vidanger une fosse septique est de 88$. 
 

(1) La municipalité de Sainte-Paule ne fait pas partie de l’entente ; elle a un contrat de collecte 
indépendant de celui de la MRC. 
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2.5 Les programmes de communication et de sensibilis ation 

 

En 2002, la MRC de Matane procéde à une campagne d’information et de 

sensibilisation par le biais d’une campagne porte à porte.  Plusieurs municipalités de la 

MRC sont visitées lors de cette activité.  Cette campagne s’inscrit à l’intérieur d’une 

démarche régionale qui englobe les MRC de l’est du Québec et la côte Nord.  La 

participation financière de Recyc-Québec, de la SAQ et de Développement des 

Ressources Humaines Canada rendent ce projet possible. En parallèle à cette 

campagne d’information et de sensibilisation, plusieurs municipalités effectuent des 

activités de sensibilisation dans leur journal municipal ou autres médias d’informations. 

Le tableau 2.13 – Activités de communication et de sensibilisation -  décrit plus en détail 

les activités réalisées dans chaque municipalité.  Au total, environ 11 000 $ sont investis 

annuellement dans ce type d’activités.  

 

Tableau 2.13 Activités de communication et de sensibilisation  

Municipalité Fréquence 
(x/an)  

Moyens Matières visées Coût 
($/an) 

Baie-des-Sables À chaque 
année Dépliant Encombrants 

50  

Grosses-Roches 
3 fois / an 

Dépliant et journal 
municipal 

Les heures d'ouverture du 
DET 

100  

Les Méchins 
3 fois / an Dépliant 

Les heures d'ouverture du 
DET & encombrants 

100  

Matane  - - - 0  
St-Adelme  - - - 0  
St-Jean-de-
Cherbourg  Au besoin 

Dépliant et journal 
municipal Matières recyclables 10  

St-Léandre  - - - 0  
St-René-de-
Matane  - - - 

0 

St-Ulric  
1 fois / an et 

au besoin 
Dépliant et journal 

municipal Matières recyclables 
150  

Ste-Félicité  1 fois / mois Journal municipal Matières recyclables 42 
Ste-Paule 1 fois / an Journal municipal Matières recyclables 0 

MRC de Matane 

Ponctuelle 
En 2002, 

mais appelée 
à revenir à 

chaque année 

Dépliant, journal 
régional, radio, visite 
des immeubles de 

plus de 3 
logements, affiches 

Matières recyclable 10 692 

Total 11 144 
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2.6 Coûts de gestion des matières résiduelles assumé s par le secteur 
municipal 

 

Pour finaliser le calcul des coûts actuels de gestion des matières résiduelles, quelques 

informations supplémentaires sont requises.  Il s’agit des coûts d’amortissement des 

installations liées à cette gestion.  Le tableau 2.14 – Coûts d’amortissement - 

caractérise et comptabilise ces coûts, pour un total de 5 442 $.   

 

Tableau 2.14 Coûts d’amortissement  

Municipalités Coûts d’amortissement des installations de gestion des 
matières résiduelles 

Coûts 
($/an) 

Baie-des-Sables Dépôt en tranchées 324 
Grosses-Roches Dépôt en tranchées 0 
Les Méchins Dépôt en tranchées 0 
Matane   0 
St-Adelme   0 
St-Jean-de-Cherbourg  Dépôt en tranchées 0 
St-Léandre  Dépôt en tranchées 537 
St-René-de-Matane   0 
St-Ulric  Bacs bleus (payés depuis 2001, 4 288 $ pendant 5 ans) 4 288 
Ste-Félicité   0 
Ste-Paule Dépôt en tranchées 293 
Total  5 442 
 
 
Enfin, le tableau 2.15 – Coûts totaux assumés par le secteur municipal - représente les 

coûts totaux actuels de gestion des matières résiduelles assumés par les municipalités 

et la MRC de Matane.  Il constitue la somme des coûts des programmes municipaux en 

place et des coûts d’amortissement des installations afférentes.  De ce montant, les 

revenus pour la vente de ferraille et l’enfouissement de résidus excédentaires sont 

retranchés.  Le coût total de cette gestion est donc de 1 044 062$ par année (année de 

référence : 2001).   
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Tableau 2.15 Coûts totaux assumés par le secteur mun icipal  

Collecte et transport des matières résiduelles Coûts 
$/an 

1-   Collecte des matières résiduelles domestiques (tableau 2.6) 397 897 
2-   Collecte sélective (tableau 2.8) 164 082 
3-   Collecte des résidus organiques (tableau 2.9) 0 
4-   Collecte des encombrants (2.11) 10 682  
5-   Collecte des boues (tableau 2.12) 140 866 
6-   Collecte des ICI  Inclus à l’item # 1 
7-   Collecte spéciale  Inclus à l’item # 1 
Sous-total des coûts de collecte et de transport 713 527 

Traitement des matières résiduelles  
8-   Système de traitement des boues N/D 
9-   LES et/ou DET (tableau 2.6) 274 592 
10- Gestion des encombrants (tableau 2.11) 680 
11- Collecte de résidus verts (tableau 2.7) 0 
12- Traitement des matières récupérables (tableau 2.8) 51 939 
13- Programme et activités de sensibilisation (tableau 2.13) 452 
14- Amortissement (tableau 2.14)  5 442 
Sous-total des coûts de traitement 333 105 
Total des coûts de gestion des matières résiduelles 1 046 632 

Gestion des matières résiduelles 
Revenus (ristournes) 

Revenus 
($/an) 

Vente de ferraille à Baie-des-Sables 70 
Vente de ferraille aux Grosses-Roches 300 
Vente de ferraille 200 
Enfouissement des résidus de Verreault Navigation aux Méchins 2 000 
Sous-total des revenus 2 570 
Total des revenus moins les dépenses 1 044 062 
Note :  Puisque les chiffres étaient basés sur l’année 2001, les données supplémentaires répertoriées 

précédemment pour l’année 2002 sont exclues de ce tableau.  Néanmoins, il est pertinent de 
rappeler qu’un montant supplémentaire de 11 837$ a été investi pour la gestion des matières 
organiques et les activités de communication et de sensibilisation en 2002. 

 

Cependant, on ne peut parler de la gestion actuelle sans parler des intervenants et des 

installations qui y sont liés.  Par conséquent, le chapitre suivant fait connaître les 

intervenants présents sur le territoire de la MRC. 
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3. LES INTERVENANTS EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUEL LES  
 

De prime abord, lorsque l’on cherche les intervenants en gestion des matières 

résiduelles, on se retrouve devant un vide ; l’interrogation reste sans réponse.  

Cependant, en creusant un peu, de nombreuses réalisations, parfois marginales 

peuvent être découvertes.  Le présent chapitre recense les organismes et individus qui 

oeuvrent sur le territoire dans le domaine du réemploi, de la récupération, de la 

valorisation et de l’élimination.  Les informations sont ici répertoriées dans le but d’être 

utilisées par le public.  Les tableaux 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 et 3.8 font la 

synthèse des différents intervenants qui ont des activités ou qui participent à la gestion 

des matières résiduelles. 

 

3.1 Les intervenants 

 

Plusieurs organismes supportent ou effectuent des activités de réemploi, de 

récupération ou de valorisation sur le territoire de planification.  Il y a des organismes 

gouvernementaux et municipaux, des groupes environnementaux ou simplement des 

individus.  Tous les moyens sont bons pour réduire les résidus générés et enfouis.  Ci-

après, on retrouve une liste de ces organismes.   
  

Tableau 3.1 Les organismes gouvernementaux  

Nom Adresse Implication 
Ministère de l’Environnement 
du Québec 

�  Édifice Marie-Guyart 
675, boul. René-Lévesque 
Est  
30e étage 
Québec (Québec)  
G1R 5V7  

�     (418) 521-3911 
Fax : (418) 643-4143 

- Mise en place de la 
Politique québécoise de 
gestion des matières 
résiduelles 1998-2008. 

- Subventionne la réalisation 
et la mise en œuvre des 
PGMR. 

Ministère de l’Environnement 
Direction régionale du Bas- 
St-Laurent 

� 212, avenue Belzile 
Rimouski (Québec) 
G5L 3C3 

�     (418) 727-3511 
Fax : (418) 727-3849 
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Tableau 3.1 Les organismes gouvernementaux (suite) 
 

Nom Adresse Implication 
Recyc-Québec � 675, rue Saint-Amable,  

Bureau 300 
Québec (Québec) 
G1R 2G5 

� (418) 643-0394 
Ligne d’info : 1-800-807-0678 

- Évaluation des PGMR. 
- Répondre aux questions sur 

la gestion des matières 
résiduelles. 

- Programme de subvention. 

Société des Alcools du 
Québec 
 
 

� 905, avenue De Lorimier 
Montréal 
H2K 3V9 

�     (514) 864-1413 
Fax : (514) 873-3656 

- Subvention des campagnes 
d’information et de 
sensibilisation. 

Bureau d’audiences publiques 
en environnement (BAPE) 
 

� Édifice Lomer-Gouin 
575, rue St-Amable, 
bureau 2.10 
Québec (Québec) 
G1R 6A6 

 

Centre Local d’Emploi � 750, avenue du Phare Ouest 
Matane, (Québec) 
G4W 3W8 

�     (418) 562-0893 
Fax : (418) 562-8833 

- Subvention salariale de 
réinsertion à l’emploi. 

Fonds d’action québécois sur 
le développement durable 
(FAQDD) 

� 43, rue St-Nicolas  
Québec (Québec) 
G1K 6T3 

 

- Subvention pour les 
infrastructures de gestion 
des matières résiduelles. 

Ministère de l’emploi et de la 
solidarité sociale 

 - Programme d’intervention à 
l’emploi. 

Sûreté du Québec � 1333, avenue du Phare O. 
Matane (Québec) 
G4W 3M6 

� (418) 562-2222 

- Récupération d’armes,  
  munitions et explosifs. 

Développement des 
Ressources Humaines Canada 

� 140, avenue Belzile 
Rimouski, (Québec) 
G5L 8Y1 

�     (418) 722-3200 
Fax : (418) 722-3369 

- Projet Placement Carrière- 
  été, pour l’embauche  
  d’étudiants pour les  
  campagnes d’information et  
  de sensibilisation. 
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Tableau 3.2 Organismes municipaux  

Nom Adresse Implication 
MRC de Matane � 145, rue Soucy 

Matane, (Québec) 
G4W 2E1 

�     (418) 562-6734 
Fax : (418) 562-7265 

- Rédaction du PGMR. 
- Gestion des matières                                                                                                                            

résiduelles sur le  
  territoire de la MRC. 
 

Municipalité de Baie-des-
Sables 

� 20, du Couvent C.P. 39 
Baie-des-Sables, (Québec) 
G0J 1C0 

�     (418) 772-6218 
Fax : (418) 772-6455 

- Gestion des matières 
résiduelles de sa municipalité 
et gère le dépôt en 
tranchées. 

Municipalité de Les Méchins � 108, des Fonds 
Les Méchins, (Québec) 
G0J 1T0 

�     (418) 729-3952 
Fax : (418) 729-3585 

- Gestion des matières 
résiduelles de sa municipalité 
et gère le dépôt en 
tranchées. 

Municipalité de Grosses-
Roches 

� 122, de la Mer 
Grosses-Roches, (Québec) 
G0J 1K0 

�     (418) 733-4273 
Fax : (418) 733-4273 

- Gestion des matières 
résiduelles de sa municipalité 
et gère le dépôt en 
tranchées. 

Ville de Matane � 230, Saint-Jérôme 
Matane, (Québec) 
G4W 3A2 

�     (418) 562-2333 
Fax : (418) 562-4869 

- Gestion des matières 
résiduelles de sa municipalité 
et gère le lieu 
d’enfouissement sanitaire. 

Paroisse de Saint-Adelme � 138, Principale C.P. 39 
Saint-Adelme, (Québec) 
G0J 2B0 

�     (418) 733-4044 
Fax : (418) 733-4111 

- Gestion des matières 
résiduelles de sa 
municipalité. 

Paroisse de Saint-Jean-de-
Cherbourg 

� 10, 8ième Rang  
Saint-Jean-de-Cherbourg, 
(Québec), G0J 2R0 

�     (418) 733-8177 
Fax : (418) 733-8177 

- Gestion des matières 
résiduelles de sa municipalité 
et gère le dépôt en 
tranchées. 

Paroisse de Saint-Léandre � 3023, Principale 
Saint-Léandre, (Québec) 
G0J 2V0 

�     (418) 737-4973 
Fax : (418) 737-4973 

- Gestion des matières 
résiduelles de la municipalité 
et gère le dépôt en 
tranchées. 

Municipalité de Saint-René-de-
Matane 

� 178, Saint-René, C.P. 58 
Saint-René-de-Matane, 
(Québec), G0J 3E0 

�     (418) 224-3306 
Fax : (418) 224-3259 

- Gestion des matières 
résiduelles de la municipalité. 
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Tableau 3.2  Organismes municipaux (suite)  

Nom Adresse Implication 
Municipalité de Saint-Ulric � 128, Ulric Tessier 

      Saint-Ulric, (Québec) 
G0J 3H0 

�     (418) 737-4341 
Fax : (418) 737-9242 

- Gestion des matières 
résiduelles de la municipalité. 

Municipalité de Sainte-Félicité � 192, Saint-Joseph C.P. 9 
      Sainte-Félicité, (Québec) 

G0J 2K0 
�     (418) 733-4628 
Fax : (418) 733-8377 

- Gestion des matières 
résiduelles de la municipalité. 

Municipalité de Sainte-Paule � 191, de l’Église 
      Sainte-Paule (Québec) 

G0J 3C0 
�     (418) 737-4296 
Fax : (418) 737-9460 

- Gestion des matières 
résiduelles de la municipalité 
et gère un dépôt en 
tranchées. 

TNO de Rivière-Bonjour � 145, rue Soucy 
Matane (Québec) 
G4W 2E1 

�     (418) 562-6734 
Fax : (418) 562-7265 

 

Régie intermunicipale 
d’élimination des matières 
résiduelles des MRC de  
La Haute-Gaspésie, de 
Matane, de La Matapédia et 
de La Mitis 

� 123, rue Desbiens 
local #501 
Amqui  (Québec) 
G5J 3P9 

�     (418) 629-2053 
Fax : (418) 629-3195 

- Étude de faisabilité d’un lieu 
d’enfouissement technique. 

Association des organismes 
municipaux de gestion des 
matières résiduelles 
(AOMGMR) 

� 1, blvd de la Gabelle,  
suite 100 
Saint-Étienne-des-Grès 
G0X 2P0 

�     (819) 373-3130 
Fax : (819) 373-7820 
Courriel : aomgmr@rigdm.com  

- Support technique dans la 
gestion des matières 
résiduelles. 
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Tableau 3.3 Organismes privés agissant sur le territ oire de la MRC  

Nom Adresse Implication 
Collecte Sélective Québec 
(CSQ) 

� 300, Rue Léo-Pariseau 
Bureau 2516 
Montréal (Québec) 
H2X 4B3 

�     (514) 987-1491 
Fax : (514) 987-1598 

- Programme de subvention,  
amélioration de la 
performance. 

- Information sur la 
récupération. 

Conseil Canadien du 
Compostage (CCC) 

� 16, rue Northumberland 
Toronto (Ontario) 
M6H 1P7 

�     (416) 535-0240 
Fax : (416) 536-9892 

- Donne de l’information sur le 
compostage. 

Association Saint-Vincent-de-
Paul 

Voir la Fabrique de chaque 
municipalité 

- Aide communautaire. 

Réseau Environnement � 911, Jean-Talon Est  
Bureau 120 
Montréal (Québec) 
H2R 1V5 

�     (514) 270-7110 
Fax : (514) 271-7154 

- Assure le développement 
des technologies et de la 
science, la promotion des 
expertises et le soutien des 
activités en environnement.  

Regroupement des 
Récupérateurs et des 
Recycleurs de Matériaux de 
Construction et de Démolition 
du Québec 

� 334, rue Frobisher 
Saint-Bruno (Québec) 
J3V 5L7 

�     (450) 461-2467 
Fax : (450) 461-2081 
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Tableau 3.4 Organismes environnementaux  

Nom Adresse Implication 
Fondation Québécoise en 
environnement 

� 1175, avenue Lavigerie, 
bureau 420, 
Sainte-Foy (Québec) 
G1V 4P1 

 

 

Groupe Univert �  C.P. 162 
      Matane, (Québec) 

G4W 3N6 
�  (418) 562-3722 
�  (418) 562-7218 

- Améliorer la qualité de 
l’environnement par 
l’ensemble de ses 
interventions, la 
sensibilisation et l’éducation 
de la population au respect 
de leur milieu de vie. 

Conseil régional de 
l’environnement du 
Bas-Saint-Laurent 
 

� 88, rue St-Germain Est 
Bureau 104 
Rimouski, (Québec) 
G5L 4B5 

�     (418) 721-5711 
Fax : (418) 724-2216 

- Promotion de la protection de 
l’environnement. 

CFER Matapédia-Mitis 
 

� 1086, rue Industrielle 
C.P. 94 
Mont-Joli Québec 
G5H 3K8 

�     (418) 775-4556 
Fax : (418) 775-4566 

- Formation des agents 
d’information en récupération. 

Front commun pour une 
gestion écologique des 
déchets 

�  4200, rue Adam  
Montréal (Québec) 
H1V 1S9 

�     (514) 396-2686 
Fax : (514) 396-7883 

- Mise sur pied d’alternatives 
aux méthodes traditionnelles 
de traitement des déchets. 

- Expertise en gestion des 
matières résiduelles. 

Récupération La Récolte � 230, du Parc 
Sainte-Anne-des-Monts 
G4V 2C4 

�     (418) 763-5402 
Fax : (418) 763-3318 

- Promotion d’une gestion 
durable des matières 
résiduelles par l’application 
des 3 RV-E. 
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Tableau 3.5 Institutions d’enseignement  

Nom Adresse Implication 
Commission scolaire des 
Monts-et-Marées 

� 530, avenue St-Jérôme 
Matane, (Québec) 
G4W 3B5 

�     (418) 566-2500 
Fax : (418) 562-4805 

- Récupération municipale. 
- Milieu de l’enseignement. 

Centre D’Amours 
 

� 81, rue D’Amours 
Matane (Québec)    
G4W 2X5 

�     (418) 562-5383 
Fax : (418) 562-5386 

- Éducation des adultes. 
 

Centre de formation 
professionnelle 

� 455, rue St-Rédempteur 
Matane, (Québec) 
G4W 1K7 

�     (418) 562-5422 
Fax : (418) 562-2075 

- Milieu d’enseignement 
professionnel. 

 

École Bon Pasteur �  310, boulevard Dion 
      Matane, (Québec) 

G4W 3M1 
�     (418) 562-1409 
Fax : (418) 562-7718 

- Milieu d’enseignement 
préscolaire et primaire. 

 

École Saint-Victor � 676, chemin de la Grève 
Petit-Matane, (Québec) 
G0J 1Y0 

�     (418) 562-1740 
Fax : (418) 566-8947 

- Milieu d’enseignement 
préscolaire et primaire. 

 

École Le Marinier � 161, rue Principale 
Les Méchins, (Québec) 
G0J 1T0 

�     (418) 729-3221 
Fax : (418) 729-1303 

- Milieu d’enseignement 
préscolaire, primaire et 
secondaire.  

 

École Albert-Morin � 10, rue Cherbourg ouest 
St-Jean-de-Cherbourg, 
(Québec) 
G0J 2R0 

�     (418) 733-4710 
Fax : (418) 733-4710 

- Milieu d’enseignement     
  primaire. 
- Récupération du papier et    
  production de papier    
  artisanal. 
 

École Émile-Dubé � 204, rue Principale 
St-Adelme, (Québec) 
G0J 2B0 

�     (418) 733-4462 
Fax : (418) 733-8148 

- Milieu d’enseignement 
préscolaire, primaire et 
secondaire. 
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Tableau 3.5  Institutions d’enseignement (suite)  

Nom Adresse Implication 
École Marie-Guyart � 611, av. St-Rédempteur 

Matane, (Québec) 
G4W 1K7 

�     (418) 562-6148 
Fax : (418) 566-7635 

- Milieu d’enseignement 
secondaire. 

 

École Mgr Belzile � 197, avenue Ulric-Tessier 
St-Ulric (Québec) 
G0J 3H0 

�     (418) 737-4831 
Fax : (418) 737-1301 

- Milieu d’enseignement 
préscolaire et primaire et 
secondaire. 

 

École Assomption � 7, rue du Couvent 
Baie-des-Sables, (Québec) 
G0J 1C0 

�     (418) 772-6510 
Fax : (418) 772-6510 

- Milieu d’enseignement  
préscolaire et primaire et 
secondaire. 

- Implantation de la collecte 
sélective municipale en 
2002. 

École St-René-Goupil � 165, avenue St-René 
St-René-de-Matane, 
(Québec) 
G0J 3E0 

�     (418) 224-3372 
Fax : (418) 224-1301 

- Milieu d’enseignement 
préscolaire et primaire et 
secondaire. 

 

École Ste-Félicité � 207, boulevard Perron 
Ste-Félicité, (Québec) 
G0J 2K0 

�     (418) 733-4276 
Fax : (418) 733-1301 

- Milieu d’enseignement 
préscolaire et primaire. 

 

École Mgr Ross � 156, rue Mgr Ross 
Grosses-Roches, (Québec) 
G0J 1K0 

����     (418) 733-4962 
Fax : (418) 733-4962 

- Milieu d’enseignement 
préscolaire et primaire. 

- Projet autonome de   
  récupération du papier, des 
  bouteilles et canettes  
  consignées.  But : projet     
  éducatif et récréatif. 

École Victor-Côté � 505, avenue St-Jérôme 
Matane, (Québec) 
G4W 3B8 

�     (418) 562-2645 
Fax : (418) 562-6651 

- Milieu d’enseignement 
préscolaire et primaire. 

 

École St-Léandre � 3123, rang 7 est 
St-Léandre, (Québec) 
G0J 2V0 

�     (418) 737-4966 
Fax : (418) 737-4966 

- Milieu d’enseignement 
préscolaire et primaire. 
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Tableau 3.5  Institutions d’enseignement (suite)  

Nom Adresse Implication 
École Zénon-Soucy � 152, rue St-Rédempteur 

Matane (Québec) 
G4W 1K2 

�     (418) 562-0827 
Fax : (418) 562-8476 

- Milieu d’enseignement 
préscolaire et primaire. 

 

École Noël-Fortin � 7, rue du Collège 
St-Luc (Québec) 
G0J 2X0 

�     (418) 562-1840 
Fax : (418) 562-1840 

- Milieu d’enseignement 
préscolaire et primaire.  

 

Polyvalente de Matane � 455, av. St-Rédempteur 
Matane (Québec) 
G4W 1K7 

�     (418) 562-5429 
Fax : (418) 566-2825 

- Milieu d’enseignement 
secondaire. 

 

École Val-Joubert � 101, rue Banville 
Ste-Paule (Québec) 
G0J 3C0 

�     (418) 737-4623 
Fax : (418) 737-4623 

- Milieu d’enseignement 
primaire. 

- École verte Bruntland.  
 

Cégep de Matane � 616, avenue St-
Rédempteur 

Matane (Québec) 
G4W 1L1 

�     (418) 562-1240 
Fax : (418) 566-2115 

- Milieu d’enseignement 
collégial. 

- Politique de développement 
durable. 

 

Tableau 3.6 Organismes communautaires 
Nom Adresse Implication 

Friperies Les Chiffonières 
Regroupement des femmes de 
la région de Matane. 

� 67, rue D’Amours 
Matane (Québec) 
G4W 2X5 

� (418) 562-6443 
 
� 169, rue Principale 

Les Méchins (Québec) 
G0J 1T0 

�     (418) 729-3067 
Fax : (418) 729-3067 

- Cueillette de vêtements, 
chaussures, livres, 
vaisselle, bibelots usagés. 

- Artisanat. 
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Tableau 3.6 Organismes communautaires (suite)  

Nom Adresse Implication 
Ateliers Léopold Desrosiers  �  60, rue Brillant 

Matane (Québec) 
G4W 3M9 

�     (418) 562-2640 
Fax : (418) 562-2680 

- Services de réadaptation 
  professionnelle, récupération   
  de bois et métal,   
  conciergerie, couture  
  industrielle, ateliers de bois  
  d’allumage. 

Boutique Le Grenier (Relais 
Santé) 

� 384, rue du Rempart 
      Matane (Québec) 

G4W 2T7 
� (418) 562-8707 
 

- Récupération et vente de    
  vêtements, meubles,   
  vaisselle, bibelots usagés. 

 

3.2 Activités du secteur municipal et du secteur privé 

 

Cette section fait suite à la section précédente, mais cette fois-ci elle fait l’inventaire des 

entreprises qui oeuvrent dans le domaine de la gestion des matières résiduelles sur le 

territoire de la MRC de Matane.  Le tableau 3.7 Entreprises privées dresse la liste des 

entreprises ayant un lien avec la gestion des matières résiduelles. 

 

Tableau 3.7 Entreprises privées  

MRC Nom Adresse Description 

Matane Matane Sanitaire 
(Groupe Bouffard) 
 

�  75, rue Savard, C.P. 114 
Matane (Québec) 
G4W 3M9 

�     (418) 562-5116 
Fax : (418) 562-6564 

- Collecte et transport   
des matières  
résiduelles   
domestiques et    
récupérables, 
location de 
conteneurs. 

- Opération d’un    
centre de tri. 
Récupération de 
batteries. 

Matane Sani-Manic Inc. � 122, de la Balade 
Matane (Québec) 

� (418) 562-7697 

- Vidange de fosses 
septiques. 

- Traitement des 
boues de fosses 
septiques pour 
valorisation agricole. 
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Tableau 3.7 Entreprises privées (suite)  

MRC Nom Adresse Description 

Matane Smurfit Stone �  90, rue du Parc industriel 
Matane (Québec)    

�     (418) 562-2266 
Fax : (418) 562-5776 

- Lieu 
d’enfouissement de 
résidus industriels 
privé. 

- Utilisation de 
papiers et cartons 
récupérés (65%) et 
de copeaux de bois 
en provenance des 
résidus de scieries 
et/ou d’arbres 
entiers (35%) pour 
la fabrication de 
carton ondulé.  

Matane Tembec �  400, rue du Port, C.P. 640 
Matane (Québec) 
G4W 3P6    

�     (418) 562-7272 
Fax : (418) 562-2025 

- Lieu 
d’enfouissement de 
résidus industriels 
privé. 

- Utilisation de 
copeaux de bois en 
provenance des 
centres de 
transformation et/ou 
d’arbres entiers 
pour la fabrication 
de la pâte à papier. 

Matane ABK Gaspésie �  72, rue du Port 
Matane (Québec) 
G4W 3M6 

�     (418) 562-4700 
Fax : (418) 562-4744 

- Recherche, 
biotechnologie.  

- Traitement de 
résidus de 
crevettes. 

Matane Friperie Rock’n Coll 

 

�  232, rue St-Pierre 
Matane (Québec) 
G4W 2B5 

�     (418) 562-0526 

- Récupération et 
vente de vêtements 
usagés. 

 
Matane Madame Robert Bernier �  192, rue St-Pierre 

Matane (Québec) 
G4W 2B5 

�     (418) 562-0730 

- Consignation, 
friperie de 
vêtements haut de 
gamme pour 
enfants. 

- Vente de vêtements 
de maternité 
usagés. 

 

 

 



Les intervenants en gestion des matières résiduelles 

Plan de gestion de la MRC de Matane  11 mai 2005 
 
 82 

Tableau 3.7 Entreprises privées (suite)  

MRC Nom Adresse Description 

Matane Boutique Gasp’Art �  1605, rue du Pare 
Ouest 

Matane (Québec) 
G4W 3M6 

�     (418) 562-1315 

- Vente et achat 
d’antiquités et 
d’articles pour la 
maison. 

- Restauration de 
vieux meubles. 

Matane Les Puces du Carrefour 
Enr. 

�  278, rue St-Pierre 
Matane (Québec) 
G4W 2B5 

�     (418) 562-5322 

- Vente de 
marchandise 
usagée. 

- Déménagement. 
Matane Matapuce enr. �  156, avenue D’Amours 

Matane (Québec) 
G4W 2X4 

�     (418) 562-6350 
Fax : (418) 566-6673 

- Récupération et 
vente de meubles et 
électroménagers 
usagés. 

Matane Wilbrod Jean �  3261, route 132 Ouest 
St-Ulric (Québec) 
G0J 3H0 

�     (418) 737-4920 

- Récupération de 
palettes de bois et 
valorisation comme 
chauffage. 

Matane Acier Bouffard (Groupe 
Bouffard) 

�  75, rue Savard, C.P. 114 
Matane (Québec) 
G4W 3M9 

�     (418) 562-5116 
Fax : (418) 566-6564 

- Récupération de 
métaux ferreux et 
non ferreux. 

- Vente de fer neuf et 
usagé. 

 
Matane Récupération Frédéric 

Saucier 
�  730, route des Érables 

St-Léandre (Québec) 
G0J 2V0 

�     (418) 737-4830 

- Récupération 
générale : métaux, 
pneus (autos, 
motoneiges, motos), 
articles ménagers, 
scies, tondeuses, 
bicyclettes, 
véhicules tout-
terrain, etc. 

Matane  Récupération Yvon 
Harrisson 

�  539, rang 7 
St-Adelme (Québec) 
G0J 2B0 

�     (418) 739-4319 

- Récupération de 
métal et de pièces 
automobiles. 

Matane Récupération St-Laurent �  561, rue du Port 
Matane (Québec) 
G4W 3N6 

�     (418) 562-1414 

- Récupération de 
pneus. 

- Récupération de 
métal et de pièces 
automobiles. 
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Tableau 3.7 Entreprises privées (suite)  

MRC Nom Adresse Description 

Matane Canadian Tire �  780, rue du Phare O 
Matane (Québec) 
G4W 1V7 

�     (418) 562-5144 
Fax : (418) 566-2938 

- Récupération de 
pneus, d’huiles et de 
batteries usagées. 

Matane Quincaillerie CO-OP �  296, Saint-Christophe 
Matane (Québec) 
G4W 2A5 

�     (418) 562-2712 

- Récupération de 
peinture. 

Matane Quincaillerie Grégoire & 
Fils Inc. 

�  130, Dion 
Matane (Québec) 
G4W 3L7 

�     (418) 562-0814 
Fax : (418) 562-1182 

- Récupération de 
peinture. 

Matane Sani Mobile (Onyx 
Industies) 

�  88, rue Durette, C.P. 398 
Matane (Québec) 
G4W 3M7 

�     (418) 562-6085 
Fax : (418) 562-3981 

- Nettoyage industriel, 
pompage de résidus 
d’usines (celles-ci en 
disposent ensuite). 

- Collecte 
d’absorbants 
contaminés à l’huile, 
de sols contaminés, 
de matières 
dangereuses 
mélangées, des 
huiles usagées, de 
verre contaminé 
dans des 
laboratoires non 
médicaux, de 
peintures, de filtres à 
l’huile, de batteries 
et de fluorescents. 

Matane Municipalité de Baie-
des-Sables 

�  Rang 3 Ouest 
Baie-des-Sables (Québec) 
G0J 1C0 

�     (418) 772-6218 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane Entreprises d’Auteuil & 
Fils Inc. 

�  174, route 132 
Baie-des-Sables (Québec) 
G0J 1C0 

�     (418) 772-6238 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane Garage B. Santerre & 
Fils Enr. 

�  188, rue de la Mer 
Baie-des-Sables (Québec) 
G0J 1C0 

�     (418) 772-6868 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 
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Tableau 3.7 Entreprises privées (suite)  

MRC Nom Adresse Description 

Matane Municipalité de 
Grosses-Roches  

�  Route des Grosses-  
      Roches 

Grosses-Roches (Québec) 
G0J 1K0 

�     (418) 772-6238 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane Garage R. Bernier � 171, route 132 Ouest 
Grosses-Roches (Québec) 
G0J 1K0 

� (418) 733-4969 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane Municipalité de Les 
Méchins 

� Route de St-Paulin 
Les Méchins (Québec) 
G0J 1T0 

� (418) 729-3952 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane Auto Service P.A.B. Inc. � 207, route Bellevue Ouest 
Les Méchins (Québec) 
G0J 1T0 

� (418) 729-3952 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane Centre du Pneu Saint-
Louis Sport Inc. 

� 442, route 132 
Petit-Matane (Québec) 
G0J 1Y0 

� (418) 562-3626 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane Garage Patrick Michaud � 487, route 132 
Petit-Matane (Québec) 
G0J 1Y0 

� (418) 562-6050 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane Station-Service Clément 
Gagné 

� 1014, route 132 
Petit-Matane (Québec) 
G0J 1Y0 

� (418) 566-2616 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane Auto Desrosiers � 500, av. du Phare Est 
Matane (Québec) 
G4W 1A7 

� (418) 562-1987 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane Automobiles de Matane 
Enr. 

� 767, av. du Phare Ouest 
Matane (Québec) 
G4W 1V6 

� (418) 562-5151 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane 
 
 

Garage Réal Imbeault 
Inc. 

� 303, rue McKinnon 
Matane (Québec) 
G4W 1X8 

� (418) 562-9313 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane Pneus du Parc Inc. � 74, rue du Parc-Industriel 
Matane (Québec) 
G4W 3P6 

� (418) 562-1987 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 
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Tableau 3.7 Entreprises privées (suite)  

MRC Nom Adresse Description 

Matane Réparation Boby � 458, avenue du Phare Est 
Matane (Québec) 
G4W 1A6 

� (418) 562-3165 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane Service de pneus Côté 
Inc. 

� 370, avenue d’Amours 
Matane (Québec) 
G4W 2X9 

� (418) 562-2105 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane Station-Service André 
Saint-Laurent 

� 261, rue Fraser 
Matane (Québec) 
G4W 3H8 

� (418) 562-2929 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane Paroisse de Saint-Jean-
de-Cherbourg 

� Route de la Grande Écluse 
St-Jean-de-Cherbourg 
(Québec) 
G0J 2R0 

� (418) 733-8177 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane Paroisse de 
Saint-Léandre 

� Rue Principale 
St-Léandre (Québec) 
G0J 2V0 

� (418) 737-4973 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane Municipalité de Saint-
René-de-Matane 

� 130, avenue St-René 
St-René-de-Matane (Qc) 
G0J 3E0 

� (418) 224-3306 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane Garage Richard Couture 
Enr. 

� 123, route 132 
Ste-Félicité (Québec) 
G0J 2K9 

� (418) 733-4622 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane Municipalité de Sainte-
Paule 

� Route du 14ième rang 
Ste-Paule (Québec) 
G0J 3C0 

� (418) 737-4296 

- Point de dépôt pour 
la récupération des 
pneus. 

Matane Achetons-Vendons � 291, avenue St-Jérôme 
Matane (Québec) 
G4W 3A8 

� (418) 562-2225 

- Achat et vente de 
marchandise 
électronique et 
d’instruments de 
musique usagés. 

Matane Création Nelson 
Gagnon 

� 85, route 195 
St-René-de-Matane (Qc) 
G0J 3E0 

� (418) 224-3736 
Fax : (418) 224-3939 

- Récupération de 
verre (excepté de 
pare-brise) pour 
création de trophées 
et d’enseignes 
(impression sur 
verre). 
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Tableau 3.7 Entreprises privées (suite)  

MRC Nom Adresse Description 

Matane Le Coin du Loisir � 483, avenue St-Jérôme 
Matane (Québec) 
G4W 3B8 

� (418) 562-8575 

- Vente de 
marchandise usagée 
pour les sports, les 
loisirs et les jeux. 

- Consigne. 
Matane Le Rustic Moineau � 317, rue Ulric-Tessier 

St-Ulric (Québec) 
G0J 3H0 

� (418) 739-9294 

- Créations rustiques 
à partir de vieux bois 
et de bois de grève.   

- Fabrication et vente 
de souvenirs et de 
tam-tam. 

- Achat et vente 
d’antiquités. 

La Haute-
Gaspésie 

Récupération des 
Monts 

� 279, 1er avenue Ouest 
Sainte-Anne-des-Monts 
(Québec) 
G4V 1E8 

� (418) 763-4064 

- Récupération de 
carton. 

Rimouski-
Neigette 

Recy-Chem Inc. � 195, des Négociants 
Rimouski (Québec) 

� (418) 725-5135 

- Récupération de 
déchets dangereux. 

Rimouski-
Neigette 

Aquaterre Inc. �  209, route 132 est 
St-Fabien (Québec) 
G0L 2Z0 

�     (418) 869-3197 
Fax : (418) 869-2215 

- Récupération de 
résidus de crevettes 
pour les composter. 

Rimouski-
Neigette 

Métal du Golfe 
St-Anaclet Inc. 

� 552, Principale Ouest 
St-Anaclet (Québec) 

� (418) 723-8885 

- Récupération de 
métaux ferreux et 
non-ferreux et de 
carcasses de 
voiture.  

Rimouski-
Neigette 

Sani-Manic Inc. � 375, de la Gare 
St-Anaclet (Québec) 

� (418) 725-7515 

- Vidange de fosses 
septiques 

- Traitement des 
boues. 

Matapédia Maxivac Inc. � 355, des Forges C.P. 5024 
Amqui (Québec)   
G5J 3S5 

� (418) 629-6294 

- Vidange de fosses 
septiques. 

- Gestion 
environnementale 
des RDD. 

Matapédia Uniboard Canada Inc. � 152, Route Pouliot 
Sayabec (Québec) 
G0J 3K0 

� (418) 536-5465 
Fax : (418) 536-3094 

- Valorisation 
énergétique des 
sapins de Noël et 
des résidus de bois. 
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Tableau 3.7 Entreprises privées (suite)  

MRC Nom Adresse Description 

Rivière-du-
Loup 

J.M. Bastille � 396, rue Témiscouata 
Rivière-du-Loup (Québec) 

� (418) 862-3346 

- Récupérateur de 
métaux ferreux et 
non-ferreux. 

Communauté 
métropolitaine 
de Québec 

Pyroval � 730, rue de l’Église 
Saint-Romuald (Québec) 
G6W 5M6 

� (418) 839-2819 

- Récupération de 
déchets bio-
médicaux. 

Communauté 
métropolitaine 
de Québec 

Recyclage Québec � Charny (Québec) 
� 1-800-463-4577 

- Récupération 
d’huiles végétales 
usagées. 

Rivière-du-
Loup 

Campor � 98, des Équipements 
Rivière-du-Loup (Québec) 

� (418) 867-8577 
 
� 89, rue des Cîmes 

Carleton (Québec) 
� (418) 364-6707 

- Centre de transfert 
de déchets 
dangereux. 

Arthabaska Peintures Récupérées 
du Québec Inc. 

� 345, rue Bulstrode  
Victoriaville (Québec) 
G6T 1P7 

� (819) 758-5497 
Fax : (819) 758-2313 

- Centre de traitement 
de résidus de 
peinture. 

CMM Transport Lyon � 8410, rue Champ D’Eau 
Montréal (Québec) 
H1P 1Y3 

� (514) 322-4422 
     1-800-417-4227 
Fax : (514) 322-4002 

- Transport de pneus 
hors d’usage pour 
Recyc-Québec. 

CMM BMC � 1505, rue de l’Industrie 
Beloeil (Québec) 
J3G 4S5 

� (450) 464-2511 
     1-800-363-9397 
Fax : (450) 464-2181 

- Récupération de 
pièces de 
carrosserie : ailes, 
capots, enjoliveurs, 
renforts neufs et 
recyclés, pare-chocs 
chromés, roues de 
magnésium, 
condenseurs, etc. 

Communauté 
métropolitaine 
de Québec 

Alex Couture Inc. � C.P. 45 100 
Charny (Québec) 
G6X 3R4 

� 1-800-463-4577 
Fax : (418) 832-6995 

- Collecte de résidus 
de boucherie et 
d’animaux morts à 
l’exception des 
caprins, des ovins, 
des animaux 
domestiques et 
sauvages. 
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Tableau 3.7 Entreprises privées (suite)  
MRC Nom Adresse Description 

Lotbinière Services Médicaux 
Med-Tech 

�  1190, rue Principale,   
      bureau 122 

St-Agapit (Québec) 
G6W 5M6 

�     (418) 888-1319 
Fax : (418) 839-4352 

- Récupération de 
produits bio-
médicaux en 
provenance des 
salons funéraires. 

Drummond Exide Technologie �  494, rue Janelle 
Drummondville (Québec) 
J2C 3E3 

�     (819) 478-1401 
Fax : (819) 478-8328 

- Récupération de 
batteries. 

Ontario 
(province) 

Safety Kleen Canada 
Inc. 

�  300, Woolwich St South 
Breslaw (Ontario)    
N0B 1M0 
Centre de service 
St-Augustin: 

�  (418) 878-4570 

- Récupération 
d’huiles usagées, de 
boues et de 
matières 
dangereuses. 

 
 

Cette liste des intervenants est amenée à évoluer au fil du temps, au gré de l’ouverture 

ou de la fermeture des organismes ou entreprises. 

 

Néanmoins, d’autres avenues sont possibles pour certaines matières qui n’ont pas 

trouvé preneur dans cette liste.  Par exemple : les aquatubes (tubes d’eau pour fleurs 

coupées) peuvent être rapportés chez un fleuriste et les cintres chez un nettoyeur ou 

une friperie. 

 

Pour bien diriger les matières résiduelles du territoire, il faut en connaître la composition.  

Les pages qui suivent répertorient donc les matières générées dans la MRC de Matane. 
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4. INVENTAIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR LE TERRIT OIRE 
 

Cette section du Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Matane fait 

l'inventaire des matières résiduelles générées sur son territoire, pour les secteurs 

résidentiel, industriel, commercial et institutionnel, ainsi que pour les secteurs de la 

construction, de la rénovation et de la démolition. 

  

4.1 Secteur résidentiel 

 
4.1.1 Méthodologie 

 

Il n'y a pas de balance dans les lieux d'enfouissement (DET et LES) utilisés par les 

municipalités de la MRC de Matane.  Cette situation fait en sorte qu'il est très difficile 

d'obtenir des données exactes en ce qui concerne la composition et la quantité de 

matières résiduelles éliminées sur le territoire. 

 

Le Service du génie municipal de la MRC de La Matapédia a déjà estimé la quantité de 

déchets enfouis au LES de Matane en se référant au dénombrement annuel des 

camions.  Cette démarche était en lien avec le projet d'établissement d'un lieu 

d'enfouissement sanitaire à Matane (mai 2002).  Lors des audiences publiques sur ce 

même projet, le BAPE a considéré que ces données étaient sans fondement. 

 

Dans ces conditions, les données de référence sur la composition et la quantité de 

matières résiduelles produites dans le secteur résidentiel proviennent de l’étude de 

caractérisation des matières résiduelles au Québec, (Chamard-CRIQ-Roche, 2000).  

Les données concernant le potentiel de récupération pour chaque type de matières 

proviennent aussi de cette étude.   

 

Afin de caractériser et quantifier les matières résiduelles générées par les ICI, un 

inventaire a été réalisé en 2002.  Au départ, 216 entreprises ont été ciblées.  Chacune a 

reçu un questionnaire et fait l’objet de suivis téléphoniques et de rencontres pour le 
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compléter.  L’inventaire a permis de recueillir les informations pour 115 ICI.  Les 

données ne sont pas utilisées ici en raison des incertitudes majeures qu’elles 

présentent.  En effet, les répondants ont éprouvé de sérieuses difficultés à quantifier les 

résidus produits, ce qui donne des résultats très aléatoires. 

 

Pour la raison évoquée précédemment, les données en lien aux quantités de matières 

récupérées et valorisées proviennent d’informations fournies par les récupérateurs et 

des évaluations faites par le Service du génie municipal de la MRC de La Matapédia.  

Une partie de l’information en lien avec l’administration et la gestion des matières 

résiduelles provient directement des municipalités. 

 

L’ensemble de l’inventaire présente des données pour l’année de référence 2001, 

laquelle est l’année de référence du Plan de gestion des matières résiduelles. 

 

4.1.2 Composition des matières résiduelles  

 
La ville de Matane ne dispose pas d’un service de pesée à l’entrée du LES de Matane.  

Compte tenu de cette situation, les données concernant l’évaluation des quantités et  la 

composition des matières résiduelles ont été obtenues à partir de celles de l’étude de 

caractérisation de Chamard-CRIQ-Roche.  Les données utilisées sont celles qui 

correspondent à l'ensemble des zones échantillons, car dans son introduction, l'étude 

mentionne que "les résidus générés en milieu rural n'ont pas ou peu été caractérisés. 

Ceux-ci pourraient également avoir subi des modifications de composition dues, entre 

autres, aux modes de consommation et à l'amélioration de la productivité de l'industrie 

agroalimentaire".  L'étude mentionne également que "dans le cadre de ce projet, il a été 

spécifiquement demandé d'effectuer des caractérisations de zones situées sur le 

territoire de l'Île de Montréal et dans la Communauté urbaine de Québec".  Il peut 

sembler à prime abord que ces territoires aient été mieux représentés que d'autres 

types de territoires, mais considérant le poids de la population vivant sur l'île de 

Montréal et celui de la communauté urbaine de Québec, le nombre de zones choisies 

répond à la représentation de ce type de milieu à l'échelle du Québec.  Les seuls 
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résultats qui pourraient ne pas être applicables dans d'autres régions du Québec sont 

reliés plus au type de services offerts qu'à la quantité et la composition des matières 

résiduelles produites.   Au tableau 4.1 - Composition des matières résiduelles au 

Québec (secteur résidentiel)- nous retrouvons la répartition moyenne des matières 

résiduelles générées par personne par année au Québec. 

 

Ces données montrent qu’en moyenne plus de 40 % des matières sont des matières 

putrescibles, soit des résidus de cuisine et de jardin.  Les papiers comptent pour près du 

quart des matières résiduelles produites à l’échelle du Québec.  À eux seuls, les 

journaux, les magazines et les dépliants publicitaires comptent pour plus de 18 % de 

l’ensemble des matières résiduelles.  Chacune des autres matières représente 

respectivement moins de 10 % de l’ensemble des matières résiduelles.  Celles-ci sont 

dans l’ordre décroissant : les plastiques, le verre, les cartons, les autres résidus, les 

fibres sanitaires et les textiles.  Parmi ces grandes catégories, les emballages en carton, 

en verre, en métaux ferreux et les films de plastique représentent les sous catégories 

les plus importantes. 
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Tableau 4.1 Composition des matières résiduelles au Québec (secteur résidentiel)  

Catégories 
Quantité par personne 

(kg/année) 

Proportion 

(%) 

Papier  96,8 23,1% 

Carton  24,3 5,8% 

Verre  26,4 6,3% 

Métaux  11,3 2,7% 

Plastique  9,2 2,2% 

Textiles 8,4 2,0% 

Résidus de cuisine 77,5 18,5% 

Résidus de jardin 93,4 22,3% 

Fibres sanitaires 22,6 5,4% 

RDD 1,7 0,4% 

Encombrants 6,3 1,5% 

Bois 2.9 0.7% 

Gravat 0.8 0.2% 

Autres résidus 37,3 8.9% 

TOTAL 418,9 100% 

Source : Caractérisation des matières résiduelles au Québec, Chamard-CRIQ-Roche, 2000 
Note :  L’annexe 6 montre la composition détaillée des matières résiduelles selon 

Chamard-CRIQ-Roche. 
 
 

4.1.3 Matières recyclables, récupérées et valorisées 
 

En utilisant les données du tableau 4.1 - Composition des matières résiduelles  (secteur 

résidentiel) -, il est possible d’évaluer la quantité de matières résiduelles générées sur le 

territoire de la MRC.  Le tableau 4.2 - Portrait détaillé des matières recyclables 

récupérées et valorisées par le secteur résidentiel (tonnes) – dresse le portrait de la 

MRC en ce qui concerne les matières recyclables générées et récupérées produites par 

le secteur résidentiel.  Pour la MRC de Matane, la quantité de matières résiduelles 

générées par le secteur résidentiel est évaluée à 9 752 tonnes métriques.  De ce 

nombre, selon les données de Récupération Matane, la quantité de matières 

récupérées est d’environ 1 165 tonnes incluant la partie récupérée par les industries, 
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commerces et institutions (ICI), car il était impossible de pouvoir dissocier ces deux 

secteurs d’activités.  De plus, 18% des matières récupérées sont rejetées.  Par 

conséquent, il y a 955 tonnes métriques de matières récupérées. 

   

En se basant sur les données recueillies, la MRC de Matane aurait atteint, en ce qui 

concerne la récupération des matières recyclables, près de 41% de l’objectif fixé par la 

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008, soit un taux de 

récupération de 24.4%.   

 

Mentionnons que les municipalités de Baie-des-Sables, Grosse-Roches, Les Méchins et 

Saint-Léandre n’avaient aucun système de récupération en 2001 (année de référence 

du PGMR). Par contre, la municipalité de Baie-des-Sables effectue depuis 2003 la 

collecte sélective porte à porte sur l’ensemble de son territoire une fois par mois.  La 

municipalité de Sainte-Paule effectue pour sa part une collecte des matières 

récupérables par apport volontaire.  En excluant les populations des municipalités qui 

ne participent pas à la collecte sélective, le taux de récupération obtenu est de           

109 kg/porte/an pour les collectes sélectives porte à porte et par apport volontaire. Ces 

données illustrent que la MRC de Matane a un rendement supérieur à celui du reste du 

Québec car celui-ci variait de 43,7 kg/porte/an à 106 kg/porte/an en 2000 (Recyc-

Québec, 2000).  Toutefois il ne faut pas oublier que ces données incluent des ICI. 
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Tableau 4.2 Portrait détaillé des matières recyclabl es récupérées et valorisées par 
le secteur résidentiel  

Quantité de matières résiduelles ayant un 
potentiel de récupération (tm/an) Total 

Municipalités Population  
Nombre 

de 
portes 

Quantité de 
matières 

résiduelles 
générées 

(tm/an) 

Papier 

23,1% 

Carton 

5,8% 

Verre 

6,3% 

Métaux 

2,7% 

Plastique  

2,2% (2) 

(tm/an) 

40,1% 

Baie-des-Sables 
639 285 268 6245 16 17 7 6 108 

Grosses-Roches 463 212 194 45 11 12 5 4 78 

Les Méchins 1 234 538 518 120 30 33 14 11 208 

Matane  15 564 6 805 6 533 1 509 379 412 176 144 2 620 

St-Adelme  547 196 230 53 13 15 6 5 92 
St-Jean-de-
Cherbourg  228 73 96 22 6 6 3 2 38 

St-Léandre  391 151 164 38 9 10 4 4 66 
St-René-de-
Matane  1 006 403 422 97 24 27 11 9 169 

St-Ulric  1 606 673 674 156 39 42 18 15 270 

Ste-Félicité  1 327 502 557 129 32 35 15 12 223 

Ste-Paule 
228 104 96 22 6 6 3 2 38 

Total 23 233 9 942 9 752 2 253 566 614 263 215 3 911 

Quantité nette de matières résiduelles récupérées au 
Centre de tri(1) 726 136 192 47 63 955(3) 

Quantité de matières récupérées par les récupérateurs 
indépendants 

0 0 0 0 0 0 

Objectif de la politique (60%)  1 352 339 369 158 129 2346 

% d’atteinte des objectifs de la politique 54% 40% 52% 30% 49% 41% 
Note : (1) Récupération Matane, année 2001. Le volume de papier et de carton provenant des ICI n’a 

pu être exclu des données. 
 (2) Récupération Matane n’offre pas le service de récupération des sacs de plastique ni des 

Tétra Pak.   L’annexe 7 présente les matières récupérées par le centre de tri. 
 (3) La quantité nette de matières récupérées est obtenue en retranchant le 18% de rejet au        

1 165 tonnes métriques de matières récupérées, ce qui donne 955 tonnes métriques. 
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4.1.4 Résidus organiques récupérés et valorisés  
 

Pour évaluer la quantité de matières putrescibles générées annuellement par les 

citoyens de la MRC de Matane, nous avons une fois de plus utilisé l’étude de Chamard-

CRIQ-Roche.  Le tableau 4.3 – Quantité de matières putrescibles générées et 

valorisées par le secteur résidentiel -  décrit la production de ces matières pour chacune 

des municipalités du territoire et la quantité de matières qui est valorisée. 

 

Les résidus de cuisine et les résidus de jardin représentent respectivement 18,5 % et 

22,3 % de la quantité moyenne de matières résiduelles produites par personne.  Étant 

donné qu’il n’y a jamais eu de sensibilisation massive de faite sur le compostage 

domestique dans la MRC, à part une soirée d’information donnée en mai 2002, nous 

avons évalué à 5 % la proportion de la population qui fait du compost à la maison.   

 

Le compostage domestique et l’herbicyclage sont les seuls outils de valorisation qui sont 

utilisés dans la MRC de Matane, à part la collecte par apport volontaire des sapins de 

Noël pour la Ville de Matane.  À chaque année, environ 200 sapins sont amassés après 

la période des fêtes.  Au total, la population de la MRC valorise environ 200,8 tonnes 

métriques de matières putrescibles annuellement dont environ 199 tonnes par 

compostage résidentiel et 1,8 tonnes métriques par la collecte d’arbres de Noël. 

 

Le compostage domestique et la collecte des sapins de Noël sont les seuls outils de 

valorisation qui sont actuellement  utilisés dans la MRC pour la gestion des matières 

organiques.   

 

En ce qui concerne l’herbicyclage, il est difficile d’évaluer le pourcentage de la 

population qui pratique cette technique.  

 

 

 

 



Inventaire des matières résiduelles sur le territoire 

Plan de gestion de la MRC de Matane  11 mai 2005 
 
 93 

Tableau 4.3 Quantités de matières putrescibles génér ées et valorisées par le 
secteur résidentiel  

Quantité de matières 
résiduelles ayant un potentiel 

de récupération 

Municipalité Population Nombre de 
portes 

Quantité de 
matières 

résiduelles 
générées 
(tm/an) 

Résidus de 
cuisine 
18,5% 

Résidus de 
jardin 
22,3% 

Total 
 
 
 

(tm/an) 

Baie-des-Sables 
639 285 268 50 60 109 

Grosses-Roches 463 212 194 36 43 79 

Les Méchins 1 234 538 518 96 116 211 

Matane  15 564 6 805 6 533 1 209 1 457 2 666 

St-Adelme  547 196 230 43 51 94 
St-Jean-de-
Cherbourg  228 73 96 18 21 39 

St-Léandre  391 151 164 30 37 67 
St-René-de-
Matane  1 006 403 422 78 94 172 

St-Ulric  1 606 673 674 125 150 275 

Ste-Félicité  1 327 502 557 103 124 227 

Ste-Paule 
228 104 96 18 21 39 

Total 23 233 9 942 9 752 1 804 2 175 3 979 

Quantité de matières compostées (Taux de compostage des résidus   
de verts et de cuisine 5%) 

90 109 199 

Quantité de sapins de Noël récupérés dans la MRC en 2001 - 2 2 
Objectif de la politique (60%) 1 082 1 305 2 387 
% d’atteinte des objectifs de la politique  8%  8% 8% 

Note : Le bilan des volumes de matières récupérées sur le territoire de la MRC est présenté à 
l’annexe 8. 
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4.1.5 Résidus domestiques dangereux récupérés et val orisés  
 

Dans la MRC de Matane, il n’y a jamais eu de collecte de résidus domestiques 

dangereux (RDD).  Les seules données que nous avons concernant la récupération des 

RDD proviennent des commerces qui récupèrent les peintures et les médicaments 

périmés.  

 

Deux entreprises offrent aux gens de reprendre les résidus de peinture, il s’agit de la 

Quincaillerie CO-OP et la Quincaillerie Grégoire & Fils (Rona). Par la suite, ces résidus 

sont acheminés à la Coopérative Fédérée du Québec et à la maison mère Rona pour 

être transportés chez Éco-peinture. Éco-peinture fait le recensement des quantités 

récupérées dans chaque point de service mais la gestion des données par cet 

organisme semble déficiente car il y avait plusieurs erreurs dans le sommaire des 

quantités pour la région. 

 

Le Canadian Tire de Matane offre également aux gens de reprendre les batteries et les 

huiles usagées.  Près de 28 tonnes métriques de RDD sont ainsi récupérés dans la 

MRC de Matane.  En réalité, le Canadian Tire recueille environ 32 tonnes métriques de 

RDD par année (18 tm de batteries et 14 tm d’huiles usagées).  Cependant, 12% de ces 

quantités proviennent de l’extérieur de la MRC, soit des MRC de La Matapédia, de La 

Haute-Gaspésie et de La Côte-de-Gaspé.  Néanmoins, ces données ne sont pas 

comptabilisée dans le plan de gestion car les quantités récupérées via les activités 

commerciales ne sont pas dissociées des quantités rapportées par les citoyens.   

 

En ce qui concerne les médicaments périmés, il y a quatre pharmacies qui offrent le 

service de récupération de ces résidus dangereux.  Les médicaments et appareils 

utilisés par les citoyens à leur domicile et représentent 77,9 kg de résidus domestiques 

dangereux récupérés.  

 

Les résidus domestiques dangereux représentent 0,4 % de la quantité moyenne de 

matières résiduelles produites par personne. Le tableau 4.4 – Quantité de résidus 
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domestiques dangereux générés et valorisés par le secteur résidentiel – décrit la 

production de matières résiduelles dangereuses sur le territoire.  L’évaluation des 

quantités potentielles a été faite à l’aide de l’étude de caractérisation de 

Chamard-CRIQ-Roche.   

 

Comme nous le démontre le tableau 4.4, l’objectif est loin d’être atteint.  Par contre, il n’y 

a pas de données sur les garages qui acceptent l’huile usagée ou l’antigel des clients 

effectuant eux-mêmes leur vidange d’huile.   

 

Tableau 4.4 Quantités de résidus domestiques dangereux générés et valorisés 
par le secteur résidentiel  

Quantité de matières résiduelles 
ayant un potentiel de récupération 

(tm/an) 

Municipalité Population Nombre 
de portes 

Quantité de 
matières 

résiduelles 
générées  

 
(tm/an) 

RDD 
0,4% 

Baie-des-Sables 
639 285 268 1,1 

Grosses-Roches 463 212 194 0,8 

Les Méchins 1 234 538 518 2,1 

Matane  15 564 6 805 6 533 26,1 

St-Adelme  547 196 230 0,9 
St-Jean-de-
Cherbourg  228 73 96 0,4 

St-Léandre  391 151 164 0,7 

St-René-de-Matane  1 006 403 422 1,7 

St-Ulric  1 606 673 674 2,7 

Ste-Félicité  1 327 502 557 2,2 

Ste-Paule 
228 104 96 0,4 

Total 23 233 9 942 9 752 39 

Quantité de résidus de peinture récupérés par les détaillants de 
la MRC de Matane (1)

 
1,0 

Quantité de médicaments, de seringues et d’aiguilles récupérés 
par les pharmacies(2) 0,08 

Objectif de la politique (75 %) 29,25 
% d’atteinte des objectifs de la politique 3,6% 

Source :  
Note :  (1) Éco-peinture et la Coopérative Fédérée 

(2) Services Médicaux Med-Tech et pharmacie de la région. 
 Le bilan des volumes de matières récupérées sur le territoire de la MRC est présenté à 

l’annexe 8. 
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4.1.6 Matériaux secs 
 

Les matériaux secs regroupent les résidus de bois, les gravats, les métaux et les 

encombrants.  Cette section traite uniquement des résidus de bois et des gravats, les 

encombrants et les métaux seront traités à la section 4.1.10 intitulée ‘’Encombrants’’.   

 

Dans la MRC de Matane, aucune infrastructure n’est encore en place pour accueillir ces 

matériaux.  Les résidus des municipalités qui utilisent le LES de Matane sont enfouis et 

ne sont pas valorisés.      

 

Pour ce qui est des municipalités qui utilisent des dépôts en tranchées, elles accumulent 

sur le site les résidus ferreux à des fins de récupération, brûlent le bois et enfouissent 

les gravats. 

 
Le tableau 4.5 - Quantités de matériaux secs (bois et gravats) générés et valorisés par 

le secteur résidentiel - décrit en détail les quantités de bois et de gravats générés et 

récupérés. 
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Tableau 4.5 Quantités de matériaux secs (bois et gra vats) générés et valorisés par 
le secteur résidentiel  

Quantité de matières résiduelles ayant un 
potentiel de récupération 

(tm/an) 

Municipalité Population  Nombre 
de 

portes 

Quantité de 
matières 

résiduelles 
générées 

 (tm/an) 
Bois 

(0.7 %) 
Gravats 
(0.2 %) 

Baie-des-Sables 
639 285 268 188 54 

Grosses-Roches 463 212 194 136 39 

Les Méchins 1 234 538 518 363 104 

Matane  15 564 6 805 6 533 4 573 1 307 

St-Adelme  547 196 230 161 46 
St-Jean-de-
Cherbourg  228 73 96 67 19 

St-Léandre  391 151 164 115 33 
St-René-de-
Matane  1 006 403 422 296 85 

St-Ulric  1 606 673 674 472 135 

Ste-Félicité  1 327 502 557 390 111 

Ste-Paule 
228 104 96 67 19 

Total 23 233 9 942 9 752 6 826 1 950 

Quantité de bois ou de gravats récupérés N/D N/D 

Quantité de bois et de gravats récupérés par d’autres N/D N/D 

Objectif de la politique (voir 4.4 CRD) N/A N/A 

% d’atteinte des objectifs de la politique N/A N/A 

 

4.1.7 Matières consignées 
 

Selon les renseignements contenus dans la Base de données des matières résiduelles 

(BDMr) de Recyc-Québec, pour la période d’avril 2000 à mars 2001, 148,9 tonnes de 

contenants consignés ont été vendues dans la MRC de Matane.  De ce nombre, 110,9 

tonnes ont été récupérées, ce qui représente 74,4% de récupération par rapport au 

potentiel.  L’objectif étant de 80%, il reste donc 6,8% à récupérer afin d’atteindre 

l’objectif de la politique.  Le tableau 4.6 – Matières consignées  vendues et récupérées, 
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avril 2000 à mars 2001 – dresse le portrait de ces matières pour les contenants à 

remplissage unique.    

 

Tableau 4.6 Contenants à remplissage unique consignés vendus et récupérés, 
avril 2000 à mars 2001  

Matières Vendus 
 

(tm/an) 
 

Quantité 
éliminée 
(tm/an) 

Récupérés 
 

(tm/an) 

Aluminium 44,3 10,9 33,4 

Plastique 39,6 10,8 28,8 
Verre 65,0 16,3 48,7 

Total 148,9 38,0 110,9 
Objectif de la politique (80 %) 119,1 
% d’atteinte de la politique 93 % 

Source :  Base de données des matières résiduelles de Recyc-Québec. 
 

4.1.8 Pneus hors d’usage 

 
Il n’y a pas d’objectif municipal concernant la gestion des pneus, mais les secteurs 

industriel, commercial et institutionnel (ICI) doivent atteindre un taux de récupération de 

85% et ce, compte tenu de l’annonce faite le 4 juillet 2002 par le ministre délégué à 

l’Environnement voulant que l’objectif de 85% qui avait été fixé antérieurement soit déjà 

atteint.  Dans la MRC de Matane, en 2001, 10 325 pneus (plus de 117,5 tonnes 

métriques) ont été récupérés, dont 93% sont des pneus d’automobiles. 

 

La problématique qui se pose concernant la gestion des pneus est celle des pneus de 

plus de 48,5 pouces : l’enfouissement de ces pneus est interdit.  De plus, puisqu’il n’y a 

pas de récupérateur dans la région ou à proximité, les coûts de transport sont très 

élevés et il faut payer pour faire récupérer ces pneus; ce qui décourage les industries. Il 

serait souhaitable d’implanter, en ce qui concerne les pneus de plus de 48,5 pouces, un 

droit environnemental qui financerait le recyclage de ces derniers. Actuellement, la 

situation incite la création de dépôts sauvages et le brûlage, entraînant des nuisances et 

la contamination de l’environnement.   
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4.1.9 Textiles 

 
Il y a dans la MRC de Matane environ cinq friperies, dont une qui est plus active que les 

autres.  La Friperie Les Chiffonnières est un organisme sans but lucratif géré par le 

Regroupement des Femmes de la Région de Matane qui récupère la majorité des 

textiles de la région.  Il revend les vêtements en bon état et effectue de légères 

réparations.  Les employés de cette friperie confectionnent des guenilles avec le coton; 

comme dans la plupart des friperies de la région.  Les profits de la vente de ces produits 

servent à financer le fonctionnement de la friperie elle-même et à maintenir les activités 

du Regroupement des Femmes de la Région de Matane.  Cet organisme aide la 

population plus démunie et fournit gratuitement des vêtements aux gens qui fréquentent 

la maison d’hébergement et les familles victimes d’un incendie.    

 

Le plus gros problème pour les friperies de la région, et probablement du reste de la 

province, est d’écouler les fibres synthétiques.  Il n’y a pas de marché pour ce type de 

textile et il est impossible d’en faire des guenilles.  En fait, les marchés potentiels pour 

les fibres synthétiques sont situés à l’extérieur de la région; les volumes récupérés sont 

faibles, les coûts de transport sont très élevés et les espaces d’entreposage sont 

insuffisants.  Il est donc impossible pour ces organismes d’en assumer les coûts de 

gestion.  Le tableau 4.7 – Quantité de textiles générés et valorisés dans le secteur 

résidentiel -  présente le portrait pour la région.    

 

Les textiles représentent 2 % de la quantité moyenne de matières résiduelles produites 

par personne.  En consultant ce tableau, nous pouvons constater qu’il y a beaucoup 

d’efforts mis en place pour atteindre les objectifs.  Toutefois, il est important de 

mentionner que les chiffres utilisés concernant les textiles récupérés dans la MRC sont 

les chiffres nets, c’est-à-dire qu'ils représentent la quantité de matières vraiment 

utilisées et non pas les matières reçues.  Au total 100,2 tonnes métriques de textiles 

sont acheminées dans les friperies de la région, soit plus de 50% que l’objectif de la 

politique, mais le tiers de ces vêtements sont soit de fibres synthétiques, soit trop 

souillés ou démodés pour être remis en circulation ou même faire des guenilles.   
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Tableau 4.7 Quantités de textiles générés et valoris és dans le secteur résidentiel  

Quantité de 
matières 

résiduelles 
générées 

Quantité de matières résiduelles 
ayant un potentiel de 

récupération 

(tm/an) 
Municipalité Population 

Nombre 
de 

portes 

tonne/année Textiles 2,0% 

Baie-des-Sables 
639 285 100 5,4 

Grosses-Roches 463 212 204 3,9 

Les Méchins 1 234 538 1101 10,4 

Matane  15 564 6 805 150 130,7 

St-Adelme  547 196 183 4,6 
St-Jean-de-
Cherbourg  228 73 464 1,9 

St-Léandre  391 151 141 3,3 
St-René-de-
Matane  1 006 403 2814 8,4 

St-Ulric  1 606 673 667 13,5 

Ste-Félicité  1 327 502 146 11,1 

Ste-Paule 
228 104 214 1,9 

Total 23 233 9 942 9 752 195 

Quantité de résidus de textiles récupérés par les friperies de la 
MRC de Matane 

67,5 

Objectif de la politique (50%) 97,5 

% d’atteinte des objectifs de la politique 69% 
Note : Le bilan des volumes de matières récupérées sur le territoire de la MRC est présenté à 

l’annexe 8. 
 

4.1.10 Encombrants 

 
Dans la MRC de Matane quelques organismes et entreprises, récupèrent des 

encombrants.  Malheureusement, dans la plupart des cas, il n’y a pas de registre de ce 

qui est récupéré et vendu.  Il est donc très difficile d’évaluer la quantité totale 

d’encombrants générés ou même récupérés annuellement, car nous ne sommes pas 

capables d’obtenir des données précises.  Cependant les chiffres disponibles indiquent 

qu’il y a 16,9 tonnes métriques récupérées par ces organismes 

 

La plupart des municipalités qui gèrent un dépôt en tranchées offrent à leurs résidants 

un endroit sur ce site pour entreposer les pneus, les électroménagers et les résidus 
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ferreux dans le but de les vendre pour la ferraille.  Les pneus sont recueillis par le 

transporteur accrédité par Recyc-Québec et acheminés vers un récupérateur.  Lors 

d’une collecte des encombrants, il faut noter qu’il y a une certaine récupération qui se 

fait, car les résidus ferreux et les pneus sont mis de côté pour être récupérés.  Mais une 

fois de plus, il est impossible d’obtenir des précisions sur la quantité récupérée.  Le 

tableau 4.8 – Quantités d’encombrants générés et valorisés dans le secteur résidentiel -  

dresse le portrait des encombrants générés et récupérés dans la MRC. 

 

Tableau 4.8 Quantités d’encombrants générés et valorisés dans le secteur 
résidentiel  

Quantité de matières résiduelles 
ayant un potentiel de récupération 

(tm/an) 

Municipalité Population  Nombre 
de 

portes 

Quantité de 
matières 

résiduelles 
générées 

 (tm/an) Encombrant 

 1,5% 

Baie-des-Sables 
639 285 268 4,0 

Grosses-Roches 463 212 194 2,9 

Les Méchins 1 234 538 518 7,8 

Matane  15 564 6 805 6 533 98,0 

St-Adelme  547 196 230 3,4 
St-Jean-de-
Cherbourg  228 73 96 1,4 

St-Léandre  391 151 164 2,5 
St-René-de-
Matane  1 006 403 422 6,3 

St-Ulric  1 606 673 674 10,1 

Ste-Félicité  1 327 502 557 8,4 

Ste-Paule 
228 104 96 1,4 

Total 23 233 9 942 9 752 146,3 

Quantité de résidus d’encombrants récupérés par les 
organismes de la MRC  de Matane 

16,9 

Objectif de la politique (60%) 87,8 

% d’atteinte des objectifs de la politique 19% 
Note : Le bilan des volumes de matières récupérées sur le territoire de la MRC est présenté à 

l’annexe 8. 
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4.1.11 Réemploi à la maison 

 

Les actions individuelles que font les citoyens à la maison doivent être prises en 

considération mais il est très ardu d’évaluer et de justifier les quantités de résidus qui 

sont récupérés ou valorisés par cette pratique.   

 

Dans la région matanaise, plusieurs résidences ont un système de chauffage ou 

d’appoint au bois.  Dans ces foyers, les papiers, les journaux et les cartons sont utilisés 

pour allumer le poêle à bois.  Mais il est impossible d’évaluer le volume de papier et de 

carton qui est ainsi détourné de l’élimination ou de la récupération 

 

Les broyeurs à la maison sont des instruments qui permettent de détourner de 

l’enfouissement une partie des déchets, mais l’utilisation de tels systèmes ne fait 

qu’augmenter les charges organiques des systèmes de traitement des eaux usées.  

Considérant les coûts d’exploitation des systèmes de traitement des eaux usées et 

d’entretien des réseaux d’égout, les broyeurs ne constituent pas des outils de 

valorisation même si les boues des systèmes de traitement peuvent être valorisées.  Par 

ailleurs, l’emploi de ces appareils demeure marginal. 

 

Le compostage des résidus verts à la maison est abordé à la section 4.1.4. 

 
4.1.12 Boues municipales 

 
Sur le territoire de la MRC de Matane, il y a cinq usines d’épuration des eaux usées.  

Jusqu’à présent, aucune vidange des étangs d’épuration n’a été réalisée.  Il est difficile 

de prévoir quand aura lieu la première vidange.  Toutefois, deux municipalités 

possèdent un dégrilleur, vidangé deux fois par année.  Selon l’expérience du Centre de 

traitement BSL inc. de Saint-Anaclet, les boues des étangs d’épuration des 

municipalités de la MRC seront probablement valorisables en milieu agricole. 
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En se référant au tableau 4.9 - Quantités de boues produites dans les installations de 

traitement municipales par le secteur résidentiel -, on estime qu’environ 84 tonnes 

métriques de boues sèches pourraient potentiellement être valorisées.   

 

Les boues générées par les installations de traitement des municipalités qui opèrent des 

systèmes de type puisard ou fosse septique avec champ d’épuration ne sont pas 

incluses dans ces quantités, elles sont comptabilisées à l’item 4.1.12 intitulé ‘’Boues de 

fosses septiques’’. 

 

Tableau 4.9 Quantités de boues produites dans les installations de traitement 
municipales par le secteur résidentiel  

Municipalité Type de traitement Quantité de boues 
humides 
(tm/an) (1) 

Quantités de boues 
sèches 

(tm/an) (2) 
Baie-des-Sables Pas de traitement N/A N/A 
Grosses-Roches Pas de traitement N/A N/A 

Les Méchins 
Épuration des eaux 
usées 

145 6 

Matane  
Épuration des eaux 
usées 

1 753 70 

St-Adelme  
Épuration des eaux 
usées 

28 1 

St-Jean-de-Cherbourg  Pas de traitement N/A N/A 

St-Léandre  Pas de traitement N/A N/A 

St-René-de-Matane  
Épuration des eaux 
usées 

39 2 

St-Ulric  Pas de traitement N/A N/A 

Ste-Félicité  
Épuration des eaux 
usées 

151 6 

Ste-Paule Pas de traitement N/A N/A 
Total  2 088 84 

Note :   Les données ont été recueillies dans le Schéma d’aménagement de la MRC de Matane, ainsi 
qu’auprès des secrétaires-trésoriers des municipalités. 

 (1) Taux moyen de production de boues humide : 0,128 m3/habitant/an ou 0,129 t/habitant/an 
(AOMGMR, mai 2001) . 

 (2) Taux moyen de production de boues sèches : 4% du poids ou 0,005t/habitant/an (AOMGMR, 
mai 2001). 

 

4.1.13  Boues de fosses septiques 

 
Dans la MRC, environ 30 % de la population n’est pas desservie par les services 

d’égout sanitaire.  Les installations septiques individuelles présentes sur le territoire sont 
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soit des puisards ou des fosses septiques avec champ d’épuration.  En se référant au 

tableau 4.10 - Quantité de boues de fosses septiques produites par le secteur 

résidentiel -, environ 1 598 tonnes métriques de boues sèches de fosses septiques 

doivent théoriquement être traitées à chaque année. 

 

Les dispositions du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 

résidences isolées prévoient la vidange périodique de la fosse septique au moins une 

fois tous les deux ans pour une résidence permanente et au moins une fois tous les 

quatre ans pour une résidence saisonnière. 

 

Peu importe quelle entreprise effectue la collecte des boues de fosses septiques dans la 

MRC de Matane, une grande proportion de ces boues est acheminée au Centre de 

traitement BSL à St-Anaclet.  Les exploitants de ce centre de traitement ont confirmé 

que toutes les boues de fosses septiques qui sont acheminées à ce centre de traitement 

sont valorisées en milieu agricole. 

 

Tableau 4.10 Quantités de boues de fosses septiques produites par le 
secteur résidentiel  

Nombre de fosses septiques et 
de puisards (1) 

Municipalité 

Permanent  Saisonnier  

Quantités de boues  
vidangées 

 
(tonnes sèches/an) (2) 

Baie-des-Sables 301 71 145 
Grosses-Roches 212 69 106 
Les Méchins 48 175 58 
Matane  865 292 435 
St-Adelme  189 111 105 
St-Jean-de-Cherbourg  73 51 42 
St-Léandre  219 87 113 
St-René-de-Matane  324 126 167 
St-Ulric  547 277 295 
Ste-Félicité  60 146 57 
Ste-Paule 104 133 73 
Total 2 942 1 538 1 598 
Note : (1) Informations recueillies auprès des secrétaires-trésoriers des municipalités. 
 (2)  Volume annuel de boues (tonnes sèches/année) = 
  (nb FS  résidences permanentes x 3,41m³ + nb FS résidences saisonnières x3,41m³) x 1,01 tm/m³ x 25%   
  2 4 
  où nb = nombre et FS = fosse septique 
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4.2 Secteur industriel, commercial et institutionnel  

 
4.2.1 Méthodologie 

 
La réalisation d’un bilan dans le secteur des ICI est très problématique.  Toutes les 

municipalités de la MRC exécutent la collecte des matières résiduelles des ICI en même 

temps que le secteur résidentiel. Il est donc impossible de dissocier les volumes de 

matières résiduelles en provenance des ICI de ceux provenant du secteur résidentiel. 

Même si les matières résiduelles en provenance des ICI étaient séparées des  matières 

provenant du secteur résidentiel, il serait aléatoire d’en évaluer le tonnage car il n’y a 

pas de balance au LES ni dans les DET. 

 

Les données contenues dans le bilan 2000 de la gestion des matières résiduelles au 

Québec (Recyc-Québec, 2000) seront utilisées afin de déterminer les volumes 

provenant du secteur des ICI. 

 

4.2.2 Matières résiduelles provenant des ICI 

 

Le tableau 4.11- Bilan des matières résiduelles produites par le secteur des ICI - décrit 

en détail les quantités de matières générées, recyclées et éliminées.  Au total, plus de 

15 290 tonnes métriques de matières résiduelles sont générées par le secteur des ICI.  

De ce volume, environ 6 923 tonnes métriques sont récupérées et de cette quantité 

Récupération Matane en récupère une quantité non déterminée.  Le reste est amassé 

par d’autres récupérateurs indépendants.  

 

Les secteurs ICI n’ont pas été redivisés car nous n’étions pas en mesure d’établir la 

répartition de chacun des secteurs. 
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Tableau 4.11 Bilan des matières résiduelles produite s par le secteur des ICI 
Quantités de matières résiduelles (tonnes métriques)  Secteur 

Générées Recyclées Éliminées 
ICI 15 290 6 923 8 367 
Total 15 290 6 923 8 367 

 

4.3 Boues industrielles 

 
Le tableau 4.12 – Bilan des boues industrielles - décrit en détail les quantités de boues 

industrielles qui sont générées, valorisées et éliminées. 

 

Les usines de sciage et de transformation du bois produisent des boues provenant des 

bassins de trempage du bois et des activités de transformation.  Une partie de ces 

boues est enfouie dans des sites privés mais les volumes enfouis ne sont pas 

comptabilisés. 

 

Tableau 4.12 Bilan des boues industrielles  

Quantités de matières résiduelles (tonnes métriques)  Secteur 
Générées Valorisées Éliminées 

Usine de pâte et papier 20 555 1 922 18 633 
Total N/D  N/D N/D 

 

4.4 Secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition 
 

Les résidus de construction, rénovation et de démolition (CRD) sont acheminés dans les 

dépôts en tranchées et dans le lieu d’enfouissement sanitaire.  Aucune de ces 

infrastructures ne dispose de balance alors il est impossible de connaître précisément le 

tonnage de CRD qui est généré, récupéré et éliminé.  

 

Le tableau 4.13 -  Bilan des matières résiduelles provenant du secteur de la CRD - ,   

décrit la quantité de résidus générés, récupérés et éliminés dans le domaine de la CRD. 

Ces informations sont basées sur les données de Recyc-Québec (Recyc-Québec, 

2000).  Au total, 8 657 tonnes métriques de résidus seraient produites annuellement par 
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ce secteur.  De cette quantité, 3 697 tonnes métriques seraient récupérées, ce qui 

représente 71 % de l’objectif de la politique.   

 

Tableau 4.13 Bilan des matières résiduelles provenant du secteur de la CRD  

Quantités de matières 
résiduelles générées 

Municipalité Population 

CRD 
 (0,37 tm/pers/an) 

Baie-des-Sables 
639 238 

Grosses-Roches 463 173 

Les Méchins 1 234 460 

Matane  15 564 5 799 

St-Adelme  547 204 

St-Jean-de-Cherbourg  228 85 

St-Léandre  391 146 

St-René-de-Matane  1 006 375 

St-Ulric  1 606 598 

Ste-Félicité  1 327 494 

Ste-Paule 
228 85 

Total 23 233 8 657 

Quantité de résidus CRD récupérés (selon Recyc-
Québec) 3 697 

Objectif de la politique (60%) 5 194 

% d’atteinte des objectifs de la politique 71 % 

 

4.5 Bilan synthèse des matières résiduelles du territoire 
 

Pour résumer la situation, l’étude de Chamard-CRIQ-Roche évalue les quantités de 

matières résiduelles générées par le secteur municipal annuellement.  Chaque matière 

ayant un potentiel de valorisation est analysée pour connaître le taux de récupération 

actuel de la MRC de Matane et pour savoir où elle se situe par rapport aux objectifs de 

la politique.   

 

Les autres données qui ont servi à déterminer les quantités récupérées sont basées sur 

des informations recueillies par le Service de gestion des matières résiduelles de la 
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MRC de Matane et par le Service du génie municipal de la MRC de La Matapédia.  

Souvent ces quantités ont été évaluées en volumes et converties en poids.  

 

En 2001, selon la présente analyse, le secteur résidentiel a atteint un taux de 

récupération et de valorisation annuel par rapport au potentiel de récupération de 22% 

et l’objectif de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles est de 60 %. 

 

Les deux tableaux qui suivent présentent une synthèse des matières récupérées et 

éliminées par les secteurs résidentiel, industriel, commercial et institutionnel. 

 

4.5.1 Matières récupérées et valorisées par les secteurs publics et 
privés 

 

Le tableau 4.14 -  Quantité de matières récupérées et valorisées dans le secteur 

résidentiel - décrit les quantités de matières qui sont récupérées ou valorisées dans le 

secteur résidentiel. Il est cependant impossible de distinguer les quantités qui sont 

récupérées ou valorisées dans chaque municipalité, les données disponibles englobent 

tout le territoire de la MRC de Matane. 

 

Au total sur le territoire de la MRC de Matane, 1 166,6 tonnes métriques de matières 

résiduelles sont récupérées ou valorisées par le secteur public et 512,8 tonnes 

métriques par le secteur privé. 
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Tableau 4.14 Quantités de matières résiduelles récup érés et valorisés dans 
le secteur résidentiel  

Types de services 
Matières 

Public 
(tm/an) 

Privé 
(tm/an) 

Collecte sélective (1) 955 0 

Résidus organiques (2) 1,9 198,9 

RDD (3) - 1,1 

Matériaux secs (4) N/D N/D 

Consignes (5) - 110,9 

Textiles (6) - 67,5 

Encombrants (7) N/D 16,9 

Pneus (8) - 117,5 

Réemploi à la maison N/D N/D 

Total 957 512,8 

Note : Population de la MRC de Matane : 23 233 habitants    
 (1) Données provenant du tableau 4.2 
 (2) Données provenant du tableau 4.3 
 (3) Données provenant du tableau 4.4 
 (4) Données provenant du tableau 4.5 
 (5) Données provenant du tableau 4.6 
 (6) Données provenant du tableau 4.7 
 (7) Données provenant du tableau 4.8 
 (8) Données provenant du chapitre 4.1.8 
 
N.B. : Les quantités de boues sont déterminées à l’unité 4.6.2 
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En se basant sur les données du bilan annuel de Recyc-Québec, il est possible de 

conclure que dans le secteur des ICI,  les quantités en provenance du secteur public ne 

peuvent être déterminées.  Celles qui sont récupérées ou valorisées par le secteur privé 

sont évaluées à 6 923 tonnes métriques (tableau 4.15, - Quantités de matières 

récupérées et valorisées par les ICI -).  

 

Tableau 4.15 Quantités de matières récupérées et valorisées par les ICI  

Types de service 
Matières 

Public 
(tm/an) 

Privé 
(tm/an) 

Collecte sélective  N/D N/D 

Résidus organiques  - N/D 

RDD - N/D 

Textiles  - N/D 

Encombrants  - N/D 

Métal  - N/D 

Résidus de bois  - N/D 

Matières mélangées(1) - 6 923 

Total N/D 6 923 

Source : Recyc-Québec, Bilan 2000 de la gestion des matières résiduelles au Québec 
Note : (1) Données provenant du chapitre 4.2.2 
 

4.5.2 Matières éliminées dans les secteurs résidentiels et ICI 
 

Dans la MRC de Matane il y a deux modes d’élimination des déchets, l’élimination dans 

un lieu d’enfouissement sanitaire (LES) ou dans des dépôts en tranchées (DET).  

L’élimination dans un LES par atténuation naturelle dessert plus de 85 % de la 

population de la MRC.  La fermeture de ce LES est prévue pour février 2004. 

 

Dans le futur, les déchets seront peut-être temporairement acheminés à l’extérieur de la 

région, le temps de trouver une solution au problème d’élimination des déchets sur le 

territoire. 
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Le second mode d’élimination est l’élimination dans un dépôt en tranchées.   Au total six 

dépôts en tranchées sont présentement utilisés et tous sont situés sur le territoire de la 

MRC de Matane.  La localisation de chacun des sites d’élimination des déchets peut 

être consultée à l’annexe 9. 

 

Aucun site d’élimination ne dispose d’une balance.  Dans ces conditions, les tonnages 

éliminés sont répartis, pour chaque municipalité au prorata de la population.  Au total, le 

secteur résidentiel élimine 6 967 tonnes métriques de déchets dans le LES et 1 106 

tonnes métriques dans les DET (Tableau 4.16 – Quantité de matières éliminées en 

provenance du secteur résidentiel).  

 

Dans le secteur des ICI et des CRD, il est impossible de distinguer les quantités 

éliminées dans le LES ou les DET car les données de production de déchets 

proviennent de données provinciales et que la répartition des ICI sur le territoire n’est 

pas uniforme et fonction de la population.  Avec ces données, on peut néanmoins 

conclure qu’environ 8 300 tonnes métriques de déchets éliminés dans le LES et les DET 

proviennent du secteur des ICI et que près de 4 960 tonnes métriques de déchets 

proviennent du secteur des CRD (Tableau 4.17  -  Quantités de matières éliminées en 

provenance des secteurs des ICI et des CRD) -. 
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Tableau 4.16 Quantités de matières éliminées en prov enance du secteur 
résidentiel  

Quantités éliminées 

Municipalité Population  Incinérateur 
(tm/an) 

LES 
(tm/an)  

DMS 
(tm/an) 

DET 
(tm/an) 

Dépôt 
Nordique 
(tm/an) 

Autres lieux 
d’élimination 

(tm/an) 

Baie-des-Sables 
639 0 - 0 222 0 0 

Grosses-Roches 463 0 - 0 161 0 0 

Les Méchins 1 234 0 - 0 429 0 0 

Matane  15 564 0 5 408 0 - 0 0 

St-Adelme  547 0 190 0 - 0 0 

St-Jean-de-
Cherbourg  228 

0 - 0 79 0 0 

St-Léandre  391 0 - 0 136 0 0 

St-René-de-
Matane  1 006 

0 350 0 - 0 0 

St-Ulric  1 606 0 558 0 - 0 0 

Ste-Félicité  1 327 0 461 0 - 0 0 

Ste-Paule 
228 0 - 0 79 0 0 

Total 23 233 0 6 967 0 1 106 0 0 
Note : Population: 23 233 habitants 

 

Tableau 4.17 Quantités de matières éliminées en provenance des secteurs 
des ICI et des CRD  

Quantités éliminées 

Secteur Incinérateur 
(tm/an) 

LES et DET 
(tm/an)  

DMS 
(tm/an) 

Dépôt 
Nordique 
(tm/an) 

Autres lieux 
d’élimination 

(tm/an) 
ICI 0 8 367 0 0 0 
CRD 0 4 960 0 0 0 
Total 0 13 327 0 0 0 

Note : Population: 23 233 habitants 
  

4.6 Matières générées pour l’ensemble du territoire 

 

4.6.1 Matières générées du territoire 
 

Le tableau 4.18 – Bilan de masse des matières résiduelles - résume l’ensemble des 

volumes mis en valeur et éliminés pour les secteurs résidentiels, ICI et CRD.  Au total, la 

MRC de Matane génère annuellement 33 377 tonnes métriques de matières résiduelles, 

ce qui représente un taux de génération annuel de 1,44 tonne métriques de matières 
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résiduelles par résidant.  De cette quantité, 9 751 tonnes métriques de matières 

résiduelles proviennent du secteur résidentiel, tandis que 23 947 tonnes métriques sont 

issues des secteurs des ICI et des CRD.   

 

Il se récupère 1 357 tonnes métriques de matières dans le secteur résidentiel et 10 620 

tonnes métriques dans les secteurs des ICI et des CRD.  

 

Pour l’ensemble des secteurs, 21 400 tonnes métriques de matières résiduelles sont 

enfouies annuellement dont 8 073 tonnes métriques proviennent du secteur résidentiel 

et 13 327 tonnes métriques des secteurs des ICI et des CRD. 

 



Inventaire des matières résiduelles sur le territoire 

Plan de gestion de la MRC de Matane  11 mai 2005 
 
 114 

Tableau 4.18 Bilan de masse des matières résiduelles  
Secteur 

Matières Municipal 
(tm/an) 

ICI 
(tm/an) 

CRD 
(tm/an) 

Total 
(tm/an) 

MISE EN VALEUR      
Collecte sélective 955 N/D N/D 955 
Résidus organiques, arbres de 
Noël 199 N/D N/D 199 

Résidus domestiques dangereux         1,1 N/D N/D 1,1 
Matériaux secs 0 N/D N/D 0 
Contenants consignés à 
remplissage unique       111 N/D N/D 111 

Textiles 67,5 N/D N/D 67,5 
Encombrants 17 N/D N/D 17 
Pneus hors d’usage 117,5 N/D N/D 117,5 
Réemploi à la maison N/D N/D N/D N/D 
Autres N/D 6 923 3 697 10 620 
Sous-total (A) : Mise en valeur 1 357,1 6 923 3 697 11 977 
     
ÉLIMINATION     
Incinérateur 0 0 0 0 
Enfouissement sanitaire 6 967 - - 6 967 
Dépôt en tranchées 1 106 - - 1 106 
Enfouissement sanitaire ou  dépôt 
en tranchées - 8 367 4 960 13 327 

Dépôt de matériaux secs 0 0 0 0 
Dépôt en milieu nordique 0 0 0 0 
Autres formes de décharge 0 0 0 0 
Sous total (B) : Élimination 8 073 8 367 4 960 21 400 
     
Total des matières générées 

(A+B) 9 751 15 290 8 657 33 377 

     
Population totale 23 233 
Génération per capita (tm/pers/an) 1.44 
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4.6.2 Boues du territoire de planification 

 
 Boues municipales 

 

Les usines d’épuration des eaux des municipalités de la MRC de Matane génèrent 

annuellement environ 85 tonnes sèches de boues (tableau 4.19 – Quantité de boues 

municipales générées).  Selon le Centre de traitement BSL une grande partie de ces 

boues ont un fort potentiel de valorisation agricole.   

 

Tableau 4.19 Quantités de boues municipales générées 
Types de 
boues 
générées 

Boues éliminées Boues valorisées 
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Moyen 

Quantités 
valorisées 

(tm 
sèche/an) 

Moyen  (1) 

Quantités 
valorisées 

(tm 
sèche/an) 

Baie-des-
Sables Non non 0 N/D non oui - - Agricole 0 

Grosses-
Roches 

Non non 0 
N/D 

non non - - Agricole 0 

Les Méchins Non oui 1 124 N/D non oui - - Agricole 6 

Matane  Non oui 13 586 41 non oui - - Agricole 70 
St-Adelme  Non non 215 N/D non oui - - Agricole 1 
St-Jean-de-
Cherbourg  

Non non 0 
N/D 

non non - - Agricole 0 

St-Léandre  Non non 0 N/D non non - - Agricole 0 
St-René-de-
Matane  

Non oui 302 
N/D 

non oui - - Agricole 2 

St-Ulric  Non non 0 N/D non oui - - Agricole 0 
Ste-Félicité  Non oui 1 168 N/D non oui - - Agricole 6 
Ste-Paule Non non 0 N/D non non - - Agricole 0 
Total   16 395 N/D Total de boues sèches (tm/an)  85 
     Total de boues humides (tm/an)     2 115 

Note : (1) Boues ayant un potentiel de valorisation agricole selon le Centre de traitement BSL 
   

Boues de fosses septiques 
 
Les boues de fosses septiques qui sont récupérées sur le territoire sont  acheminées 

aux sites de traitement des boues de Matane.  Ce site de traitement appartient à la 

compagnie Sani-Manic de Saint-Anaclet.  On évalue que plus de 1 598 tonnes de boues 
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sèches y sont acheminées tous les ans.  La compagnie utilise ces boues pour en faire 

des fertilisants agricoles (Tableau - 4.20  Quantité de boues de fosses septiques 

générées -). 

 

Tableau 4.20 Quantités de boues de fosses septiques générées  

Nombre de 
résidences  Boues éliminées Boues valorisées 

Municipalité 

P
er

m
an

en
te

s 

S
ai

so
nn

iè
re

s 

A
na

ly
se

s 
 d

es
 

bo
ue

s 

E
xi

st
en

ce
 d

’u
n 

rè
gl

em
en

t o
u 

d’
un

e 
en

te
nt

e 

Moyen  
Quantités 
éliminées 

(tm sèche/an)  
Moyen (1) 

Quantités 
valorisées  

(tonne sèche/an) 

Baie-des-Sables 301 71 non oui - - Agricole 145 

Grosses-Roches 212 69 non non - - Agricole 106 

Les Méchins 48 175 non oui - - Agricole 58 

Matane  865 292 non oui - - Agricole 435 

St-Adelme  189 111 non oui - - Agricole 105 
St-Jean-de-
Cherbourg  

73 51 non non 
- 

- Agricole 
42 

St-Léandre  219 87 non non - - Agricole 113 

St-René-de-Matane  324 126 non oui - - Agricole 167 

St-Ulric  547 277 non oui - - Agricole 295 

Ste-Félicité  60 146 non oui - - Agricole 57 

Ste-Paule 104 133 non oui - - Agricole 73 

Total 2 942 1 538   Total de boues sèches 
(tm/an)  1 598 

     Total de boues humide 
(tm/an)  6 391 

Note : (1) Boues ayant un potentiel de valorisation agricole (Selon le Centre de traitement BSL). 
 

 Boues industrielles 
 

Le tableau 4.21 - Quantités de boues industrielles générées -, décrit le mode de gestion 

des boues dans le secteur des ICI.  Dans ce secteur, 22 305 tonnes métriques de boues 

sont produites annuellement et de ce nombre seulement 3 672 tonnes sont valorisées le 

reste est acheminé et éliminé dans des sites privés ou au LES de Matane. 
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Tableau 4.21 Quantités de boues industrielles généré es  

Boues éliminées Boues valorisées 

Type d’industrie * 

A
na

ly
se

s 
de

s 
bo

ue
s 

E
xi

st
en

ce
 d

’u
n 

rè
gl

em
en

t 
m

un
ic

ip
al

 Moyen 
Quantités 
éliminées 

(tm sèche/an) 
Moyen 

Quantités 
valorisées 

(tm sèche/an) 

Alimentation oui non --- --- composté 1 750 
Usine de pâte et 
papier oui non enfouissement 18 633 agricole 1 922 

Total  18 633  3 672 
Note : * Secteur d’activité uniquement par souci de confidentialité. 
  * La partie sèche représente 25% des boues humides 

 

Au total dans la MRC de Matane plus de 25 000 tonnes sèches de boues sont générées 

annuellement par les secteurs résidentiel et industriel.  De cette quantité, près du quart 

est valorisée (tableau 4.22 – Bilan de masse des boues générées sur le territoire de 

planification). 

 

Tableau 4.22 Bilan de masse des boues générées sur le territoire de 
planification  

Quantités de boues 

Provenance 
Éliminées (tm humide/an)  Valorisées (tm humide/an)  Générées (tm 

sèches/an) 

Boues de fosses septiques - 1 598 1 598 
Boues municipales - N/A N/A 
Boues industrielles 18 633 3 672 22 305 
Total 18 633 5 270 23 903 

 

4.7 Cheminement des matières résiduelles d’origine domestique  
 

Pour illustrer de façon schématique et succincte le cheminement des matières 

résiduelles générées sur le territoire de la MRC de Matane, les données du secteur 

résidentiel sont présentées sur le modèle du GAP. 
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Cheminement des matières résiduelles GAP (tm/an), 20 01 
       

GÉNÉRAL  COLLECTE  TRAITEMENT  VALORISATION 
       

Valorisation sur place  
Programmes de Recyc-

Québec  
Programme de Recyc-

Québec  
Programme de Recyc-

Québec 
Compostage  199  Consigne 111  Traitement 229  Total 229 
Domestique   Pneus 118  Valorisation 229    
Herbicyclage N/D  Total 229  Disposition 0  Réutilisation 
Évapotranspiration N/D        Total N/D 
Feu à ciel ouvert N/D  Réemploi  Matières recyclables    
Feu de foyer N/D  Total 0  Traitement 1 431  Gestion à la source 
Total 199     Valorisation 1165  Total 199 
   Collecte sélective  Disposition 266    
   Total 1 431     Matières recyclables 
      Traitement RDD  valorisées 
   Collecte organique  Traitement 1.1  Total 955 
   Total 0  Valorisation N/D    
      Disposition N/D  RDD valorisés 
   Collecte     Total 1,1 
   spéciale  Traitement des    
   Total 0  textiles  Textile valorisé 
      Traitement 100  Total 67,5 
   Apport volontaire  Valorisation 67,5    
   RDD 1,1  Disposition 32,5  Arbres de Noël 
   Textile 100     valorisés 
   Sapins de Noël 1,9  Traitement des  Total 1,9 
    arbres de Noël    
   

Métaux et 
encombrants 17 

 Traitement 1,9  Matières ligneuses 
   Total 120  Valorisation 1,9  valorisées 
      Disposition 0  Total N/D 
           
      Traitement des  Métaux et  
   Écocentre   matières ligneuses  encombrants 
   Total 0  Traitement N/D  valorisés 
      Valorisation N/D  Total 17 
      Disposition N/D    
         Gravat et terre 
      Traitement des  valorisés 
     métaux  Total N/D 
   Collecte des  Traitement 17   
   ordures   Valorisation 17  ÉLIMINATION  

 Total 7 773  Disposition 0    
        Ordures 8 173 
     Traitement gravat et  Rejets tri 299 
     terre  Total 8 072 
     Traitement N/D    
     Valorisation N/D    
     Disposition N/D    
          

SOMMAIRE         
Population (hab.) 23 233         
Ménages (portes) 9 942        
Génération (tm) 9 752         
Génération (Kg/hab) 420         
Diversion (Kg/hab) 72         
Élimination (Kg/hab) 348         
Taux de diversion 17 %         
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5. RECENSEMENT DES DIVERSES INSTALLATIONS DE GESTION  DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES PUBLIQUES ET PRIVÉES 

 

5.1 Recensement et capacité de traitement des installations de 
récupération, de valorisation et d’élimination 

 

5.1.1 Lieu d’enfouissement sanitaire et dépôts en tranchées  

 

Il y a, sur le territoire de la MRC de Matane, diverses installations liées à la gestion des 

matières résiduelles ; ces installations peuvent être publiques ou privées.  Les 

prochaines lignes dressent donc l’inventaire des installations de récupération, de 

valorisation et d’élimination, ainsi que leur capacité de traitement. 

 

Plusieurs installations de traitement des résidus sont réparties sur le territoire de la 

MRC.  La carte 4a Installation d’élimination des matières résiduelles - localise ces 

installations sur tout le territoire.  Cependant, puisqu’on retrouve une plus grande 

concentration de ces installations à Matane, la carte 4b illustre l’emplacement de ces 

installations pour le secteur de Matane. 
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Carte 4a : Installations liées à la gestion des matières résiduelles 
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Carte 4b : Installations liées à la gestion des matières résiduelles pour le secteur de la ville de 
Matane 
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Le tableau 5.1 -  Capacité d’élimination des installations utilisées ou présentes sur le 

territoire de la MRC – présente les détails de la gestion des installations vouées à 

l’élimination dans la MRC de Matane. 

 

Tableau 5.1 Capacité d’élimination des installations utilisées ou présentes sur le 
territoire de la MRC  

Installation Propriétaire Date de 
début des 
opérations  

Volume 
autorisé 

 
 (tm) 

Volume 
complété 

 
(tm) 

Capacité 
annuelle 

 
(tm/an) 

Durée 
prévue 

 
ans 

Avancement 
du dossier 

Lieu 
d’enfouissement 
sanitaire 

Ville de 
Matane 

Décembre 
1986 

177 500 155 500 12 500 20 Date de 
fermeture 

prévue pour 
février 2004 

Dépôt de 
matériaux secs 

Municipalité 
des Méchins 

Mai 1990 30 000 m3 11 909 m3 Selon la 
demande 

Selon la 
demande 

- 

Dépôt en 
tranchées 

Municipalité de 
Baie-des-
Sables 

1990 Information 
non 

disponible 

Information 
non 

disponible 

Information 
non  

disponible 

20  

Dépôt en 
tranchées 

Municipalité 
des Méchins 

Octobre 
1988 

91 950 m3 9 195 m3 Selon la 
demande 

Selon la 
demande 

82 755 m3 
non utilisé 

Dépôt en 
tranchées 

Municipalité de 
Grosses-
Roches 

Mai 1986 Plus de 104 
t.m./an 

Plus de 
104 t.m./an 

Plus de 104 
t.m./an 

- - 

Dépôt en 
tranchées 

Municipalité de 
St-Jean-de-
Cherbourg 

13 
novembre 

1980 

     

Dépôt en 
tranchées 

Municipalité de 
St-Léandre 

25 octobre 
1985 

     

Dépôt en 
tranchées 

Municipalité de 
Ste-Paule 

5 mai 1992 - - - Estimée 
entre 30 
et 35 ans 

- 

Note :  Donnée prise sur le site internet du Ministère de l’Environnement du Québec, 
www.menv.qc.ca/matieres/mat_res/regions/ et auprès des secrétaires-trésoriers 
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Dans les MRC environnantes, nous retrouvons sensiblement les mêmes types 

d’installations pour l’élimination des matières résiduelles, soit des lieux d’enfouissement 

sanitaire et des dépôts en tranchées.  Le tableau 5.2 - Capacité d’élimination des 

installations des MRC environnantes dresse l’inventaire des lieux d’enfouissement 

sanitaire présents dans les MRC environnantes.   

 

Dans l’Est du Québec, la situation est critique en ce qui concerne l’élimination des 

matières résiduelles.  Plusieurs LES sont sur le point de fermer et les projets 

d’établissement de nouveaux lieux d’enfouissement technique (LET) rencontrent 

beaucoup d’opposition de la part des citoyens et des regroupements.   

 

Tableau 5.2  Capacité d’élimination des installations des MRC environnantes  
Installation Propriétaire Date de 

début des 
opérations 

Volume 
autorisé  

 (tm) 

Volume 
complété  

 
(tm) 

Capacité 
annuelle 

 
(tm/an) 

Durée 
prévue 

 
(an) 

Avancement du 
dossier 

Lieu 
d’enfouissement 
sanitaire de 
Padoue (1) 

MRC de La Mitis 1990 225 976 182 398 16 360 20 Date de fermeture 
prévue pour juillet 

2005 

LES de 
Ste-Anne-des-
Monts 

MRC de La 
Haute-Gaspésie 

1988 189 200 N/D 12 800 13 Date prévue de 
fermeture : 
juin 2004 

Note :  Donnée prise sur le site internet du Ministère de l’Environnement du Québec, 
www.menv.qc.ca/matieres/mat_res/regions/ et auprès des MRC. 

(1) Taux de compaction de 0,8 tm/m³, référence Guide d’élaboration d’un plan de gestion des 
matières résiduelles de l’AOMGMR  

 

5.1.2 Centre de tri  

 

Outre les installations liées à l’élimination, le territoire de la MRC de Matane regroupe 

un centre de tri et un centre de traitement des boues.  La description approfondie des 

capacités, des quantités traitées et des tarifs est établie dans le tableau 5.3 – Capacité 

de traitement des installations utilisées par la MRC. 
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Tableau 5.3 Capacité de traitement des installations  utilisées par la MRC de 
Matane  

Installation Promoteur 
Capacité 
maximale 

tm/an 

Quantités 
traitées 
tm/an 

Quantités 
valorisées 

tm/an 

Quantités 
éliminées 

tm/an 

Capacité 
inutilisée 

tm/an 

Tarif 
 

$/t 

Centre de tri 
Récupération 

Matane (Groupe 
Bouffard) 

 
20 000(1) 

 
5 000(2) 

 
4 437 

 
563 

 
15 000 

 
Variable 

selon 
chaque 
contrat 

Centre de 
traitement des 
boues 

Sani-Manic ~ 6 000 3 000 Après 
traitement : 
1000 tm en 
3 à 4 ans, 

soit près de 
285 tm/an 

0 3 000 40$ (avec 
contrat)  

à 

60$ (sans 
contrat) 

Note :  (1)   Il s’agit de la capacité potentielle totale puisqu‘en cas d’augmentation des quantités à traiter, il 
est possible d’ajouter des périodes de travail. 

 (2)   Tonnage incluant les MRC de Matane, de La Haute-Gaspésie, d’Avignon et de Bonaventure 
puisque les matières recyclables de celles-ci sont traitées par Groupe Bouffard. 
Récupération en 2001 :  Matane = 1 431 t.m. avec un taux de rejet de 18 % 

 Haute-Gaspésie = 554 t.m. avec un taux de rejet de 15 % 
 Avignon et Bonaventure = 2 141 t.m. avec un taux de rejet de 10% 
 Apports par des privés = 827 t.m. 
 

Le tableau 5.4 – Capacité de traitement des installations présentes dans les MRC 

environnantes -, dresse la liste des installations de traitement des matières résiduelles 

ainsi que leur capacité de traitement.  Un centre de tri est présent sur le territoire 

adjacent à la MRC de Matane, soit le CFER de Matapédia-Mitis.  Des écocentres sont 

également présents dans la MRC de La Matapédia. 
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Tableau 5.4 Capacité de traitement des installations  présentes dans les MRC 
environnantes  

Installation Promoteur Début des 
opérations 

Capacité 
maximale 

(tm/an) 

Quantité 
traitée 
(tm/an) 

Quantité 
valorisée 
(tm/an) 

Quantité 
éliminée 
(tm/an) 

Capacité 
inutilisée 
(tm/an) 

Tarif 
$/tm 

valorisé 

Centre de tri CFER 
Matapédia
-Mitis 

1995 6 000(1) 3 209 2 706 503 3 294 
46,39  à 
66,32 (2) 

Écocentres 
d’Amqui et 
de 
Causapscal 

ÉcoSite de 
La 
Matapédia 

2002 N/D 2 789 1 260 1 528 N/D N/D (3) 

Écocentre 
de Sayabec 

ÉcoSite de 
La 
Matapédia 

2004 N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Note : (1) Capacité de traitement  sur un quart de travail 
(2) Le tarif de 46,39 $/tm correspond au coût d’exploitation du CFER payé par la MRC de La 

Mitis (inclut les frais d’exploitation et de gestion de la peinture) et le tarif de 66,32 $/tm 
correspond au coût d’exploitation du CFER payé par la MRC de La Matapédia (inclut les frais 
d’exploitation, d’immobilisation et de gestion) 

(3) Les coûts de traitement à la tonne ne sont pas encore déterminés, car la première année 
d’opération n’est pas complétée. 

  

5.1.3 Friperies    

 

En 2001, cinq friperies ou comptoirs d’entraide étaient présents sur le territoire de la 

MRC.  Le plus important des cinq est la Friperie Les Chiffonnières.  En opération depuis 

de nombreuses années, la friperie est gérée par le Regroupement des Femmes de la 

Région de Matane.  Cet organisme reçoit annuellement plus de 100 tonnes métriques 

de vêtements. 

 

Le problème majeur de cet organisme demeure l’écoulement des fibres synthétiques qui 

ne sont pas valorisées dans la région.  La seule transformation faite sur place est la 

fabrication de guenilles de coton.  Malgré cet effort de transformation, l’organisme doit 

envoyer près de 30 tonnes métriques à l’enfouissement.  

 

Les autres friperies de la région ont les mêmes problématiques que cet organisme. 
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5.1.4 Organisme de récupération d’encombrants  
 

Dans la MRC de Matane, il n’y a pas d’organisme majeur connu qui se charge de 

récupérer les meubles et les électroménagers usagés des gens qui n’en veulent plus 

pour diverses raisons.  Il est donc difficile d’obtenir les quantités qui sont récupérées 

annuellement. 

 

Quelques ferrailleurs sont présents sur le territoire mais il leur est difficile de fournir des 

quantités approximatives de matières récupérées et remises en valeur annuellement 

provenant du secteur résidentiel. 

  

5.1.5 Traitement des boues  
 

L’entreprise Sani-Manic en place depuis plusieurs années dans la MRC de Matane, 

offre un service de pompage et de nettoyage industriel.  Elle offre la possibilité de 

collecter et de récupérer les déchets dangereux et elle possède également un centre de 

traitement et de valorisation des boues de fosses septiques.   

 

5.2 Optimisation des installations reliées à la gestion des matières 
résiduelles 

 

Dans la MRC de Matane, la date de fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire est 

prévue pour février 2004.  De plus, les investissements requis pour se conformer à la 

nouvelle réglementation sur l’élimination des résidus sont énormes.  Devant cette 

problématique d’élimination des matières résiduelles commune aux MRC de La Haute-

Gaspésie, de La Matapédia, de Matane et de La Mitis, celles-ci se sont regroupées pour 

former la régie intermunicipale d’élimination de matières résiduelles des MRC de La 

Haute-Gaspésie, de La Matapédia, de Matane et de La Mitis.  Cette régie a pour 

mission « de planifier, implanter, organiser, exploiter, coordonner et administrer le 

système de gestion des matières résiduelles desservant les MRC membres » (André 

Simard & Associés inc., 2002, p. 2-4). 
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Le projet de lieu d’enfouissement technique de la Régie se ferait à Matane et permettrait 

d’éliminer les matières résiduelles des MRC membres pour les 50 prochaines années.  

Cependant, depuis le retrait de la ville de Matane, le problème reste insoluble. 

 

La capacité du centre de tri ne constitue pas une limite à la récupération dans la région.  

Au contraire, davantage de matières pourraient y être acheminées.  Pour optimiser le 

centre de tri, deux moyens sont envisagés : réduire les rejets en améliorant la qualité 

des matières collectées et accroître la quantité de matières collectées en desservant 

l’ensemble de la population et des industries, commerces et institutions présentes sur le 

territoire de Matane. 

 

Pour augmenter le taux de participation des citoyens à la collecte sélective, au 

compostage domestique et à la collecte de résidus domestiques dangereux,  des 

campagnes d’information et de sensibilisation seront mises de l’avant afin d’impliquer 

davantage les gens. 

 

La récupération des textiles par les organismes de la région est déjà très avancée.  

Aucun scénario ne sera proposé en ce qui concerne la gestion des textiles.  Cependant, 

il est essentiel que les divers intervenants en place dans le Bas-Saint-Laurent et la 

Gaspésie se concertent davantage.  Ceux-ci pourront s’assurer d’une meilleure gestion 

des surplus, écouler certains types de textile vers les grands centres et peut-être trouver 

des solutions aux problématiques vécues. 

 

Puisque le plan de gestion des matières résiduelles vise l’amélioration de la gestion des 

résidus sur le territoire, ce chapitre a fait le point sur la capacité des installations 

présentes, de même que sur les moyens d’optimiser leur rendement.  Les moyens 

envisagés afin d’optimiser le centre de tri, le compostage domestique, la collecte des 

RDD et l’écoulement des textiles devront être mis de l’avant.  Le chapitre suivant dresse 

donc les orientations et objectifs, de même que les moyens qui permettront à la MRC 

d’atteindre ceux-ci et d’avoir une gestion saine et efficace des résidus.  
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6. ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 
 

6.1 Définition, rôle et objectifs des orientations 
 

Les orientations 
 

- Réduire les quantités de déchets à éliminer et offrir des services 

d’élimination adéquats et sécuritaires; 

- Favoriser la réduction à la source des résidus domestiques et le 

réemploi de certaines matières; 

- Augmenter le taux de participation de la population à la récupération; 

- Réduire le volume des résidus domestiques dangereux acheminés vers 

le lieu d’élimination des déchets; 

- Identifier un site potentiel pour le futur LET. 

 

6.2 Détermination des objectifs 
 

L’objectif de base du Plan de gestion de matières résiduelles de la MRC de Matane est 

d’atteindre  les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

1998-2008 (art. 53.5 de la LQE).  Cette politique vise la mise en valeur d’au moins 65% 

des matières résiduelles qui peuvent être valorisées annuellement.  Il sera possible 

d’atteindre cet objectif si tous les secteurs de la société y contribuent. 

 

Pour chaque secteur d’activités et pour chaque type de matières, la politique de gestion 

des matières résiduelles fixe des objectifs de valorisation. Dans le secteur municipal, les 

objectifs spécifiques de valorisation sont les suivants : 

 

- Récupérer 60% du verre, du plastique, du métal, des fibres (papiers et 

cartons), des résidus encombrants et des matières putrescibles 

(résidus verts et alimentaires) ; 

- Récupérer 80% des contenants de bière et de boissons gazeuses à 

remplissage unique ; 
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- Détourner de l’élimination 50% des textiles ; 

- Récupérer 20% des métaux non consignés ; 

- Récupérer et recycler 75% des huiles, des peintures et des pesticides 

(résidus domestiques dangereux) ; 

- Récupérer et recycler 60% de tous les autres résidus domestiques 

dangereux. 

 

À court terme, les objectifs du Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de 

Matane  visent à : 

 

- Sensibiliser et informer la population sur les principes des 3RV-E; 

- Offrir aux citoyens un service ponctuel de récupération des résidus 

domestiques dangereux (collecte annuelle); 

 

À long terme les objectifs  en lien à la gestion des matières résiduelles consistent à : 

 

- Collaborer avec les intervenants du milieu au maintien et à 

l’amélioration des activités en lien à la gestion des matières 

résiduelles ; 

- Implanter sur tout le territoire le service de collecte sélective porte à 

porte des matières résiduelles avec des bacs de 360 litres ; 

- Interdire l’élimination des résidus verts (herbes, feuilles et résidus de 

jardin). 

 

6.3 Droit de regard sur l’enfouissement 
 

La MRC de Matane désire utiliser son droit de regard sur l’élimination.  Cependant, 

compte tenu qu’il est impossible actuellement de confirmer où sera construit le futur LET 

qui desservira la MRC, le droit de regard est édicté comme ceci : 
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- La MRC de Matane interdit la mise en décharge ou l’incinération des 

déchets provenant de l’extérieur de son territoire.   

 

6.4 Élaboration et description des activités 
 

Un comité de travail a été formé par la MRC à l’automne 2002 afin d’analyser la 

problématique de gestion des matières résiduelles et de proposer des activités 

permettant d’atteindre les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles 1998-2008. Ce comité était composé de trois élus; monsieur Jean-Charles 

Gagnon, maire de Saint-René-de-Matane et préfet de la MRC de Matane, monsieur 

Carol Gauthier, maire de Sainte-Félicité et monsieur Roger Bernier, maire de 

Saint-Léandre, ainsi que de représentants des milieux environnemental, 

socio-communautaire, syndical et du monde des affaires, soit dans l’ordre : mesdames 

Christine Pelletier, de l’Association des chasseurs et pêcheurs de la région de Matane, 

Diane Joncas, du Regroupement des femmes de la région de Matane et  Julie Potvin, 

représentante du Syndicat des enseignants du Québec, messieurs Dominic Bouffard, du 

Groupe Bouffard et Normand Lebel, responsable des services techniques à la ville de 

Matane. 

 

L’analyse des scénarios permettant l’atteinte des objectifs de la politique a été effectuée 

par les membres de ce comité et chaque réunion a fait l’objet d’un compte rendu 

détaillé.   Étant donné cette situation, seules les activités retenues par le comité seront 

présentées dans ce chapitre.  Les activités ciblées sont exigées pour chacune des 

municipalités et de manière globale pour l’ensemble de la MRC.  Le lecteur peut, s’il le 

désire, consulter les comptes rendus des réunions à l’annexe 10 du présent document. 

 

La démarche du comité de travail était la suivante : 

 

- Lors de chaque rencontre du comité, un ou plusieurs thèmes 

spécifiques étaient abordés, comme par exemple les matières 

putrescibles; 
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- Pour chacun de ces thèmes, les objectifs de la Politique québécoise 

de gestion des  matières résiduelles étaient décrits ; 

- En fonction des objectifs à atteindre, différents scénarios ont été 

présentés au comité incluant les avantages et les inconvénients ; 

- Après échange et discussion, le comité décidait ensemble des 

activités qui seraient présentées au conseil des maires et de 

l’échéancier de réalisation. 

 

Au total, sept rencontres de travail ont été nécessaires afin d’analyser et de solutionner 

la problématique de gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC de 

Matane.  La prochaine section décrit en détail chacune des activités qui seront mises en 

œuvre sur le territoire de la MRC de Matane afin d’atteindre les objectifs de la Politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008. 
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6.3.1 Description des activités retenues  

 
Pour atteindre les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles 1998-2008, 33 activités ont été retenues. 
 
Activité 1 : Matériel éducatif 
Activité 2 : Politique d’achat 
Activité 3 : Nouvelle technologie 
Activité 4 : Suivi des engagements gouvernementaux 
Activité 5 : Journée portes ouvertes 
Activité 6 :Règlement sur les matières résiduelles 
Activité 7 : Surveillance et ouverture des dépôts en tranchées 
Activité 8 : Concertation des organismes qui gèrent le textiles 
Activité 9 : Entrée en vigueur d’un règlement sur les résidus domestiques dangereux 
Activité 10 : Obligation de récupérer 
Activité 11 : Règlement sur l’obligation d’acquérir un bac pour disposer les ordures  

ménagères 
Activité 12 : Campagne d’information et de sensibilisation résidentielle 
Activité 13 : Sensibilisation dans les écoles de la MRC 
Activité 14 : Dépliants d’information 
Activité 15 : Implantation d’un écocentre régional et de points de service 
Activité 16 : Gestion des résidus verts à l’écocentre 
Activité 17 : Dépôt permanent de résidus domestiques dangereux à l’écocentre 
Activité 18 : Rédaction d’articles dans les journaux  
Activité 19 :Collecte de sapins de Noël par apport volontaire 
Activité 20 : Implantation de la collecte des ordures domestiques 
Activité 21 : Entrée en vigueur d’un règlement sur les résidus verts 
Activité 22 : Collecte des feuilles par apport volontaire 
Activité 23 : Implantation de la collecte sélective 
Activité 24 : Uniformiser les devis de collecte des boues de fosses septiques 
Activité 25 : Chroniques à la radio 
Activité 26 : Composteurs domestiques 
Activité 27 : Uniformiser la fréquence de collecte des ordures ménagères et de la  

récupération 
Activité 28 : Uniformiser les devis de collecte et de transport des ordures ménagères et  

de la récupération 
Activité 29 : Regrouper les contrats de collecte et de transport 
Activité 30 : Règlement sur les contenants pour les propriétaires de multi-logements 
Activité 31 : Entrée en vigueur d’un règlement sur les encombrants 
Activité 32 : Collecte spéciale, tri et gestion des encombrants à l’écocentre 
Activité 33 : Suivi et coordination du plan de gestion des matières résiduelles 
 
Ces activités sont détaillées dans les pages suivantes. 
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Matériel éducatif 
 
 

Achat de matériel éducatif ayant comme thème la gestion des matières 
résiduelles. 
 
Afin d’informer et de sensibiliser les citoyens et plus particulièrement les étudiants de la 

MRC de Matane, il est prévu de faire l’achat de matériel didactique ayant comme thème 

la gestion des matières résiduelles, comme par exemple des logiciels informatiques tel 

que «L’univers fantastique de l’Or dur», qui traite de la récupération et du recyclage.   

 

Description 
 

Pour sensibiliser et informer les jeunes et les moins jeunes à l’importance de faire une 

bonne gestion des matières résiduelles, la MRC devra acquérir à chaque année un ou 

plusieurs documents tels que des logiciels informatiques, des livres et des revues, 

traitant de la gestion des matières résiduelles ; ces documents pourront être mis à la 

disponibilité des gens par un système de prêt dans les bibliothèques municipales ou 

scolaires de la MRC.   

 

Étapes de réalisation 
 

À chaque année, la personne chargée de mettre en place les activités du plan de 

gestion des matières résiduelles devra proposer au conseil des maires une série de 

documents en lien avec la gestion des matières résiduelles. Suite à l’achat du matériel, 

cet outil d’information sera mis à la disposition des gens dans les bibliothèques 

municipales.  Il faudra s’assurer que le document a été disponible dans chacune des 

municipalités durant les premières années de l’achat. 

 

Estimation des coûts 
 

Activité  #1 
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Le budget prévu pour cette activité est de 100,00$ par année pour faire l’acquisition de 

matériel didactique en lien avec la gestion des matières résiduelles ou au principe des 

3 RV-E. 

 

Échéancier 
 

L’achat de matériel éducatif débutera dès l’année 2005 avec l’achat du logiciel 

«L’univers fantastique de l’Or dur», qui traite de la récupération et du recyclage.  Cette 

activité sera récurrente d’année en année. 

 

Prévisions 
 

Il est impossible d’évaluer l’impact de cette activité sur les objectifs à atteindre. 

 

 

 

Politique d’achat 
 

 
Adoption dans chaque municipalité d’une politique d’achat 
environnementale. 
 

Pour sensibiliser les citoyens à la protection de l’environnement, il est nécessaire que 

chaque municipalité s’implique dans ce dossier.  

 

Description 
 

La MRC de Matane et les municipalités locales devront montrer l’exemple à leurs 

citoyens en se dotant d’une politique d’achat.  Elles devront porter une attention spéciale 

à leurs achats et effectuer une saine gestion des matières résiduelles dans leur 

organisation (ex. bonne gestion des huiles usagées, récupération, bonne gestion des 

documents confidentiels, etc).   

Activité  #2 
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Étapes de réalisation 

 

Chaque municipalité devra porter une attention particulière lors des achats, à savoir : 

vérifier si les produits utilisés sont faits à partir de matières recyclées ou s’ils sont 

récupérables.  Pour réduire la pollution à la base, les produits choisis devront contenir 

peu ou pas de produits toxiques lors de la fabrication du produit et aussi lors de 

l’utilisation.  Les municipalités devront choisir des produits facilement récupérables dans 

la région (ex. :contenants de plastique portant le logo de la récupération, piles 

rechargeables, papier blanc, etc.).  Elles devront favoriser l’achat de produits qui 

peuvent être réutilisés, (ex. : tasses, piles rechargeables, etc.) ; faire l’achat de produits  

nécessitant moins de ressources lors de leur fabrication, de leur emballage et de leur 

transport (ex.: achat en vrac, produits fabriqués au Canada) ;  faire la recherche d’éco-

étiquettes au moment des achats.   

 

Estimation de coûts 
 

Cette activité n’implique pas de coûts directs pour la municipalité.  Certes, la plupart des 

achats écologiques coûtent en majorité un peu plus cher, mais globalement, l’impact est 

minime.  Il ne faut pas perdre de vue que les produits respectueux de l’environnement 

peuvent durer plus longtemps et représenter une économie à moyen terme (ex. : les 

piles rechargeables, les tasses à café, etc.).   

 

Échéancier 
 

L’entrée en vigueur de la politique d’achat se fera en 2005. 

 

 

 

Prévisions 
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Cette activité n’aura pas vraiment de répercussions sur les objectifs à atteindre.  Mais 

elle pourra quand même servir à sensibiliser la population.  Si les municipalités montrent 

à leurs citoyens qu’elles font des efforts pour atteindre les objectifs de la politique, elles 

inciteront les citoyens à faire de même.  

 
 
 

Nouvelle technologie 
 

 

Favoriser l’émergence et être à l’affût des nouvelles technologies concernant 
la gestion des matières résiduelles.  
 

La population de la MRC de Matane, tout comme celle du Québec, accuse des retards 

en ce qui concerne la gestion des matières résiduelles et les technologies utilisées pour 

faire une bonne gestion. Il est donc important de rester à l’affût de tout ce qui se passe à 

ce sujet, pour pouvoir améliorer ce retard. 

 

Description 
 

Pour réaliser cette activité, il faudra être constamment informé sur le sujet et veiller à 

aller chercher l’information nécessaire pour être en mesure de faire de bon choix face à 

l’utilisation de nouvelles technologies.  

 

Étapes de réalisation 
 

Les étapes de réalisation sont simples, il suffit d’être constamment à la recherche et à 

l’affût de nouvelles informations concernant les nouvelles technologies de gestion des 

matières résiduelles, que ce soit par les médias écrits, par les différents colloques ou 

par la recherche sur internet. 

 

Activité  #3 
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Estimation des coûts 
 

Il n’y a pas de coûts reliés à cette activité car cette dernière entre dans le suivi et la 

coordination effectués par la personne en charge du plan de gestion des matières 

résiduelles. 

 

Échéancier 
 

Cette activité débutera en 2005 et se poursuivra tout au long de la mise en œuvre du 

plan de gestion des matières résiduelles. 

 

Prévisions 
 

Cette activité n’aura pas nécessairement d’impact sur les objectifs à atteindre, mais 

pourra probablement améliorer la gestion qui se fait présentement sur le territoire. 

 
 
 
Suivi des engagements 
gouvernementaux 

 

Voir à ce que le gouvernement respecte ses engagements financiers en ce qui 
concerne la mise en œuvre des plans de gestion des matières résiduelles. 
 

Les municipalités se doivent de faire les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs 

fixés dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008.  

Toutefois, en mettant en place cette politique, le gouvernement s’est engagé à aider 

financièrement les municipalités et les organismes afin qu’ils puissent atteindre les 

objectifs de la politique.  

 

Il s’est également engagé à mettre en place des règlements obligeant, entre autres, les 

entreprises concernées à récupérer les matières qu’elles mettent sur le marché ou les 

Activité  #4 
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obliger à participer au financement de la collecte sélective, afin de diminuer les coûts 

assumés par les municipalités. 

 

Description 
 

Étant donné tous les engagements qui ont été pris par le gouvernement du Québec 

face à la mise en place de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

1998-2008 et en considérant également les investissements importants que devront 

faire les municipalités pour atteindre les objectifs de cette politique, il est important de 

veiller à ce que le gouvernement respecte les engagements qu’il a pris lors de l’adoption 

de la politique.   

 

Étapes de réalisation 
 

Lors de la mise en œuvre du plan de gestion de la MRC de Matane, il faudra rappeler 

au gouvernement ses engagements financiers.  Il faudra également lui rappeler son 

engagement à responsabiliser davantage les entreprises au niveau de la fabrication, de 

la mise en marché et de la récupération de ces produits en adoptant une législation 

forte.  Il faudra aussi veiller à ce que le gouvernement mette en place les divers 

règlements prévus dans la politique. 

 

Estimation des coûts 
 

Il n’y a pas de coûts directs impliqués dans le suivi des engagements gouvernementaux, 

les coûts impliqués entrent dans le suivi et la coordination du plan de gestion des 

matières résiduelles. 

 

Échéancier 
 

Le suivi des engagements gouvernementaux débutera en 2005 et se poursuivra tout au 

long de la mise en œuvre du plan de gestion.  
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Prévisions 
 

Cette activité n’aura pas d’impact direct sur les objectifs à atteindre.  Par contre elle 

aidera la MRC à mettre en œuvre le plan de gestion, à consolider et à implanter de 

nouvelles activités, tout en restant à l’affut de l’évolution du dossier des matières 

résiduelles au Québec.  

 
 
 
Journée portes ouvertes 

 

Organisation d’une journée portes ouvertes au centre de tri et à l’écocentre. 
 

Pour sensibiliser les citoyens à faire une meilleure gestion des matières récupérables, 

pour les conscientiser davantage à l’importance de participer à cette collecte et de le 

faire de façon appropriée, il est important d’effectuer une journée portes ouvertes.  

 

Les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) sont toujours dirigés vers 

l’enfouissement.  La journée portes ouvertes à l’écocentre sensibilisera les visiteurs aux 

avantages de détourner ces matières de l’élimination. 

 

Description 
 

L’organisation de la journée portes ouvertes s’effectuera en alternance et s’échelonnera 

sur deux ans.  La visite du centre de tri permettra de faire comprendre aux gens que le 

travail effectué sur la chaîne de tri est réalisé par des gens comme eux.  Cette journée 

pourra leur faire prendre conscience que la collecte sélective, en plus de protéger 

l’environnement, permet de créer beaucoup plus d’emplois que d’expédier les matières 

à l’enfouissement.  Cette activité permettra de faire réfléchir les gens sur la façon de 

bien préparer les matières récupérables afin de diminuer le taux de rejet et d’augmenter, 

par le fait même, le pourcentage de récupération.   

 

Activité  #5 
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Comme pour la visite du centre de tri, la visite de l’écocentre sensibilisera les citoyens à 

la valeur de leurs résidus et à la protection de l’environnement.  De plus, puisque 

l’écocentre sera nouveau, cette visite permettra aussi d’informer les gens sur l’utilité de 

cette installation comme une dernière étape avant l’élimination.  Le but étant de les 

inciter à y apporter les matières résiduelles visées. 

 

Étapes de réalisation 
 

Pour réaliser cette activité, il faudra tout d’abord prendre entente avec le centre de tri et 

l’écocentre, afin que tous soient d’accord sur la façon de procéder.  Il faudra faire de la 

publicité pour annoncer cette activité.  Il faudra prévoir l’animation sur le site, par 

exemple : en prévoyant des visites guidées et en ayant un kiosque mentionnant les 

matières récupérables et celles qui ne le sont pas tout en parlant de la gestion des 

matières résiduelles en général.  Il serait également pertinent de profiter de l’occasion 

pour faire un court sondage.  Ce sondage permettrait de savoir si les gens ont apprécié 

ces visites, et si celles-ci leur permettra d’améliorer la qualité et d’augmenter la quantité 

des matières qu’ils récupèrent à la maison, en plus d’utiliser les services offerts par 

l’écocentre.  Suite à cette journée, un bilan devra être fait pour connaître le taux 

d’achalandage afin de savoir si la journée a été profitable et pour faire le point sur les 

aspects qui devront être améliorés.     

 

Estimation des coûts 
 

Les coûts estimés pour la réalisation de cette activité sont de 800,00$, soit environ 

0,03$ par personne.  Ces coûts incluent la publicité, la préparation et la réalisation de 

cette journée. 

 

Échéancier 
 

Cette activité débuterait en 2005 et serait récurrente d’année en année, soit une fois par 

année. 
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Prévisions 
 

Cette activité aura probablement un impact positif concernant les objectifs liés aux 

matières récupérables et au détournement de l’élimination des matériaux de 

construction, rénovation et démolition, des résidus domestiques dangereux, des herbes 

et des feuilles, mais il est prématuré d’en évaluer l’impact.  

 
 

 
Règlement sur les matières résiduelles 

 
 
Adopter dans chaque municipalité un règlement sur les matières résiduelles 
et s’assurer de l’uniformité de ce règlement sur le territoire. 
 

L’atteinte des objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

1998-2008 nécessitera l’adoption de nouveaux règlements.  La mise en place d’un 

règlement quasi uniforme pour l’ensemble des municipalités devrait permettre une 

certaine homogénéité sur le territoire et faciliter l’implantation de diverses activités.  

 

Description 
 

Le règlement sur la gestion des matières résiduelles devra décrire en détail le mode de 

gestion des matières résiduelles d’une municipalité.  Certains articles y seront ajoutés 

au besoin.  En premier lieu le règlement sera général ;  il devra inclure des 

renseignements tels le type de matières à mettre aux ordures et le type de contenants à 

utiliser, le poids maximum de la charge, etc.  Ensuite, certaines dispositions comme 

l’interdiction de mettre aux rebuts les résidus verts, certains types d’encombrants et les 

résidus domestiques dangereux seront ajoutées. 

 

 

 

Activité  #6 
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 Étapes de réalisation 
 

Pour réaliser cette activité, il faudra tout d’abord rédiger le règlement et voir à son 

adoption par chacune des municipalités. Par la suite, il sera nécessaire d’informer les 

gens de l’entrée en vigueur de ce nouveau règlement  et de donner à la population des 

solutions et des outils pour respecter ce règlement.  Finalement, il faudra coordonner 

avec chacune des municipalités pour s’assurer que ce règlement soit appliqué et 

respecté.   

 

Estimation de coûts 
 

L’entrée en vigueur d’un nouveau règlement n’a pas vraiment d’impact financier direct 

sur une municipalité.  Cependant, il faut prendre en considération qu’un tel règlement 

peut entraîner une charge de travail supplémentaire pour le secrétaire-trésorier.  Les 

coûts ont été évalués à environ 200$ par année par municipalité ou à 0,098$ par 

habitant.  Ils prennent en compte la préparation et l’implantation  du règlement, ainsi que 

les frais de gestion de cette activité. 

  

Échéancier 
 

L’on prévoit que ce règlement entrera en vigueur en 2005. 
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Surveillance et ouverture des dépôts en 
tranchées 

 

Limiter l’accès aux dépôts en tranchées avec des heures d’ouverture fixes et 
une surveillance continue sur le site, lorsque le DET est accessible au 
public. 
 

Pour améliorer la sécurité des citoyens et pour contrôler les matières qui sont disposées 

dans les dépôts en tranchées, il faudra veiller à ce que ces sites aient un accès limité et 

qu’ils soient sous surveillance continue durant les heures d’ouverture.  Cette façon de 

faire entre dans l’objectif de renforcement de la sécurité dans les lieux d’élimination. 

   

Description 
 

L’accès limité dans les dépôts en tranchées permettra de prévenir les mauvaises 

surprises, comme par exemple de retrouver des matières dangereuses dans la tranchée 

et de ne pas être capable de retrouver l’auteur de cet acte ; ou encore de voir des gens 

se promener dans la tranchée à la recherche de «trésors», ce qui est loin d’être 

sécuritaire.  Cette activité pourra permettre de faire un certain tri à la source des 

matières acheminées dans ces sites, comme les pneus, les résidus ferreux,  etc. 

 

Étapes de réalisation 
 

Pour réaliser cette activité, il faudra tout d’abord aviser chacune des municipalités 

responsables d’un DET, qu’elles devront limiter l’accès à leur site.  Par la suite il faudra 

que ces municipalités avisent leurs citoyens des nouvelles heures d’ouverture.  Il faudra 

également veiller pour chacune des municipalités concernées, à ce que les matières 

ayant un potentiel de valorisation, tels que les pneus et les résidus ferreux, soient mises 

de côté afin de les récupérer et ainsi, augmenter le taux de récupération de ces 

matières.  Il faudra également faire un suivi au niveau des quantités récupérées.  

Activité  #7 
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Estimation des coûts 
 

Les coûts reliés à la surveillance dans les DET sont évalués à environ 44 000$ par 

année, soit environ 13,72$ par personne.   

 

Le tableau 6.1 -  Estimation des coûts pour la surveillance dans les DET  résume les 

coûts liés à la surveillance dans les DET.  Les coûts ont été établis en fonction d’une 

journée d’ouverture par semaine pendant 7 heures. 

 

Tableau 6.1 Estimation des coûts pour la surveillance dans les DET  

Description  Montant 
($) 

Nombre de municipalités ayant un dépôt en tranchées 6 

Nombre de jours d’ouverture par année 52 

Nombre d’heures d’ouverture par jour 7 

Taux horaire (20,00$/heure) 20,00 

Total des coûts liés à la surveillance des DET 43 680 

Coût/habitant (population desservie 3 183 personnes) 13,72 

 

 Échéancier 
 

La surveillance dans les dépôts en tranchées débutera en 2005, il est à noter que 

plusieurs municipalités fonctionnent déjà de cette façon afin d’avoir un certain contrôle 

sur les matières qui sont acheminées à cet endroit.  

 

Prévisions 
 

Cette activité n’a pas vraiment d’impact sur les objectifs de la politique, à part pour les 

pneus et les encombrants, mais il est difficile d’en évaluer l’impact. 
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Concertation des organismes qui gèrent 
les textiles. 

 

Mettre en place une table de concertation pour les organismes qui gèrent les 
textiles, dans le but de trouver des moyens pour écouler les surplus. 
 

La région de Matane, comme plusieurs autres régions au Québec, est aux prises avec 

un problème d’écoulement des fibres synthétiques.  En effet, il n’y a pas de marché à 

proximité de la région; les volumes ne sont pas suffisants pour remplir une remorque 

complète et les coûts de transports sont trop élevés pour être assumés par un seul 

organisme.  Il est donc important de regrouper l’ensemble des organismes du Bas St-

Laurent et de la Gaspésie afin de trouver une solution à ce problème.  

 

Description 
 

La problématique qui se pose pour ces organismes n’est pas la faible quantité de 

matières acheminées dans les organismes afin d’être réutilisées, mais bien un problème 

d’entreposage et d’utilisation des fibres synthétiques.  Le problème ne se pose pas pour 

le coton, car cette fibre est facilement transformée en guenilles dans la plupart des 

friperies.  Les fibres synthétiques n’ont pas les mêmes propriétés absorbantes et il est 

difficile de les écouler.  On les retrouve en grande quantité ; beaucoup de vêtements 

sont vendus tels quels, mais pour ceux qui ne trouvent pas preneurs, le seul choix qui 

s’offre aux organismes pour l’instant demeure l’enfouissement. 

 

En mettant en place une table de concertation, les organismes pourront échanger des 

idées et voir comment les autres fonctionnent.  Ils pourront peut-être envisager de faire 

de la transformation, ou se regrouper afin de transporter les fibres synthétiques vers les 

grands centres et ainsi partager les coûts relatifs au transport.      
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Étapes de réalisation 
 

Tout d’abord, il faudra contacter chacun des organismes présents sur le territoire et voir 

à ce qu’ils communiquent entre eux avant de le faire à plus grande échelle.  Une fois 

que ces organismes auront échangé, des contacts seront faits avec les MRC du Bas 

Saint-Laurent et de la Gaspésie afin de planifier une première rencontre de concertation.  

Les problématiques de chacune des régions seront ciblées et par la suite, des solutions 

seront envisagées. 

 

Estimation des coûts 
 

Il n’y a pas vraiment de coûts reliés à cette activité, car ils sont inclus dans le suivi et la 

coordination du plan de gestion des matières résiduelles.   

 
Échéancier 

 

La concertation des organismes devra débuter en 2005 et se poursuivre année après 

année.  

 

Prévisions 
 

Cette activité permettra d’atteindre les objectifs de la politique concernant la 

récupération des textiles. 
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Entrée en vigueur d’un règlement sur les 
résidus domestiques dangereux 

 

Mise en place d’un règlement sur l’interdiction d’enfouir ou de mettre aux 
rebuts, des résidus domestiques dangereux : obligation de les gérer 
sécuritairement.  
 

En ce qui a trait à la gestion des résidus domestiques dangereux (RDD), il existe 

plusieurs alternatives pour atteindre les objectifs fixés dans la Politique québécoise de 

gestion des matières résiduelles 1998-2008.  La réglementation concernant ces 

matières est la solution idéale.   

    

Description 
 

Ce règlement visera à interdire la mise aux rebuts des RDD lors de la cueillette des 

ordures ménagères.  Des solutions de rechange seront données aux citoyens pour les 

aider à respecter ce règlement.  

 

Étapes de réalisation 
 

Pour réaliser cette activité, il faudra tout d’abord rédiger le règlement et voir à son 

adoption auprès des municipalités. Lors de l’entrée en vigueur de cette nouvelle 

réglementation, Il faudra informer les gens et leur donner des solutions et des outils pour 

respecter ce règlement.  Cette nouvelle réglementation sera également applicable aux 

ICI. 

 

Estimation des coûts 
 

L’entrée en vigueur d’un règlement n’a pas vraiment d’impact financier direct sur une 

municipalité.  Cependant, il faut prendre en considération que la venue d’un nouveau 

règlement peut entraîner une charge de travail supplémentaire pour le secrétaire-
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trésorier.  Ces coûts ont été évalués à environ 200$ par année, par municipalité, soit 

environ 0,09 $ par habitant.  Ce montant inclut la mise en place du règlement et les frais 

de gestion de cette activité. 

  

Échéancier 
 

Ce règlement entrera en vigueur en 2005 lorsque les aires de réception pour ces 

résidus seront en opération à l’écocentre. 

 

Prévisions 
 

En réglementant la gestion des résidus domestiques dangereux, nous devrions atteindre 

l’objectif fixé dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-

2008.  

 
 
 
Obligation de récupérer  

 
Mettre en place un règlement obligeant les citoyens et les ICI à récupérer. 
 

Cette activité vise à ajouter un article au règlement sur la gestion des matières 

résiduelles, qui oblige chaque résidant et chaque ICI de la MRC de Matane à séparer 

les matières récupérables de celles qui ne le sont pas et de les disposer dans les 

contenants appropriés.   

 

Description 
 

Pour être en mesure d’atteindre les objectifs de la politique, chacun devra faire sa part.  

L’implantation du règlement obligeant les citoyens et les ICI à récupérer, viendra inciter 

les gens à participer à la collecte sélective. 
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 Étapes de réalisation 
 

Pour réaliser cette activité, il faudra ajouter cet article au nouveau règlement sur la 

gestion des matières résiduelles et le faire adopter par chacune des municipalités. Il 

faudra par la suite informer les gens de l’entrée en vigueur de cette nouvelle 

réglementation, donner à la population des solutions et des outils pour respecter ce 

nouveau règlement et coordonner chacune des municipalités pour voir à ce que l’article 

sur l’obligation de récupérer soit respecté.   

 

Estimation de coûts 
 

L’entrée en vigueur d’un nouvel article n’a pas vraiment d’impact financier direct sur une 

municipalité.  Cependant, il faut prendre en considération que la venue d’un nouveau 

règlement peut entraîner une charge de travail supplémentaire pour le secrétaire-

trésorier.  Ces coûts ont été évalués à environ 200$ par année, par municipalité, soit 

environ 0,09 $ par personne.  Ce montant inclut la mise en place du règlement et les 

frais de gestion de cette activité. 

  

Échéancier 
 

Ce règlement entrera en vigueur en 2005. 

 
Prévisions 

 

En obligeant les gens à faire le tri de leurs matières résiduelles, nous devrions être en 

mesure d’atteindre les objectifs de la politique. 



Orientations et objectifs du Plan de gestion des matières résiduelles 

Plan de gestion de la MRC de Matane  11 mai 2005 
 
 150 

Règlement sur l’obligation d’acquérir 
un bac pour disposer les ordures 
ménagères 
 

Ajout d’un article au règlement sur la gestion des matières résiduelles, 
obligeant les propriétaires de résidence à acquérir un bac de 360 litres pour 
disposer leurs ordures ménagères. 
 

Cette activité vise à ajouter un article au règlement sur la gestion des matières 

résiduelles concernant l’utilisation de contenants spécifiques pour la disposition des 

matières résiduelles.   

 

Description 
 

Cet article mentionnera qu’il est obligatoire d’acquérir un bac de 360 litres pour 

entreposer les ordures ménagères jusqu’au moment de la collecte.  Ce bac devra 

obligatoirement posséder un couvercle et permettre la collecte mécanisée.  Cette façon 

de faire permettra notamment de diminuer la quantité de déchets acheminés au centre 

de tri, car certaines personnes utilisent le bac bleu pour entreposer leurs ordures et les 

laissent à l’intérieur du bac lors de la collecte des matières récupérables.  De plus, à 

long terme, des économies sur le contrat et la fréquence des collectes seront réalisées. 

 

Étapes de réalisation 
 

Pour réaliser cette activité, il faudra tout d’abord rédiger le règlement et le faire adopter 

par chacune des municipalités. Il faudra par la suite informer les gens de l’entrée en 

vigueur de cette nouvelle réglementation, il faudra également donner à la population des 

solutions et des outils pour respecter cette nouvelle réglementation.  Il faudra faire la 

coordination avec chacune des municipalités pour voir à ce que l’article concernant les 

types de contenants du règlement sur la gestion des matières résiduelles soit appliqué.   
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Estimation de coûts 
 

L’entrée en vigueur d’un nouvel article n’a pas vraiment d’impact financier direct sur une 

municipalité.  Cependant, il faut prendre en considération qu’un tel règlement peut 

entraîner une charge de travail supplémentaire pour le secrétaire-trésorier.  Les coûts 

ont été évalués à environ 200$ par année par municipalité ou à 0,09 $ par habitant ; ils 

incluent la préparation et l’implantation du règlement, ainsi que les frais de gestion de 

cette activité. 

 

De plus, l’achat des bacs implique des coûts assez élevés, soit environ 100$ par bac.  

Les coûts de collecte et transport seront similaires aux coûts actuels ou à la baisse pour 

les municipalités qui profiteront de l’occasion pour réduire ainsi la fréquence de collecte.  

Le présent règlement n’aura pas d’impact sur les coûts d’élimination. 

 

Échéancier 
 

L’entrée en vigueur de cette réglementation se fera en 2006. 

 

 
 
Campagne d’information et de 
sensibilisation résidentielle 

 

Mise sur pied d’une campagne annuelle de sensibilisation et d’information 
dans le secteur résidentiel. 
 

Depuis quelques années, la MRC de Matane effectue périodiquement des campagnes 

d’information et de sensibilisation porte à porte. Ces campagnes dont le sujet principal 

est la récupération sont très appréciées des citoyens.  Le contact direct avec les gens 

permet d’identifier certaines problématiques, de connaître l’opinion de la population sur 

des sujets particuliers, par exemple : le compostage.  Ces rencontres avec chaque 
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résidant font en sorte que les citoyens se sentent directement concernés par la 

problématique de gestion des matières résiduelles. 

 

La publication des articles dans les médias permet d’éduquer, d’informer et de 

sensibiliser la population pendant toute l’année tandis que la campagne de 

sensibilisation et d’information porte à porte contribue à impliquer chaque citoyen à 

l’intérieur de  la démarche globale de gestion des matières résiduelles sur le territoire de 

la MRC. 

 
Description 

 

Les campagnes d’information et de sensibilisation seront faites en alternance dans les 

secteurs ouest et est de la MRC.  Elles seront supervisées par la personne responsable 

de la gestion des matières résiduelles.  L’expérience passée, nous démontre qu’il est 

préférable de faire ces campagnes durant une courte période, soit environ 8 à 10 

semaines et d’embaucher des étudiants de niveau collégial.  

 

Étapes de réalisation 
 

L’organisation d’une campagne de sensibilisation et d’information nécessite bien sûr, 

beaucoup de préparation.  Elle implique la recherche de partenaires financiers, la 

préparation du contenu de la campagne, l’embauche et la formation du personnel, 

l’évaluation et le suivi de la campagne, la production d’un rapport d’activités et 

l’élaboration de documents administratifs nécessaires au financement. 

 

Estimation des coûts 
 

Le coût total de réalisation d’une campagne d’information et de sensibilisation visant 

environ 3 000 habitants est d’environ 10 000 $ (Campagne d’information et de 

sensibilisation, MRC de La Matapédia, été 2002).  Pour réaliser  de telles campagnes, il 

est nécessaire d’associer des partenaires financiers tels Développement des 
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Ressources Humaines Canada (programme Carrière-Été), la SAQ ou Collecte Sélective 

Québec. 

 

Le tableau 6.2 – Financement de la campagne d’information et de sensibilisation, édition 

2002 -, décrit en détail les coûts de réalisation, ainsi que le mode de financement de la 

campagne d’information et de sensibilisation dans la MRC de Matane.  

 

La MRC de Matane a déboursé 3 449 $ pour réaliser la campagne d’information et de 

sensibilisation, ce qui correspond environ à 30 % du coût de l’activité.  Si la MRC de 

Matane peut compter sur une aide financière récurrente pouvant atteindre jusqu’à 75% 

des coûts, elle pourra réaliser cette activité d’année en année.   

 

Tableau 6.2 Financement de la campagne d’information et de sensibilisation,  
  édition  2002  

Description des dépenses Montant 
($) 

Agents d’information (2 étudiants, salaires et charges sociales)  5 018 
Frais de déplacement        960 
Dépliants (Qte. : 9 000)     1350 
Papeterie (envois postaux de dépliants)       850 
Conférence et pochettes de presse 100 
Kiosque 25 
Publicité 816 
Coordination et suivi (MRC de La Matapédia)    2 000 
Total des dépenses 11 119 
Financement  
Développement des Ressources Humaine Canada (Programme 
Carrière-été) 

3 920 

Programme de sensibilisation Est du Québec (SAQ et Collecte 
Sélective Québec) 

3 000 

Groupe Bouffard 500 
Tembec 250 
MRC de Matane   3 449 
Coût total pour financer la campagne d’information et de 
sensibilisation résidentielle ($/personne) 

0,48 
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Échéancier 
 

Les campagnes de sensibilisation et d’information débutées en 2002 se poursuivront 

d’année en année. 

 

    Prévisions 
 

Les campagnes d’information et de sensibilisation permettront d’augmenter les 

performances globales d’environ 1% par année. 

 

 
 
Sensibilisation dans les écoles de la 
MRC 

 

Mise sur pied d’une tournée annuelle de sensibilisation dans les écoles de la 
MRC. 
 

La sensibilisation dans les écoles est un excellent moyen pour donner de bonnes 

habitudes aux enfants et influencer leurs parents.  Les enfants sont la génération de 

demain et la gestion durable des matières résiduelles aura un impact direct sur leur vie.  

Ils en sont conscients et ils sensibiliseront leurs parents en insistant sur leur future 

qualité de vie, lorsqu’ils seront eux-mêmes devenus des adultes.   

 

Des documents pédagogiques, des kiosques, des présentations et des activités leur 

permettront de bien comprendre des enjeux de la gestion des matières résiduelles. 

 
Description 

 

Les activités de sensibilisation seront réalisées à chaque année, pendant 10 semaines, 

dans les écoles de la MRC.  Une personne ayant une formation en pédagogie pourrait 

être employée afin de faire la tournée des écoles.  Les outils pédagogiques tels que les 
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kiosques et les documents seront utilisés comme support aux apprentissages.  Un 

concours pourrait d’ailleurs se rattacher à l’activité, lui donnant ainsi davantage de poids 

et de visibilité.   

 

Étapes de réalisation 
 

Il faudra d’abord sonder l’ouverture de la Commission scolaire, des écoles et des 

enseignants avant de faire les démarches pour embaucher une personne.  Ensuite il 

faudra rechercher des partenaires financiers, dresser un échéancier de visites, évaluer 

la grosseur des groupes rencontrés, déterminer les sujets traités, élaborer les outils 

pédagogiques, prévoir les activités, organiser le concours, publiciser l’événement, etc.  

Enfin, il faudra évaluer l’activité, faire un rapport et suggérer des améliorations.   

 

Estimation des coûts 
 

Un budget de 8 000 $ est prévu, incluant 10 semaines de travail et 2 500 $ de matériel 

et de frais divers.   

 

Échéancier 
 

La tournée des écoles débutera en 2005 et se poursuivra d’année en année. 

 

    Prévisions 
 

Les tournées des écoles permettront d’augmenter les performances globales d’environ 

1% par année. 
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Dépliants d’information 

 
 

Impression de dépliants d’information sur la gestion des matières 
résiduelles dans la MRC de Matane.  
 

Description 
 

Pour être en mesure d’avoir des outils d’information et de sensibilisation de façon 

constante et selon la demande de la population.  Il serait pertinent de mettre à la 

disposition des gens des dépliants d’information sur la gestion des matières résiduelles.  

Les dépliants pourront également être remis aux citoyens lors des campagnes 

d’information et de sensibilisation. 

 

Il faut noter que cette activité permettra aussi de promouvoir tous les aspects liés à la 

gestion des matières résiduelles comme la récupération, le compostage domestique, les 

RDD , les points de dépôts et les diverses collectes municipales, etc. 

 

Étapes de réalisation 
 

Les dépliants seront publiés annuellement et distribué dans chacune des municipalités.  

La personne responsable de la gestion des matières résiduelles au sein de la MRC de 

Matane sera en charge de faire la recherche d’information pour réaliser cet outil 

d’information et de sensibilisation. 

 

Estimation des coûts 
 

Le coût relié à la publication de dépliant est évalué à 1 400$ par année, soit 0,06$ par 

personne.   
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Échéancier 
 

La publication de dépliants d’information annuels débutera en 2005.  

 

Prévisions 
 

La distribution de ces dépliants permettra d’augmenter les performances globales, mais 

il est difficile d’en évaluer l’impact. 

 

 

résidus résidus résidus résidus                     
                    Implantation d’un écocentre régional et 
      de points de service domestiques  domestiques  domestiques  domestiques     
 
Mise en place de structures d’entreposage des matériaux secs et des 
encombrants dans le but de les valoriser. 
 

La mise en place d’un écocentre pour la MRC de Matane sera indispensable, surtout 

après la fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire de Matane.  Des points de service 

pourraient également offrir un service aux citoyens des municipalités plus éloigées.  Ce 

type de structure de gestion des matières résiduelles permettra d’augmenter les 

pourcentages de récupération.    

 

Description 
 

L’écocentre et les points de service permettront de faire la récupération et la valorisation 

de matériaux secs et d’encombrants qui, auparavant, étaient considérés comme des 

déchets, alors que suite à l’implantation de ces infrastructures, ils seront gérés comme 

une ressource.  De plus, les organismes de la MRC de Matane auront la possibilité de 

s’y approvisionner à même les matières recueillies.  Les immobilisations de l’écocentre 

régional seront réparties à l’ensemble des municipalités de la MRC de Matane, tandis 

que les coûts d’exploitation seront répartis aux municipalités en fonction des types de 
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services utilisés.  Étant donné que les municipalités utilisatrices à court terme se 

retrouvent à peu près toutes dans le même secteur, il a été convenu pour l’instant de 

construire un seul écocentre.  Les municipalités qui ont des DET auront accès au 

service de gestion des feuilles mortes et de récupération des RDD et d’autres services 

selon leurs besoins.  Néanmoins, lorsque les DET seront fermés, d’autres points de 

service pourraient voir le jour. 

 

Étapes de réalisation 
 

Plusieurs étapes sont nécessaires pour réaliser cette activité.  Il faut tout d’abord  

trouver ou former un organisme qui prendra en charge cette infrastructure.  Par la suite, 

il faut trouver le type d’écocentre qu’il sera utile de créer, faire les demandes de 

subvention et trouver un terrain facile d’accès pour la population.  Enfin, il faudra réaliser 

les plans et devis pour l’aménagement du site, aller en soumission et réaliser les travaux 

d’aménagement.  Parallèlement, il faudra embaucher un superviseur, trouver les 

marchés pour les matières récupérées et s’assurer que ces matières seront gérées de 

façon à protéger l’environnement.   

 

Les employés engagés seront formés pour être en mesure de recevoir les matières, 

mais aussi pour accueillir, informer et sensibiliser les gens sur les façons de bien gérer 

les matières résiduelles. 

  

Une fois l’écocentre mis en place, il faudra faire la promotion de cet outil de gestion 

auprès de la population.  La cueillette des matières se fera par apport volontaire.  

 

Estimation de coûts 
 

Les coûts reliés à la mise en place et à la gestion de cette infrastructure sont présentés 

aux tableaux 6.3 et 6.4.  Au total, les coûts prévus pour la mise en place de l’écocentre 

sont évalués à 120 000 $ et les frais d’opération sont évalués à 100 000 $ 

annuellement.  Ces coûts sont basés sur l’expérience de la MRC de La Matapédia et 
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excluent les subventions que la MRC ou l’organisme en charge de l’écocentre seraient 

en mesure d’aller chercher. 

Tableau 6.3 Coûts d’implantation d’un écocentre  

Description Montant 
($) 

Acquisition du terrain 8 000 
Préparation et aménagement du terrain 57 000 
Infrastructure et guérite 5 000 
Équipement d’entreposage des matières 20 000 
Sous total 90 000 
Taxes nettes (11%) 10 000 
Frais contingents (honoraires professionnels) 20 000  
Coût total : 120 000 

 

Tableau 6.4 Coûts d’opération et de financement d’un écocentre  

Description Coût Coût de 
financement 

Coût annuel 
de 0 à 15 ans 

Coût annuel 16 
ans et + 

Coûts d’implantation 120 000 $ 185 333 $ 12 356 $ 0 $ 

Coûts d’opération du site 100 000 $  100 000 $ 100 000$ 
Profit provenant de la vente 
des matières -   -  -  

Total des coûts   112 356 $ 100 000 $ 

Total des coûts par habitant 5,60 $ 4,99 $ 
Note :  Population desservie : 20 050 habitants 
 Période d’opération : 12 mois 
 

Échéancier 
 

L’écocentre devrait être mis en place en 2005. 

 

Prévisions 
 

Les prévisions concernant les objectifs à atteindre sont difficiles à évaluer, mais la mise 

en place de cet outil de gestion des matières résiduelles permettra aux gens d’avoir un 

endroit où aller porter leurs gros rebuts après la fermeture du LES de Matane.  De plus, 

cet écocentre permettra de diminuer la quantité de matières envoyées à l’enfouissement 

et de maintenir, sinon d’améliorer le taux de récupération des encombrants.   
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Gestion des résidus verts à l’écocentre 
 
 
Mise en place de structures d’entreposage et de valorisation des résidus 
verts dans l’écocentre de la MRC de Matane. 
 

En prévision de l’entrée en vigueur du règlement interdisant la collecte des résidus verts 

lors de la cueillette des ordures ménagères, il faudra planifier des solutions alternatives 

pour permettre aux gens et aux ICI de respecter le règlement s’ils ne veulent pas 

pratiquer l’herbicyclage ou le compostage domestique.  

 

Description 
 

Pendant la période estivale, un conteneur sera mis à la disposition des citoyens à 

l’écocentre pour y entreposer les rognures de gazon, les résidus de jardin et les feuilles 

mortes.  Malgré la réglementation qui sera effective en 2006, les citoyens qui désireront 

se débarrasser de ces résidus pourront le faire en les apportant à l’écocentre de la 

MRC.  Ces matières seront par la suite valorisées en milieu agricole selon les normes 

du ministère de l’Environnement.  

 

Étapes de réalisation 
 

Plusieurs étapes seront nécessaires pour réaliser cette activité.  Il faudra d’abord trouver 

des entrepreneurs agricoles prêts à valoriser ces résidus.  Il faudra s’assurer d’avoir un 

espace à l’écocentre pour recevoir ces matières.  Il faudra s’entendre avec les 

entrepreneurs qui effectueront la valorisation et les responsables de l’écocentre, ainsi 

qu’avec les transporteurs.  Il faudra voir à ce que tout se fasse de façon convenable 

pour s’assurer  de la réussite de l’expérience année après année.  Il faudra également 

voir à un suivi  serré dans les écocentres, afin qu’il n’y ait pas de déchet dans les 
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matières à composter.  Les volumes de résidus verts seront comptabilisés pour pouvoir 

faire un suivi d’année en année.   

 

Estimation des coûts 
 

Les coûts reliés à cette activité sont évalués à environ 15 187$ par année.  Ils incluent le 

transport des matières vers l’entreprise qui les valorisera, la coordination et le suivi 

auprès des ministères de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et 

de l’Environnement du Québec. 

 

Le tableau 6.5 - Gestion des résidus verts à l’écocentre -, décrit en détail les coûts pour 

la réalisation de cette activité pour les municipalités qui sont membres des écocentres. 

 

Tableau 6.5 Gestion des résidus verts dans les écocentres  

Description Montant 
($) 

Transport de l’écocentre vers l’entrepreneur agricole 15 187 
Coût de traitement 0 
Coût total : 15 187 
Coût total pour financer la gestion des résidus verts dans les 
écocentres ($/habitant) 

0,65 

 

Échéancier 
 

Cette structure d’entreposage et de valorisation des résidus verts sera accessible dès 

l’ouverture de l’écocentre en 2005.  Les feuilles mortes y seront acheminées dès 

l’automne 2005 alors que la gestion des herbes s’y fera à partir de 2006. 

 

Prévisions 
 

Les prévisions concernant les objectifs à atteindre sont les mêmes que pour le 

règlement sur la gestion des résidus verts.  Par conséquent, 70% de l’objectif de la 

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 sera atteint. 
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Dépôt permanent de résidus 
domestiques dangereux à l’écocentre 

 

Implantation d’un dépôt permanent de résidus domestiques dangereux. 
 
Pour aider les citoyens à respecter le règlement interdisant de mettre aux rebuts les 

résidus domestiques dangereux (RDD), il y aura implantation d’un dépôt permanent de 

RDD. 

 

Description 
 

Suite à l’adoption d’un règlement sur les résidus domestiques dangereux, la mise en 

place d’un dépôt permanent permettra de récolter ces matières.  Ce dépôt sera plus 

accessible et plus pratique pour le citoyen que la collecte annuelle.  Il faut mentionner 

que sur le territoire de la MRC de Matane, deux commerçants veillent à récupérer les 

peintures et à les acheminer à Éco-Peinture.  Les pharmacies s’occupent pour leur part 

de récupérer les médicaments périmés et certains commerces récupèrent les piles 

rechargeables et l’huile usagée. 

 

Étapes de réalisation 
 

Pour mettre en place ce dépôt, il y aura plusieurs étapes à réaliser :   

• Trouver l’emplacement du dépôt qui sera probablement situé sur le site de 

l’écocentre. 

• Vérifier la réglementation en vigueur concernant la gestion de ces résidus. 

• Faire l’acquisition d’une infrastructure sécuritaire pour l’entreposage de ces 

matières . 

• Former le personnel pour gérer ces matières.  

• Publiciser ce nouveau service et trouver une firme spécialisée pour faire traiter 

les matières amassées de façon sécuritaire. 

Activité #17 



Orientations et objectifs du Plan de gestion des matières résiduelles 

Plan de gestion de la MRC de Matane  11 mai 2005 
 
 163 

• Informer la population des diverses entreprises qui récupèrent gratuitement les 

matières résiduelles telles la peinture, les piles et les huiles usagées sur le 

territoire. 

 

Estimation de coûts 
 

Les coûts pour l’implantation d’un dépôt permanent sont assez élevés.  Tout d’abord, 

l’acquisition d’un bâtiment pour entreposer ces matières implique un investissement 

important.  Il faut former le personnel pour gérer ces matières et surtout, une somme 

importante est consacrée au traitement des matières.  Le tableau 6.6 - Coûts pour 

l’implantation d’un dépôt permanent de RDD -  résume les coûts reliés à ce dépôt 

permanent. 

Tableau 6.6 Coûts pour l’implantation d’un dépôt permanent de RDD  

Description Montant 
($) 

Achat d’un bâtiment sécuritaire pour l’entreposage des RDD (type 
conteneur) 

23 000 

Coût pour le déchargement du bâtiment 1 500 
Base de béton 1 143 
Formation du personnel 1 500 
Coût de collecte (3/année) 900 
Disposition et traitement 15 000 
Salaire du technicien 4 000 
Coût total : 47 652 
Coût total pour financer la gestion des RDD verts dans les 
écocentres ($/personne) 

2,38 
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Le tableau 6.7 - Coûts reliés à l’opération du dépôt permanent de RDD - résume les 

coûts pour les années qui suivent la mise en place de ce dépôt permanent. 

 

Tableau 6.7 Coûts reliés à l’opération du dépôt permanent de RDD  

Description Montant 
($) 

Coût de collecte (3/année) 900 
Disposition et traitement 15 000 
Salaire du technicien 4 000 
Coût total : 19 900 
Coût total pour financer la gestion des résidus verts dans les 
écocentres ($/personne) 

0,99 

 
Échéancier 
 

L’implantation de ce site se fera en 2005. 

 

 Prévisions 
 

Il est certain que l’implantation de ce dépôt permanent suite à la mise en place de la 

réglementation sur les résidus domestiques dangereux, fera en sorte que la MRC de 

Matane puisse atteindre les objectifs de la Politique. 

 

 
Rédaction d’articles dans les journaux 

 

Publication dans les journaux locaux et municipaux d’articles ayant 
comme thème le principe des 3RV-E et de la gestion des matières 
résiduelles. 
 

La population de la MRC de Matane, tout comme celle du Québec, accuse des retards 

en ce qui concerne la gestion des matières résiduelles. Les citoyens ne sont pas 

suffisamment informés sur ce sujet, ainsi que sur les diverses filières de traitement 

présentes sur le territoire de la MRC. 
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En ce qui concerne la production de matières résiduelles, le citoyen est à la base de la 

pyramide.  Ce faisant, il serait impossible d’atteindre les objectifs de la Politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 sans éduquer, informer, ou 

sensibiliser la population.  

 

Afin de réaliser ce mandat, le Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de 

Matane prévoit la publication dans les médias locaux d’articles ayant pour thèmes : la 

réduction à la source, le réemploi, le recyclage, la valorisation et l’élimination des 

matières résiduelles. 

 

Plusieurs articles auront comme thème la promotion du compostage domestique et 

l’herbicyclage.  La sensibilisation auprès des citoyens du bienfait de ces modes de 

gestion des matières résiduelles est essentielle à l’atteinte des objectifs de la politique. 

 

Lors de la publication d’articles, la MRC verra à sensibiliser les citoyens sur les 

nombreuses activités de gestion des textiles ayant cours dans la MRC et à en faire la 

promotion. 

 

Description 
 

La rédaction d’articles dans les médias locaux et municipaux a pour but d’éduquer la 

population sur la gestion des matières résiduelles, de l’informer des diverses filières de 

gestion qui doivent être privilégiées et de la sensibiliser à la nécessité d’effectuer une 

saine gestion des matières résiduelles qu’elle génère. Ce mode de communication, 

permettra d’avoir un contact régulier avec la population et de promouvoir les grands 

principes de réduction à la source, de réemploi, de recyclage, de valorisation et 

d’élimination des matières résiduelles.  Au total, environ 26 articles seront publiés 

annuellement dans le journal local (soit un à toutes les deux semaines).  Il y aura aussi 

publication dans les journaux municipaux selon leur fréquence de parution. 
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Étapes de réalisation 
 

Les articles seront publiés périodiquement dans les journaux locaux et municipaux.  Une 

personne responsable de la gestion des matières résiduelles au sein de la MRC de 

Matane, sera en charge de faire la recherche et la rédaction de ces articles.  Elle 

s’occupera de faire le suivi auprès des médias et des municipalités afin de s’assurer que 

les articles seront publiés selon le calendrier de  parution. 

 

Estimation des coûts 
 

Le coût relié à la rédaction des 26 articles, à la recherche, au suivi et à la mise à jour 

des textes est évalué à 2 000$ par année.   

 

Il n’y a pas de coût applicable à la publication des articles dans le journal local, puisque 

les médias écrits, conformément à l’entrée en vigueur de la Loi 102, devront libérer de 

l’espace pour faire la promotion de la gestion des matières résiduelles.  

 

Pour ce qui est de la publication des articles dans les journaux municipaux, ce service 

est gratuit. Il suffit de faire parvenir les articles auprès du responsable dans chaque  

municipalité.  

 

Le tableau 6.8 - Estimation des coûts liés à la préparation et la publication des articles -  

résume les coûts liés à la rédaction des différents articles.  Il faut noter que cette activité 

permettra aussi de promouvoir tous les aspects liés à la gestion des matières résiduelles 

comme la récupération, le compostage domestique, les RDD , les points de dépôts et 

les diverses collectes municipales, etc. 
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Tableau 6.8 Estimation des coûts liés à la préparati on et la publication des 
articles  

Description  Montant 
($) 

Rédaction d’articles, recherche et suivi 2 000 

Publication dans le journal local (Loi 102) 0 

Publication dans les journaux municipaux 0 

Total des coûts liés à la préparation et la publication des articles 2 000 

Coût total pour la préparation et la publication des articles 
($/habitant) 

0,09 

 

Échéancier 
 

La rédaction des chroniques sur la gestion des matières résiduelles devrait débuter dès 

l’automne 2005.  Le sujet des articles sera mis à jour à chaque année.  D’autres articles 

seront publiés au fur et à mesure que de nouvelles activités seront implantées.  

 

Prévisions 
 

En publiant des articles dans les médias écrits, le taux de récupération devrait 

augmenter d’environ 1% par année. 

 
 

 

Collecte de sapins de Noël par apport       
  volontaire 
 

Implantation d’une collecte de sapins de Noël par apport volontaire, sur 
l’ensemble du territoire de la MRC. 
 

Depuis quelques années, la ville de Matane offre une collecte de sapins de Noël par 

apport volontaire à ses citoyens.  Les sapins sont déchiquetés et acheminés à l’une des 

papetières présentes sur le territoire pour y être valorisés (valorisation énergétique) ou 

Activité #19 



Orientations et objectifs du Plan de gestion des matières résiduelles 

Plan de gestion de la MRC de Matane  11 mai 2005 
 
 168 

encore, ils servent à alimenter un feu de joie lors de festivités.  Cette cueillette permet 

d’amasser environ 200 sapins chaque année. 

 

Description 
 

Cette collecte se fera après la période des fêtes par apport volontaire dans chacune des 

municipalités de la MRC.  Pour les municipalités qui le désirent, il sera possible 

d’organiser une collecte porte à porte. 

 

Étapes de réalisation 
 

Pour que la collecte de sapins de Noël fonctionne bien, il faudra informer la population 

de la démarche à suivre.  Les citoyens résidants dans une municipalité où il y a un 

écocentre pourront y apportés directement leurs sapins par apport volontaire.  Pour les 

autres municipalité, les sapins pourront être acheminés à un point de service local 

durant une période déterminée.  Les sapins seront ensuite acheminés par les 

municipalités à l’écocentre pour être déchiquetés.  Les résidus seront enfin transportés 

dans un endroit afin d’y être valorisés.  

 

Estimation des coûts 
 

Les coûts relatifs à cette activité sont estimés à environ 2 380$, ce qui représente 

environ 0,26$ par habitant.  Ces frais comprennent le transport des sapins de la 

municipalité vers l’écocentre pour les municipalités qui ne sont pas membres, le 

déchiquetage, ainsi que le transport vers le site de valorisation. 

 

Échéancier 
 

L’entrée en vigueur de cette activité, se fera en 2005. 
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Prévisions 
 

On prévoit pouvoir amasser environ 14 tonnes de sapins si l'on se fie aux données 

récoltées les années antérieures dans les MRC environnantes.     

 

 

Implantation de la collecte des ordures 
domestiques 

 

Implantation de la collecte des ordures domestiques  sur l’ensemble du 
territoire de la MRC de Matane. 
 

Dans la MRC de Matane, deux municipalités n’offrent pas de services de collecte 

d’ordures ménagères à sa population.  Ces municipalités possèdent un dépôt en 

tranchées et ce sont les citoyens eux-mêmes qui se chargent d’aller porter leurs ordures 

au dépôt.  Compte tenu que ce service est considéré comme un service de base et que 

le fait de ne pas avoir de collecte peut entraîner la création de dépôts sauvages, il sera 

nécessaire d’implanter cette collecte dans toutes les municipalités concernées.  De plus 

le fait de ne pas offrir ce type de collecte, peut devenir problématique lors de la mise en 

place de la collecte sélective porte à porte, car les gens peuvent avoir tendance à 

utiliser cette collecte pour se débarrasser de leurs ordures.    

Description 
 

La collecte porte à porte se fera de la même façon que pour les municipalités qui 

utilisent déjà ce type de collecte.  Les contenants utilisés seront des bacs roulants de 

360 litres, tel que prescrit dans le règlement sur la gestion des matières résiduelles.  Ce 

type de contenant permettra d’entreposer une plus grande quantité de matières et la 

municipalité pourra ainsi espacer la fréquence des collectes.   
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Étapes de réalisation 
 

L’implantation d’une nouvelle collecte implique beaucoup de travail.  Il faudra superviser 

les municipalités participantes à cette activité, demander des soumissions aux 

fournisseurs de conteneurs, rédiger les devis de collecte, lancer des appels d’offres pour 

les collectes, informer la population sur la fréquence de la collecte et de la façon de 

procéder.  De plus, il faudra s’assurer que le contenant utilisé pour la disposition des 

ordures soit conforme au règlement sur la gestion des matières résiduelles.   

 

Estimation des coûts 
 

Cette activité implique des coûts assez élevés pour les municipalités concernées.  Ces 

frais seront d’environ 20,56$ par habitant pour la collecte et le transport.  Mentionnons 

que ces coûts excluent l’achat du bac.  

 

Échéancier 
 

Il est prévu d’implanter la collecte porte à porte des ordures sur l’ensemble du territoire 

au cours de l’année 2005.  Les municipalités qui voudront adhérer à cette collecte avant 

cette date seront libres de le faire.   

 

Prévisions 
 

Cette activité n’a pas d’impact sur les objectifs fixés dans la politique, par contre elle 

pourra probablement faire en sorte de limiter la prolifération de dépôt sauvage et 

assurer une meilleure qualité des matières recyclables lorsque celles-ci seront 

récupérées. 
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Entrée en vigueur d’un règlement sur les 
résidus verts 

 
Entrée en vigueur d’un règlement interdisant de diriger vers l’élimination 
les résidus verts, ceux-ci devront être laissés sur place ou acheminés pour 
fin de valorisation.  
 

En ce qui a trait à la gestion des matières putrescibles, il existe plusieurs alternatives 

pour atteindre les objectifs fixés dans la Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles 1998-2008.  La réglementation concernant les résidus verts est importante 

compte tenu qu’ils représentent plus de 55% de la proportion occupée par les matières 

putrescibles (Chamard-CRIQ- Roche).  Nous favoriserons ainsi l’herbicyclage; pratique 

qui consiste à laisser les rognures de gazon en place lors de la tonte. 

    

Description 
 

Ce règlement visera à interdire la collecte des résidus verts lors de la cueillette des 

ordures ménagères.  Les résidus verts comprennent les rognures de gazon, les résidus 

de désherbage, les arbres de Noël ainsi que les feuilles mortes.  Des solutions de 

rechange, comme leur disposition à l’écocentre, seront données aux citoyens pour les 

aider à respecter ce règlement.  

 

Étapes de réalisation 
 

Pour réaliser cette activité, il faudra tout d’abord rédiger le règlement et voir à son 

adoption auprès des municipalités. Lors de l’entrée en vigueur de cette nouvelle 

réglementation, il sera aussi nécessaire d’informer les citoyens et leur donner des 

solutions et des outils pour respecter ce règlement.  Cette nouvelle réglementation sera 

également applicable aux ICI. 

 

 

Activité #21 



Orientations et objectifs du Plan de gestion des matières résiduelles 

Plan de gestion de la MRC de Matane  11 mai 2005 
 
 172 

Estimation des coûts 
 

L’entrée en vigueur d’un règlement n’a pas vraiment d’impact financier direct sur une 

municipalité.  Cependant, il faut prendre en considération que la venue d’un nouveau 

règlement peut entraîner une charge de travail supplémentaire pour le secrétaire-

trésorier.  Ces coûts ont été évalués à environ 200$ par année par municipalité, soit 

environ 0,09$ par habitant.  Ce montant inclut la mise en place du règlement et les frais 

de gestion de cette activité. 

  

Échéancier 
 

Ce règlement entrera en vigueur en 2006. 

 

Prévisions 
 

En réglementant les résidus verts, 2 175 tonnes métriques de matières putrescibles 

seront détourner l’enfouissement, ce qui correspond à 91% de l’objectif de la Politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008.  

 

 

 

Collecte des feuilles par apport 
volontaire 

 

Implantation dans toutes les municipalités d’un  point de dépôt par apport 
volontaire des feuilles à l’automne et valorisation de celles-ci. 
 

À la suite de l’implantation du règlement sur la gestion des résidus verts, il faudra 

instaurer des points de dépôts par apport volontaire pour les feuilles mortes à l’automne.  

Ceux-ci permettront aux citoyens de disposer de leurs feuilles de façon à respecter la 

réglementation en vigueur. 
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Description 
 

Une fois par année, après la fête de l'Halloween, une collecte de feuilles mortes par 

apport volontaire sera prévue sur l’ensemble du territoire.  Les gens seront informés de 

cette collecte quelques semaines à l’avance ainsi que de la façon de procéder.  Il y aura 

des points de dépôts par apport volontaire aux écocentres et dans chacune des 

municipalités où il n’y a pas d’écocentre.   

        

Étapes de réalisation 
 

Le point de dépôt sera ouvert durant 1 à 2 jours.  Ces sites seront supervisés par un 

employé de la municipalité, afin que seules les feuilles mortes y soient déposées 

pendant cette période.  Les feuilles seront ensuite acheminées à l’écocentre pour le 

désensachage, ce qui permettra de faire un tri partiel pour éviter de retrouver des 

contaminants avec les feuilles.  Par la suite, elles seront transportées chez 

l’entrepreneur qui gère les résidus verts durant l’été. 

 

Les municipalités qui désireront faire une collecte porte à porte pourront le faire à leurs 

frais ; elles devront également se charger de faire le désensachage à l’écocentre. 

   

Estimation des coûts 
 

Les coûts reliés à cette activité seront cependant différents pour les municipalités 

membres et non-membres de l’écocentre.  Il en coûtera entre  0,30 $ et 0,63 $ par 

habitant, soit un total de 6 963 incluant le transport à l’écocentre, le désensachage et le 

transport jusqu’au lieu de compostage.  

 

Échéancier 
 

Cette activité débutera à l’automne 2007 sur l’ensemble du territoire de la MRC de 

Matane et sera récurrente d’année en année.   
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Prévisions 
 

Incluse dans la gestion des résidus verts à l’écocentre, cette activité se veut un outil 

facilitant le respect de la réglementation en vigueur. 

 

 

 

Implantation de la collecte sélective 
 

Implantation de la collecte sélective sur l’ensemble du territoire de la MRC 
de Matane  
 

La collecte sélective porte à porte dessert 87% de la population de la MRC.   Le reste de 

la population de la MRC n’a aucun service de collecte sélective, mise à part une 

municipalité qui est desservie par la collecte par apport volontaire.  Comme il est 

mentionné dans le Guide d’élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles 

préparé par l’AOMGMR, la collecte par apport volontaire offre un rendement de 50% 

inférieur à la collecte porte à porte.  C’est pour cette raison qu’il est prévu d’implanter la 

collecte porte à porte sur l’ensemble du territoire. 

 

Description 
 

La collecte porte à porte se fera de la même façon que pour les municipalités qui 

utilisent déjà ce type de collecte.  Les contenants utilisés seront des bacs roulants de 

360 litres de couleur bleue.  Ce type de collecte permet également de faire la collecte en 

alternance avec la collecte des ordures ménagères, ce qui n’implique pas de fortes 

hausses des coûts de collecte.   

 

En faisant une collecte uniforme sur l’ensemble du territoire, il nous sera possible de 

regrouper les contrats de collecte sélective.   
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Étapes de réalisation 
 

L’implantation d’une nouvelle collecte implique beaucoup de travail.  Ainsi,  il faudra :  

- Superviser les municipalités participantes à cette activité demander des 

soumissions aux fournisseurs de conteneurs.   

- Rédiger les devis de collecte.  

- Lancer des appels d’offres pour les collectes.  

- Distribuer les bacs. 

- Informer la population sur les matières qui sont récupérées et sur la façon 

de faire.   

 

Une fois la collecte implantée, il faudra faire le suivi auprès de l’entrepreneur qui fait la 

collecte pour savoir s’il y a des déchets qui sont présents dans les bacs de récupération 

et remédier au problème s’il y a lieu. 

 

Estimation des coûts 
 

Cette activité implique des coûts assez élevés pour les municipalités concernées.  Ces 

frais seront d’environ 26,32$ par habitant pour la collecte, le transport, le traitement des 

matières.  Et l’achat d’un bac, financé sur 5 ans, est évalué à 100,00$.       

 

Échéancier 
 

Il est prévu d’implanter la collecte porte à porte sur l’ensemble du territoire en 2006.  Les 

municipalités qui voudront adhérer à cette collecte avant cette date seront libres de le 

faire.   

 

Prévisions 
 

L’implantation de la collecte porte à porte permettra d’augmenter le taux de récupération 

de 16% dans les municipalités qui n’étaient pas desservies par cette collecte.  

Globalement pour l’ensemble de la MRC, en 2008, le taux de récupération sera de 65%. 
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Uniformiser les devis de collecte des 
boues de fosses septiques 

 

Modifier le devis de collecte des boues de fosses septiques de manières à ce 
que les boues récoltées et traitées soient valorisées.  Les municipalités qui 
ne font pas partie de l’entente devront y adhérer au même moment. 
 

Une entente intermunicipale est en place depuis 1992 entre la MRC de Matane et huit 

de ses municipalités.  Cette entente concerne la vidange des boues de fosses septiques 

des résidences permanentes et saisonnières présentes dans ces huit municipalités, tel 

qu’il est inscrit en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’Environnement (L.R.Q., 

c. Q-2).  La municipalité de Sainte-Paule, pour sa part, ne fait pas partie de l’entente 

avec la MRC, mais gère tout de même les boues de fosses septiques des résidences 

présentes dans sa municipalité.   

 

Description 
 

Pour être en mesure de respecter la Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles 1998-2008, il faudra modifier le devis de collecte des boues de fosses 

septiques, de manières à ce que les boues soient valorisées lorsque c’est possible. 

 

De plus, les municipalités qui ne font pas parties de l’entente (Grosses-Roches, St-

Jean-de-Cherbourg et Ste-Paule), devront se joindre aux autres municipalités.  Cette 

façon de faire permettra à chacune des municipalités de s’assurer que la gestion des 

boues de fosses septiques est effectuée selon les prescriptions de la Loi sur la qualité 

de l’Environnement et des objectifs de valorisation de la politique. 
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 Étapes de réalisation 
 

Il faudra procéder à la modification des devis de collecte de façon à ce que les boues 

récoltées soient traitées et valorisées.  Il faudra également inclure au devis les 

municipalités qui ne font pas partie de l’entente et faire la coordination avec ces 

municipalités lors de leur adhésion.        

 

Estimation de coûts 
 

Il n’y a pas de coûts directs reliés à la modification du devis de collecte des boues de 

fosses septiques et à l’adhésion des municipalités qui ne font pas partie de l’entente.   

 

Échéancier 
 

Il est prévu que la modification du devis de collecte des boues de fosses septiques 

aura lieu en 2006, lorsque les contrats seront expirés. 

 

Prévisions 
 

La venue de cette activité aura un impact sur les objectifs à atteindre en ce qui concerne 

la valorisation des boues de fosses septiques, car le devis mentionnera qu’il faudra que 

les boues soient valorisées.  De plus, toutes les municipalités devront faire partie de 

l’entente. 
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Chroniques à la radio 

 
 

Diffusion de chroniques à la radio, ayant comme thème le principe des  
3RV-E et la gestion des matières résiduelles. 
 

Comme il a déjà été mentionné auparavant, la population de la MRC de Matane, tout 

comme celle du Québec, accuse des retards en ce qui concerne la gestion des matières 

résiduelles. Les citoyens ne sont pas suffisamment informés sur ce sujet, ainsi que sur 

les diverses filières de traitement présentes sur le territoire de la MRC. 

 

Afin de sensibiliser davantage la population de la MRC, il est prévu de faire des 

chroniques à la radio pour informer et sensibiliser les citoyens de la MRC sur la 

réduction à la source, le réemploi, le recyclage, la valorisation et l’élimination des 

matières résiduelles. 

 

Lors de ces chroniques, la MRC verra à sensibiliser les citoyens sur les nombreuses 

activités de gestion des matières résiduelles existantes dans la MRC. 

 

Description 
 

La diffusion de chroniques à la radio a pour but d’éduquer la population sur la gestion 

des matières résiduelles, de l’informer des diverses filières de gestion qui doivent être 

privilégiées et de la sensibiliser à la nécessité d’effectuer une saine gestion des 

matières résiduelles qu’elle génère. Ce mode de communication permettra d’avoir un 

contact régulier avec la population et promouvoir les grands principes de réduction à la 

source, de réemploi, de recyclage, de valorisation et d’élimination des matières 

résiduelles.  Au total, environ 12 chroniques différentes (une différente chaque mois 

pendant cinq jours) seront diffusées annuellement sur les ondes de la radio locale.   

 

Activité #25 
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Étapes de réalisation 
 

Les chroniques seront diffusées périodiquement sur les ondes de la radio locale. La 

personne responsable de la gestion des matières résiduelles au sein de la MRC de 

Matane, sera en charge de faire la recherche et la rédaction de ces chroniques.  Elle 

s’occupera de faire le suivi auprès de la radio afin de s’assurer que les chroniques 

seront diffusées selon le calendrier de  parution. 

 

Estimation des coûts 
 

Les coûts reliés à la diffusion de 12 chroniques, à la recherche, au suivi et au montage, 

sont évalués à 2 500$ par année, soit environ 0,11$ par personne.   

 

Le tableau 6.9 - Estimation des coûts reliés à la préparation et à la diffusion de 

chroniques à la radio -   résume les coûts liés à la réalisation de cette activité.  Il faut 

noter que cette activité permettra aussi de promouvoir tous les aspects liés à la gestion 

des matières résiduelles comme la récupération, le compostage domestique, les RDD , 

les points de dépôts et les diverses collectes municipales, etc. 
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Tableau 6.9 Estimation des coûts liés à la préparati on et la diffusion de 
chroniques à la radio  

Description  Montant 
($) 

Nombre de chroniques 12 

Nombre de diffusion mensuelles 5 

Coûts de diffusion d’une chronique 35 

Coût pour le montage d’une chronique 32 

Total des coûts liés à la diffusion des chroniques 2 484 

Coût total pour la préparation et la publication des articles 
($/habitant) 

0,11 

 

Échéancier 
 

La diffusion des chroniques sur la gestion des matières résiduelles à la radio, devrait 

débuter dès l’automne 2006.  Le sujet des chroniques sera mis à jour à chaque année.  

Les chroniques seront diffusées au fur et à mesure que de nouvelles activités seront 

implantées.  

 

Prévisions 
 

En diffusant des chroniques à la radio, le taux de récupération des diverses matières 

résiduelles devrait augmenter d’environ 1% par année. 

 

 

 

Composteurs domestiques  
 
Distribution de 900 composteurs domestiques aux citoyens qui en font la 
demande et qui suivent une formation sur le compostage. 
 

Les matières putrescibles (résidus de table, rognures de gazon, feuilles mortes, et 

résidus de jardin) composent 40,8% du sac à ordures.  Ces matières ont un impact 
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négatif sur l’environnement lorsqu’elles sont enfouies car elles sont la principale cause 

de contamination.  En effet, lorsqu’il y a absence d’oxygène, la fermentation de ces 

matières en décomposition génère des gaz à effet de serre.  De plus, les composés 

organiques libérés lors de cette fermentation circulent dans les eaux de lixiviation et 

peuvent contaminer les eaux de surface et les eaux souterraines pour ainsi les rendre 

impropres à la consommation et même à la vie aquatique.   

 

Pour permettre de réduire la quantité de matières putrescibles enfouies, un règlement 

sur les résidus verts sera mis en place en 2006.  On sait que ces matières constituent 

55% des matières putrescibles.  Tous les résidus verts seront détournés de l’élimination.  

Pour être en mesure de valoriser une quantité supplémentaire de matières putrescibles, 

il est nécessaire de promouvoir le compostage domestique.  C’est pourquoi il y aura une 

distribution de composteurs domestiques à un prix modique et l’organisation de soirées 

de formation, dans le but d’informer et de sensibiliser les gens sur les bienfaits de cette 

pratique. 

 

Description 
 

Environ 900 composteurs seront mis à la disposition des résidants, ce qui représente 

15% des résidences unifamiliales présentes sur le territoire de la MRC de Matane.  Des 

soirées de formation seront données aux gens qui désirent faire l’acquisition de 

composteurs, car il est prouvé que plus de 60% des gens qui n’ont pas suivi de 

formation abandonnent la pratique du compostage domestique après un an. 

 

Étapes de réalisation 
 

Il faudra procéder à l’achat de composteurs, faire la publicité pour informer la population 

de la venue de cette activité, organiser les soirées de formation et veiller à répondre aux 

questions des gens suite à ces soirées.     
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Estimation de coûts 
 

Pour permettre à la population d’acquérir un composteur à prix modique, les 

municipalités paieront 20,00$ par composteur vendu.  Un composteur coûte environ 

45,00$ avec un projet clé en main incluant les soirées d’information.  Le citoyen paierait 

donc 25,00$ pour l’achat de son composteur.  Le tableau 6.10 - Coûts reliés à la 

distribution des composteurs domestiques - résume les coûts de cette activité. 

 

Tableau 6.10 Coûts reliés à la distribution des composteurs domestiques  

Description  Montant 
($) 

Nombre de composteurs à acquérir 900 

Coût pour l’achat d’un composteur 45,00 

Coût payé par composteur par les municipalités 20,00 

Coût pour le suivi et la coordination (inclus dans le travail de suivi) 0 

Total des coûts assumés par les municipalités 18 000 

Coût total ($/habitant) 0,77 

 

Échéancier 
 

Il est prévu de faire la distribution des composteurs en 2006. 

  

Prévisions 
 

Un foyer matanais produit en moyenne 180 kg de résidus de table par année.  De cette 

quantité, environ 90% des résidus peuvent être compostés dans un composteur 

domestique : 162 kg/foyer/an (tableau 6.11 – Détail du calcul des quantités de matières 

putrescibles compostées -).  En distribuant 900 nouveaux composteurs, il sera possible 

d’atteindre 101% de l’objectif de la politique.  L’atteinte du reste de l’objectif découle des 

activités de sensibilisation et d’information auprès de la population. 
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Tableau 6.11 Détail du calcul des quantités de matiè res putrescibles compostées  

Description  Quantité 
(tonne) 

Quantité de matières putrescibles produites sur le territoire de la MRC de 
Matane 

3 979 

Objectif de la politique (60% des matières putrescibles) 2 387 

Quantité de résidus verts détournés de l’enfouissement 2 175 

Quantité de résidus de table étant déjà compostés (5%) 90 

Quantité de sapins de Noël valorisés 2 

Quantité de résidus de table compostés suite à la vente de 900 
nouveaux composteurs 

146 

Quantité totale de matières putrescibles détournées de 
l’enfouissement 

2413 

% de l’atteinte de l’objectif 101% 

 

Lors de la vente des composteurs et les années suivantes, des efforts seront déployés 

afin d’accroître le nombre de résidences effectuant le compostage domestique et pour 

s’assurer que ceux qui compostent déjà persévèrent.  Dans l’éventualité où les objectifs 

ne seraient pas atteints en 2008, la MRC de Matane cherchera de meilleures solutions. 

 
 
 
Uniformiser la fréquence de collecte des 
ordures ménagères et de la récupération 

 

Du mois de septembre au mois de juin, la collecte des ordures ménagères 
sera effectuée à toutes les deux semaines en alternance avec la collecte 
sélective. 
 

Lors de l’implantation de la collecte sélective porte à porte, il y a eu diminution de la 

fréquence de la collecte des ordures ménagères pour certaines municipalités.  Cette 

façon de faire a permis de ne pas trop augmenter les coûts de collecte et de transport.    

Il est certain que cette situation a amené du mécontentement chez la population, mais 

pour accommoder les citoyens, certaines municipalités organisent une collecte 
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hebdomadaire durant la période estivale. Graduellement, la modification du service de 

collecte a été acceptée par la population.  

 

Description 
 

En se basant sur l’expérience passée, il semble opportun d’espacer la fréquence de la 

collecte des ordures ménagères à toutes les deux semaines.  Cette pratique favorise la 

participation de la population à la collecte sélective.  Elle permet également de diminuer 

les coûts de collecte et de transport.  La saison estivale est plus problématique à cause 

des odeurs qui se dégagent des ordures ménagères.  Il sera possible pour les 

municipalités qui le désirent d’organiser une cueillette hebdomadaire du mois de juin 

jusqu’au début du mois de septembre.  La cueillette des ordures ménagères en 

alternance avec la collecte sélective permet de diminuer de vingt le nombre de collectes 

des ordures ménagères dans l’année. 

 

Étapes de réalisation 
 

Pour diminuer la fréquence de la collecte des ordures ménagères, il faudra modifier les 

devis et les contrats de collecte.  Il faudra aviser la population de cette nouvelle 

procédure et diffuser le calendrier de collecte. 

  

Estimation de coûts 
 

La réduction de la fréquence de la collecte des ordures ménagères n’implique aucun 

coût supplémentaire.  Au contraire, elle peut représenter une économie intéressante. 

 

Échéancier 
 

Il est prévu de réduire la fréquence de la collecte des ordures ménagères en 2006.  Il 

sera possible pour les municipalités qui n’ont pas le service de collecte sélective porte à 

porte, de reporter cette diminution au moment de la mise en place de cette collecte. 
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Prévisions 
 

Cette activité n’a pas d’impact direct sur les performances à atteindre, car il est difficile 

d’évaluer si la réduction des collectes favorise vraiment la participation des citoyens à la 

collecte sélective.  Toutefois elle permettra des économies et une réduction des 

émissions des gaz à effet de serre. 

 
 
Uniformiser les devis de collecte et de 
transport des ordures ménagères et de 
la récupération  

 
Uniformiser les devis de collecte et transport des ordures ménagères et de la 
récupération en fonction des nouvelles modifications. 
 

Étant donné qu’il y aura modification de la fréquence des collectes, il sera nécessaire 

d’apporter des modifications aux devis de collecte et de transport.    

 

Description 
 

À la suite de la mise en place des nouveaux règlements, il faudra procéder à la 

modification des devis de collecte et de transport pour les matières récupérables et les 

ordures ménagères.  Étant donné que la réglementation sera uniforme pour toutes les 

municipalités, un seul devis pourra être utilisé pour l’ensemble des municipalités. 

       

Étapes de réalisation 
 

Il faudra procéder à la modification des devis de collecte et s’assurer que tous les 

nouveaux règlements seront pris en considération lors de l’élaboration de ces 

documents.  Par la suite, il faudra s’assurer de l’uniformité des documents pour 

l’ensemble des municipalités.     
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Estimation de coûts 
 

Il n’y a pas de coûts directs liés à l’uniformisation des devis de collecte et de transport 

pour les municipalités.  

 

Échéancier 
 

Il est prévu que l’uniformisation des devis de collecte et de transport se fasse en 2007, 

lorsque la plupart des contrats seront expirés et lorsque tous les nouveaux règlements 

seront en place. 

  

Prévisions 
 

La venue de cette activité n’aura pas d’impact sur les objectifs à atteindre, mais 

l’uniformisation des devis de collecte pourra permettre de regrouper les contrats de 

collecte et de transport, ce qui pourra avoir comme impact la réduction des coûts de 

collecte. 

 

 

Regrouper les contrats de collecte et de 
transport 

 
Regrouper plusieurs municipalités lors des appels d’offres pour les contrats 
de collecte et de transport. 
 

Il est recommandé de regrouper plusieurs municipalités lors des appels d’offres pour les 

contrats de collecte et de transport des ordures ménagères et les contrats de collecte 

sélective, ce qui pourrait permettre de faire une certaine économie.  L’expérience de la 

MRC de La Matapédia nous le démontre bien, car en comparant les MRC de La Mitis et 

de La Matapédia, qui acheminent leurs matières au même endroit, on peut constater 

que la MRC de La Matapédia paie 25% moins cher que la MRC de La Mitis qui elle, est 

plus près du lieu d’enfouissement sanitaire.   

Activité #29 
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Description 
 

Le regroupement des contrats de collecte et de transport peut favoriser une diminution 

des coûts liés à l’implantation de la collecte sélective.  Il faut noter que les municipalités 

qui acheminent leurs ordures ménagères dans un DET, ne pourront regrouper leur 

contrat de collecte et de transport des ordures ménagères, mais elles pourront le faire 

pour la collecte sélective.   

 

Étapes de réalisation 
 

Il faudra développer des ententes entre les municipalités et  lancer des appels d’offres. 

 

Estimation de coûts 
 

Aucun coût n’est prévu pour le regroupement des contrats de collecte.  Les 

municipalités auront d’une manière ou d’une autre à renouveler leur contrat de collecte 

et de transport.  Le fait de regrouper les contrats pourra même engendrer une 

économie.  

 

Échéancier 
 

Le regroupement des contrats de collecte est prévu pour l’année 2007. 

 

Prévisions 
 

Cette activité n’aura aucune influence sur les performances à atteindre dans la Politique, 

mais optimisera la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC. 
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Règlement sur les contenants pour les 
propriétaires de multi-logements  
 

Adopter dans chaque municipalité un règlement sur les contenants pour les 
propriétaires de multi-logements 
 

Cette activité vise à ajouter un article au règlement sur la gestion des matières 

résiduelles concernant le nombre de contenants de disposition des matières résiduelles 

et de récupération pour les multi-logements.   

 

Description 
 

Cet article implique qu’il sera obligatoire d’acquérir, pour les propriétaires de 

multi-logements, un nombre suffisant de bacs pour entreposer les ordures ménagères et 

les matières récupérables selon le nombre de logements ; soit un bac de 360 litres pour 

deux logements ou un conteneur de taille équivalente au nombre de bacs nécessaire.  

Ce bac devra obligatoirement posséder un couvercle, de sorte que les ordures et les 

matières récupérables soient à l’abri des intempéries et des animaux.  Cette façon de 

faire permettra de diminuer la quantité de déchets acheminée au centre de tri, car 

certaines personnes utilisent le bac bleu pour entreposer leurs ordures.  Ce règlement 

permettra à tous les citoyens d’avoir accès à la collecte sélective et d’avoir suffisamment 

d’espace pour leurs matières. 

  

 Étapes de réalisation 
 

Pour réaliser cette activité, il faudra tout d’abord rédiger le règlement et le faire adopter 

par chacune des municipalités. Il faudra, par la suite, informer les propriétaires de 

multi-logements de cette nouvelle réglementation et également, leur donner des 

solutions et des outils pour respecter ce nouveau règlement.  Il faudra coordonner avec 
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chaque municipalité l’ajout de ce nouvel article au règlement sur les matières 

résiduelles.   

 

Estimation de coûts 
 

L’entrée en vigueur d’un nouvel article au règlement n’a pas vraiment d’impact financier 

direct sur une municipalité.  Cependant, il faut prendre en considération que la 

modification et l’application du règlement peut entraîner une charge de travail 

supplémentaire pour le secrétaire-trésorier.  Ces coûts ont été évalués à environ 200$ 

par année par municipalité, soit environ 0,09$ par habitant.  Ce montant inclut la mise 

en place du règlement et les frais de gestion de cette activité. 

  

Échéancier 
 

L’entrée en vigueur de ce règlement est prévue pour l’année 2007. 

 
 
 
Entrée en vigueur d’un règlement sur les 
encombrants 

 
Entrée en vigueur d’un règlement interdisant la mise au rebut des 
encombrants et réduisant la fréquence de collecte des encombrants à une 
seule par année  
 

À la suite de l’implantation de l’écocentre, les citoyens de la MRC de Matane pourront 

récupérer une grande quantité d’encombrants et ainsi les mettre en valeur en allant les 

porter à l’écocentre.  Pour augmenter ce type de récupération, il est prévu d’ajouter un 

article au règlement sur la gestion des matières résiduelles.  Ce règlement interdira la 

mise au rebut des encombrants ayant un potentiel de valorisation et portera la 

fréquence de collecte des encombrants à une seule par année.   

   

Activité #31 
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Description 
 

La réglementation interdira la collecte des meubles, des petits et gros électroménagers, 

des métaux ferreux lors de la collecte régulière des ordures ménagères.  En résumé, 

tout ce qui a un potentiel de récupération et de valorisation.  Les devis de collecte 

devront être modifiés pour aviser l’entrepreneur de ne plus ramasser ce type de 

matières et pour fixer la période de collecte. 

 

Avec ce règlement, la MRC de Matane sera en mesure de valoriser la majorité des 

encombrants qui se retrouvaient auparavant à l’enfouissement lors des cueillettes qui 

étaient disponibles sur son territoire.  Ce règlement permettra d’avoir un meilleur 

contrôle sur la gestion de ces matières et il serait possible pour une partie de la 

population de se départir de ces gros rebuts à longueur d’année grâce à l’écocentre. 

 

Étapes de réalisation 
 

La première étape consiste à modifier le règlement en interdisant la collecte des 

encombrants ayant un potentiel de récupération et de valorisation, dans le but de les 

enfouir, soit lors de la collecte régulière des ordures ménagères.  Par la suite, il faudra 

informer la population de cette nouvelle réglementation, ainsi que des services qui sont 

disponibles dans la région. 

  

Les gens auront déjà accès aux services de l’écocentre, suite à sa mise en place.  

L’écocentre sera à la disponibilité des municipalités de la MRC.  À cet endroit, les gens 

pourront disposer des encombrants qui ne leur sont plus utiles ou qui sont hors d’usage.  

À l’écocentre, ces matières seront mises de côté si elles semblent avoir un potentiel de 

remise en état ;  sinon, elles seront envoyées à la récupération du vieux fer ou avec le 

bois.  Certaines matières n’ayant aucun potentiel de valorisation seront dirigées vers 

l’enfouissement.   
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Pour remettre les encombrants en état, l’écocentre pourra faire appel à des organismes 

de la région.  

 

Ces organismes vont comptabiliser les volumes récupérés et un suivi annuel sera fait 

auprès d’eux afin de connaître les quantités de matières résiduelles qui sont ainsi 

récupérées et valorisées. 

 

Estimation de coûts 
 

L’entrée en vigueur de ce nouveau règlement n’a pas vraiment d’impact financier direct 

pour une municipalité.  Cependant, il faut prendre en considération que la venue d’un 

nouveau règlement peut entraîner une charge de travail supplémentaire pour le 

secrétaire-trésorier.  Ces coûts ont été évalués à environ 200$ par année par 

municipalité, soit environ 0,09$/habitant.  Ce montant inclut la mise en place du 

règlement et les frais de gestion de cette activité. 

 

Échéancier 
 

Ce règlement entrera en vigueur en 2007. 

 

Prévisions 
 

Il est difficile d’évaluer le taux de récupération, mais avec cette activité, la MRC de 

Matane devrait être en mesure d’atteindre les objectifs de la politique. 
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Collecte spéciale, tri et gestion des 
encombrants à l’écocentre 

 

Lors d’une collecte spéciale des encombrants, les matières collectées seront 
acheminées à l’écocentre afin d’être triées pour être récupérées. 
 

À la suite de l’entrée en vigueur du règlement interdisant la mise au rebut des 

encombrants, les citoyens de la MRC de Matane devront récupérer une grande quantité 

d’encombrants et ainsi les mettre en valeur en les apportant à l’écocentre.  Il n’y aura 

donc plus qu’une seule alternative à la gestion des encombrants : celle de les 

acheminer à l’écocentre. 

 

Description 
 

Pour être en mesure de récupérer la majorité des encombrants, on se doit d’offrir aux 

citoyens une collecte spéciale d’encombrants.  Selon le règlement sur les encombrants, 

cette collecte se fera au printemps ou à l’automne.  Les résidus seront acheminés à 

l’écocentre où ils seront triés par type.  Les matières qui ont un potentiel de remise en 

état seront réparées sur place ou par un organisme de la région. 

 

Étapes de réalisation 
  

Il faudra tout d’abord prévoir cette collecte dans le devis de collecte et de transport des 

ordures ménagères ou prévoir un contrat spécifique pour cette collecte.  Il faudra 

planifier une période dans l’année pour effectuer cette activité et informer les gens de la 

date de la collecte.  Il faudra veiller à ce que le tri soit réalisé à l’écocentre et que les 

matières qui peuvent être remises en état, récupérées ou valorisées, le soient.   

 

 
 
 

Activité #32 
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Estimation des coûts 
 

Les coûts reliés à cette activité sont d’environ 27 500$, soit 1,37$ par personne.  Ce 

montant inclut la collecte, le transport et le tri des matières à l’écocentre.   

 

Échéancier 
 

La collecte et le tri des encombrants débutera en 2007.   

 

Prévisions 
 

Il est difficile d’évaluer le taux de récupération, mais avec cette activité, la MRC de 

Matane devrait être en mesure d’atteindre les objectifs de la Politique, et même de les 

dépasser. 

 

 

Suivi et coordination du plan de 
gestion des matières résiduelles 

 

S’assurer du suivi et de la coordination des activités mentionnées dans le 
plan de gestion des matières résiduelles. 
 

À la suite de l’adoption du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC 

de Matane par le ministre, il faudra s’assurer de la mise en œuvre des activités.  Le suivi 

et la coordination sont importants pour atteindre les objectifs fixés dans la Politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 du ministère de 

l’Environnement du Québec.  

 

Description 
 

Les activités qui ont été choisies pour atteindre les objectifs de la politique devront être 

mises sur pied et il faudra en assurer le suivi.  Il sera nécessaire de suivre l’évolution 

Activité #33 



Orientations et objectifs du Plan de gestion des matières résiduelles 

Plan de gestion de la MRC de Matane  11 mai 2005 
 
 194 

des quantités valorisées année après année afin de confirmer l’atteinte des objectifs de 

la Politique.  Si les activités prévues ne permettent pas d’atteindre les objectifs, d’autres 

activités devront être mises en œuvre. 

 

Étapes de réalisation 
 

Plusieurs étapes sont nécessaires pour faire le suivi et la coordination du PGMR.   

Il faudra, entre autres : 

 

- Veiller à ce que les activités soient réalisées selon l’échéancier prévu et 

que chaque municipalité participe aux activités.  

- Chercher de l’aide financière pour pouvoir mettre en œuvre chacun des 

scénarios.   

- Faire le suivi et la coordination du personnel engagé pour la réalisation de 

certaines activités, comme pour les campagnes d’information et de 

sensibilisation.   

- Voir à ce que les nouveaux règlements soient appliqués dans chacune des 

municipalités. 

- Veiller à ce que la gestion des résidus verts et des feuilles mortes se fasse 

selon les normes du ministère de l’Environnement. 

- Faire des démarches auprès des épiceries à grande surface afin que soit 

implantées, sur le site même du commerce, des infrastructures de 

récupération par apport volontaire pour les sacs de plastique.  

- Veiller au bon fonctionnement de la mise en œuvre des activités dans 

chacune des municipalités. 

- Répondre aux questions des citoyens.   

- Réaliser le bilan de la gestion des matières résiduelles aux deux ans et 

faire le suivi avec le ministère de l’Environnement s’il y a des modifications 

à apporter.   

- Faire la mise à jour du PGMR à tous les cinq ans. 

- Faire le suivi des volumes entrants au nouveau LET. 
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- S’assurer du renouvellement des diverses ententes en lien à la gestion des 

matières résiduelles. 

- Vérifier l’état de la situation en ce qui concerne la gestion des boues de 

fosses septiques et confirmer le mode de traitement et de valorisation des 

boues. 

- Diffuser le bilan des quantités de matières résiduelles qui sont éliminées, 

récupérées et valorisées par type de matières et par municipalité. 

- Diffuser l’état d’avancement des activités du PGMR. 

   

Estimation de coûts 
 

Les coûts reliés au suivi et à la coordination du PGMR varieront d’une année à l’autre.  

Ils pourront varier également s’il y a plusieurs MRC qui s’associent pour faire cette 

activité.  Les coûts du suivi seront en moyenne de 0,85$ par habitant pour une seule 

MRC et de 0,65$ si deux MRC désirent y travailler ensemble. 

 

Échéancier 
 

Le suivi et la coordination débuteront dès l’approbation du Plan de gestion des matières 

résiduelles par le Ministre, soit en 2005.  Cette activité sera récurrente d’année en 

année, mais le temps requis sera variable d’une année à l’autre. 

 

 Prévisions 
 

Le suivi et la coordination permettront de veiller à l’atteinte des objectifs de la Politique. 
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7. BUDGET ET ÉCHÉANCIER 
 

7.1 BUDGET 
 

La présente partie se veut un résumé des coûts mentionnés précédemment.  Notons 

que les coûts qui sont liés à chacune des activités n’obligent pas les municipalités à 

investir ces montants.  Des aides financières seront disponibles afin de réaliser 

certaines activités.  Mentionnons également que les coûts inscrits représentent une 

moyenne pour l’ensemble de la MRC.  Le tableau 7.1 -  Synthèse des coûts de gestion 

des matières résiduelles fait la synthèse de ces coûts.   Les activités sont réparties par 

thème et par année afin de faciliter la compréhension  et de pouvoir comparer les coûts 

de la gestion de matières résiduelles d’année en année.   

 

Aucune subvention n’a été considérée, sauf celles relatives aux campagnes de 

sensibilisation porte à porte où la collaboration des partenaires financiers sera 

nécessaire pour être en mesure de poursuivre l’activité d’année en année.  La 

contribution financière des partenaires est évaluée à 75% du coût de la campagne.  

Pour chaque catégorie d’activités, le montant total est réparti en fonction de la 

population et du nombre de résidences. 

 

Aucune solution finale n’a encore été identifiée pour éliminer les matières résiduelles.  

Les coûts utilisés pour estimer les dépenses d’élimination sont ceux présentés dans 

l’étude d’impact sur l’environnement pour l’établissement d’un lieu d’enfouissement 

technique à Matane.   

    

Les municipalités qui éliminent leurs matières résiduelles dans un dépôt en tranchées 

verront une augmentation plus marquée des coûts en 2006 ; lorsqu’il y aura implantation 

de la collecte sélective porte à porte sur l’ensemble du territoire.  Il y aura des fortes 

variations pour les années précédentes pour certaines municipalités qui n’avaient pas 

de collecte d’ordures ou qui n’avaient pas de surveillance constante lors des heures 

d’ouverture des dépôts en tranchées.  
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Suite à la mise en place des diverses activités projetées, le coût de gestion moyen des 

matières résiduelles dans la MRC de Matane augmentera d’environ 56 %, incluant les 

frais supplémentaires relatifs au transport et à l’opération d’un nouveau LET dont la 

localisation reste à déterminer. 
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Tableau 7.1 Synthèse des coûts de  gestion des matiè res résiduelles 

Année          2 001             2 002             2 003             2 004             2 005             2 006             2 007             2 008    

Description  $   $   $   $   $   $   $  $ 

Élimination des matières résiduelles 

Transport et collecte      397 897          397 897          397 897          397 897      N/D       410 625          410 625          410 625     

Élimination des résidus       274 592          274 592          274 592          274 592      N/D       933 378          933 378          933 378     

Fermeture du LES  -   -   -   -         25 000      -   -   -  

Suivi post fermeture LES de 
Matane  -   -   -   -         10 000            10 000            10 000            10 000     

Immobilisations 
infrastructures élimination          1 154              1 154              1 154              1 154              1 154              1 154              1 154              1 154     

Collecte encombrants          9 788              9 788              9 788              9 788              9 788              9 788              1 033              1 033     

Collecte des boues      132 554          132 554          132 554          132 554          132 554          132 554          132 554          132 554     

Surveillance dans les DET                43 680            43 680            43 680            43 680     

Total      815 985          815 985          815 985          815 985          222 176       1 541 179       1 532 424       1 532 424     

Coût moyen par habitant          35,12              35,12              35,12              35,12                9,56              66,34              65,96              65,96     

Coût moyen par porte          82,07              82,07              82,07              82,07              22,35            155,02            154,14            154,14     

Collecte sélective porte à porte 

Transport et collecte      164 083          164 083          168 583          168 583          168 583          186 614          186 614          186 614     

Traitement au centre de tri        51 939            51 939            54 183            54 183            54 183            72 618            72 618            72 618     

Achat de bacs          4 288              4 288            37 288              4 288              4 288            28 146            23 858            23 858     

Regrouper les contrats de 
collecte  -   -   -   -   -   -   -   -  

Total      220 310          220 310          260 054          227 054          227 054          287 378          283 090          283 090     

Coût moyen par habitant            9,48                9,48              11,19                9,77                9,77              12,37              12,18              12,18     

Coût moyen par porte          22,16              22,16              26,16              22,84              22,84              28,91              28,47              28,47     

Gestion des autres matières 

Herbes  -   -   -   -   -         15 187            15 187            15 187     

Feuilles  -   -   -   -           6 963              6 963              6 963              6 963     

Textiles  -   -   -   -   -   -   -   -  

Sapins de Noël  -   -   -   -           2 377              2 377              2 377              2 377     

Composteurs domestiques  -           1 145     -   -   -         18 000      -   -  

Total                  -              1 145                      -                      -              9 340            42 527            24 527            24 527     

Coût moyen par habitant                  -                0,05                      -                      -                0,40                1,83                1,06                1,06     

Coût moyen par porte                  -                0,12                      -                      -                0,94                4,28                2,47                2,47     

Écocentre 

Immobilisation  -   -   -   -         12 356            12 356            12 356            12 356     

Opération  -   -   -   -       100 000          100 000          100 000          100 000     

Dépôt permanent de RDD  -   -   -   -         47 652            19 900            19 900            19 900     

Tri et gestion encombrants  -   -   -   -   -   -         27 500            27 500     

Total                  -                      -                      -                      -          160 008          132 256          159 756          159 756     

Coût moyen par habitant                  -                      -                      -                      -                6,89                5,69                6,88                6,88     

Coût moyen par porte                  -                      -                      -                      -              16,09              13,30              16,07              16,07     
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Année      2 001          2 002          2 003         2 004         2 005           2 006         2 007     2008 

Description  $   $   $   $   $   $   $  $ 

Sensibilisation et information 

Secteur résidentiel  -         10 692     -   -           5 888              5 888              5 888              5 888     

Dépliants, journaux municipaux             452     -   -   -           1 394              1 394              1 394              1 394     

Matériel éducatif  -   -   -              100                100                 100                 100                 100     

Tournée des écoles  -   -   -   -           8 000              8 000              8 000              8 000     

Nouvelles technologies  -   -   -   -   -   -   -   -  

Suivi des engagements 
gouvernementaux  -   -   -   -   -   -   -   -  

Journée portes ouvertes  -   -   -   -              800                 800                 800                 800     

Articles dans les journaux  -   -   -   -           2 000              2 000              2 000              2 000     

Chroniques à la radio  -   -   -   -   -           2 484             2 484             2 484    

Total             452            10 692                      -                 100            18 182            20 666            20 666            20 666     

Coût moyen par habitant            0,02                0,46                      -                0,00                0,78                0,89                0,89                0,89     

Coût moyen par porte            0,05                1,08                      -                0,01                1,83                2,08                2,08                2,08     

Réglementation 

Politique d'achat  -   -   -   -   -   -   -   -  

Matières résiduelles  -   -   -   -           2 200              2 200              2 200              2 200     

Obligation d'acquérir un bac pour 
les ordures  -   -   -   -           2 200              2 200              2 200              2 200     

Obligation de récupérer  -   -   -   -           2 200              2 200              2 200              2 200     

Multi-logements  -   -   -   -   -   -           2 200             2 200    

Herbes et feuilles  -   -   -   -           2 200              2 200              2 200              2 200     

Encombrants  -   -   -   -   -   -   -   -  

Résidus domestiques dangereux  -   -   -   -           2 200              2 200              2 200              2 200     

Total                  -                      -                      -                      -            11 000            11 000            13 200            13 200     

Coût moyen par habitant                  -                      -                      -                      -                0,47                0,47                0,57                0,57     

Coût moyen par porte                  -                      -                      -                      -                1,11                1,11                1,33                1,33     

Suivi et coordination 

Suivi et coordination PGMR  -   -   -         13 500            23 019            18 389            21 678     21375 

Total                  -                      -                      -            13 500            23 019            18 389            21 678            21 375     

Coût moyen par habitant                  -                      -                      -                0,58                0,99                0,79                0,93                0,92     

Coût moyen par porte                  -                      -                      -                1,36                2,32                1,85                2,18                2,15     

Total des coûts de gestion pour 
l'année   1 036 747       1 048 132       1 076 039       1 056 639          670 779       2 053 395       2 055 341       2 055 038     

Total des coûts de gestion par 
habitant          44,62              45,11              46,32              45,48              28,87              88,38              88,47              88,45     

Total descoûts de gestion par 
porte        104,28            105,42            108,23            106,28              67,47            206,54            206,73            206,70     

Note : Les coûts de gestion présentés dans ce tableau n’incluent pas les taxes.  
(1) Coûts de transport et de collecte évalués de 2006 à 2008 pour l’élimination à Matane. 

(2) Les coûts d’élimination sont évalués en fonction des données fournies par la ville de Matane, soit entre 
68,00 $ et 76,00 $ la tonne métrique pour une quantité totale annuelle d’environ 14 200 tonnes métriques. 
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7.2 Échéancier 
 
L’échéancier qui a été établi vise à répartir les coûts de mise en œuvre de la Politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 sur plusieurs années. Le 

tableau 7.2 - Échéancier de réalisation du PGMR - décrit cet échéancier de travail. Les 

parties ombragées représentent les périodes où l’activité sera présente.  Les triangles 

rappellent que certaines municipalités participaient déjà à l’activité avant que celle-ci soit 

mise en place sur l’ensemble du territoire.  
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Tableau 7.2 Échéancier de réalisation du PGMR  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Année  
Activités H P É A H P É A H P É A H P É A H P É A H P É A H P É A H P É A 

Ordures ménagères 
Surveillance et ouverture des DET � � � � � � � � � � � � � � � �                 
Implanter la collecte des ordures ménagères � � � � � � � � � � � � � � � �                 
Uniformiser la fréquence de collecte                                  
Uniformiser les devis de collecte                                 
Regrouper les contrats de collecte et de transport                                 

Matières récupérables 
Implanter la collecte sélective porte à porte � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �     
Uniformiser la fréquence de collecte                                  
Uniformiser les devis de collecte                                 
Regrouper les contrats de collecte et de transport                                 

Autres matières 
Nouvelles technologies                                 
Concertation des organismes qui gèrent les textiles                                 
Collecte de sapins de Noël par apport volontaire                                 
Composteurs domestiques                                 
Gestion des résidus verts                                 
Gestion des feuilles                                 
Dépôt permanent de RDD                                 

Écocentre 
Implantation d’un écocentre                                 
Tri et gestion des encombrants à l’écocentre                                 

Sensibilisation et information 
Matériel éducatif                                 
Tournée des écoles                                 
Journée portes ouvertes                                 
Campagne d’information et de sensibilisation                                 
Dépliants d’information                                 
Articles dans les journaux                                 
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Tableau 7.2  Échéancier de réalisation du PGMR (suite)  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Année  
Activités H P É A H P É A H P É A H P É A H P É A H P É A H P É A H P É A 

Sensibilisation et information 
Chroniques à la radio                                 

Réglementation 
Politique d’achat                                 
Matières résiduelles                                 
Résidus domestiques dangereux                                 
Obligation de récupérer                                 
Bac vert                                 
Multi-logements                                 
Encombrants                                 
Résidus verts                                 

Suivi et coordination du PGMR 
Suivi des engagements gouvernementaux                                 
Mise en œuvre et coordination PGMR                                 

Note : H : Hiver 
 P : Printemps 
 É : Été 
A : Automne 
� Signifie que certaines municipalités participaient déjà à cette activité. 
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8. PROGRAMME DE SUIVI ET ATTEINTE DES OBJECTIFS 
 

Le programme de suivi, pour assurer l’atteinte des objectifs, permettra à la MRC de 

Matane de connaître précisément l’évolution des matières résiduelles sur son territoire.  

Il sera alors possible de mesurer le niveau d’avancement, de cibler exactement les 

points forts et les points faibles du plan de gestion et, le cas échéant, de prendre les 

mesures adéquates pour améliorer la situation. 

 

La MRC de Matane compte procéder à l’embauche d’un chargé de projet dont la tâche 

principale sera la mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles. Cette 

ressource devra s’assurer que les activités qui sont décrites dans le plan de gestion 

soient mises en place dans le respect de l’échéancier prévu.  Elle devra également voir 

à ce que les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

1998-2008 soient en voie d’être atteints pour l’année 2008.   

 

A chaque année, le chargé de projet devra faire le bilan des matières résiduelles 

générées, récupérées et éliminées sur le territoire.  Ces données  permettront de vérifier 

périodiquement l’atteinte des objectifs et de l’efficacité des actions privilégiées dans le 

Plan de gestion.  La méthode utilisée pour évaluer les performances de gestion des 

matières de la MRC de Matane est basée sur la méthode proposée dans le Guide 

d’élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles (AOMGMR, mai 2001), soit 

Manuel on Generally Accepted (GAP) for Calculating Municipal Solid Waste System 

Flow.  

 

Il est particulièrement important que les données du programme de suivi soient 

comparables entre les différents territoires de planification.  Or, pour atteindre ce but, il 

sera nécessaire de respecter les quatre principes généraux : 

 

1. Les tonnes : utilisées comme unité de mesure du 

système métrique. 
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2. Les kg/capita/année : utilisés à la place du kg/porte/an parce que 

les mesures ainsi obtenues s’avèrent plus 

précises que le calcul par résidence, en 

raison de la variation du nombre 

d’occupants d’une résidence à l’autre. 

 

3. Les caractéristiques régionales : considérées lors des comparaisons entre 

les divers territoires. On prendra donc des 

territoires présentant des caractéristiques 

semblables. 

 

4. Les événements inhabituels : les quantités de matières résiduelles 

générées lors de ces évènements doivent 

être comptabilisées, mais les chiffres 

obtenus ne devront pas être utilisés dans 

le bilan annuel où l’on compare les 

quantités de résidus générés pour l’année 

en cours avec les quantités des années 

précédentes ou lors de comparaisons avec 

d’autres municipalités régionales. 

  

8.1 Calcul des performances 
 

Le calcul des performances permettra d’évaluer annuellement l’atteinte des objectifs et 

la réussite du Plan de gestion des matières résiduelles. 

 

Pour réaliser ces calculs, différentes informations seront requises comme les quantités 

générées, récupérées ou éliminées pour chaque type de matières. Ces données 

permettront de déterminer les taux de rendement des divers systèmes de collectes, les 

taux de récupération, les taux de participation et finalement le taux de diversion. 
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Toutes ces informations permettront de comparer annuellement les performances de la 

MRC en matière de gestion des matières résiduelles. 

 

8.1.1 Le calcul du rendement de la collecte sélective 

 

Le calcul du rendement annuel moyen de la collecte sélective permettra à la MRC de 

connaître les quantités de matières recyclables récupérées par personne.   

 

Le rendement annuel moyen de la collecte sélective des matières recyclables est le 

rapport entre la quantité de matières recyclables annuellement collectées sur le territoire 

de planification et le nombre de personnes desservies. 

 
Rendement moyen annuel  = Quantité annuelle de matières recyclables collectées (excluant les rejets)  (tm/an)   
(tm/pers/an)                Nombre de personnes desservies par la collecte sélective 
 

8.1.2 Le taux annuel de récupération des matières recyclables 

 

Le calcul du taux de récupération des matières recyclables permettra à la MRC de 

connaître le niveau de performance du programme de récupération des matières 

recyclables.   Récupérer la quantité annuelle potentiellement disponible est l’objectif 

ultime. 

 

Le taux annuel de récupération des matières recyclables constitue le rapport entre les 

quantités de matières recyclables annuellement collectées et les quantités 

potentiellement disponibles annuellement d’où la formule : 

 

Taux annuel de récupération  (%) =     Quantité de matières recyclables annuellement récupérées (tm/an) x 100 
           Quantité annuelle de matières recyclables potentiellement disponibles (tm/an) 
 

Dans l’ensemble, toutes ces données permettront d’établir les performances de la MRC 

de Matane en ce qui concerne la gestion des matières résiduelles et ces données 

pourront même servir de base de comparaison entre différentes MRC dont les 

caractéristiques géographiques et sociales sont semblables. 
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8.1.3 Le taux de participation à la collecte sélecti ve 

 

Le calcul du taux de participation à la collecte sélective permettra aussi de mesurer 

l’efficacité de la récupération des matières recyclables en relation avec la population du 

territoire. Cette donnée n’a pas été répertoriée dans ce plan de gestion car elle ne paraît 

pas pertinente aux fins du calcul des performances. 

 

8.1.4 Le taux annuel de diversion 

 

Le taux annuel de diversion constitue le pourcentage de matières détournées de 

l’élimination.  Il représente la quantité de matières annuellement valorisées et 

détournées de l’élimination en relation avec la quantité totale de résidus annuellement 

générés sur le territoire de planification.  Le calcul du taux de diversion s’effectue à 

l’aide de la formule suivante : 

 

Taux annuel de diversion (%)  = Quantité  annuelle de matières valorisées (tm) x 100   
                                  Quantité totale annuelle de résidus générés (tm) 

 

8.1.5 Le taux d’élimination par rapport à l’année précédente 

 

L’un des objectifs du plan de gestion des matières résiduelles est de réduire 

l’élimination.  On peut mesurer  l’atteinte de cet objectif en comparant le taux 

d’élimination d’une année à l’autre.  On calcule le taux de réduction à partir de la 

formule suivante : 

 

Taux de réduction de l’élimination (%)  =       Quantité de résidus annuellement éliminés (tm) x 100   
                             Quantité de résidus éliminés (tm) l’année précédente  
 

Dans l’ensemble, toutes ces données permettront d’établir les performances de la MRC 

de Matane en ce qui concerne la gestion des matières résiduelles et ces données 

pourront même servir de base de comparaison entre différentes MRC dont les 

caractéristiques géographiques et sociales sont semblables. 
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9. CONCLUSION 

 

Le gouvernement du Québec s’est fixé comme objectif de mettre en valeur 65 pour cent 

des matières résiduelles pouvant être mises en valeur d’ici l’an 2008.  Pour réaliser cet 

objectif, les municipalités régionales devaient préparer, adopter et mettre en œuvre un 

Plan de gestion des matières résiduelles.  La MRC de Matane a donc produit ce plan de 

gestion qu'elle a soumis en consultation publique.  À la suite de la remise du rapport de 

la Commission de consultation publique, maints correctifs ont été apportés au 

document. 

 

Le présent plan de gestion de matières résiduelles a permis de découvrir que dans la 

MRC de Matane, le secteur résidentiel produit annuellement 9 751 tonnes métriques de 

matières résiduelles.  Or, de cette quantité, environ 1 357 tonnes métriques sont 

récupérées, réutilisées ou valorisées. 

 

Le plan de gestion vise donc l’atteinte des objectifs de la Politique québécoise de 

gestion des matières résiduelles 1998-2008.  Pour y parvenir, une trentaine d’activités 

seront mises en œuvre d’ici l’année 2008.  Une ressource sera embauchée afin de 

coordonner et planifier la réalisation de ces activités. 

 

La réalisation de ce grand projet repose en grande partie sur l’information, la 

sensibilisation et l’éducation des citoyens.  En effet, beaucoup d’énergie sera consacrée 

aux activités visant les citoyens.   

 

Enfin, le conseil des maires de la MRC s’est engagé à mettre en œuvre toutes les 

activités inscrites dans ce plan de gestion et espère humblement contribué à préserver 

la qualité de l’environnement des matanais d’aujourd’hui et de ceux de demain. 
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