
 

E30016PGMR.versionfinale.doc  

 

 

 

 

 

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 3930, boul. Hamel Ouest 1046, rue du Domaine 

 bureau 211 Cap-Rouge (Québec) 

 Québec (Québec)  

 

 

 

Dossier no : E-30016 Avril 2003 

Rapport no : 1 



 

E30016PGMR.versionfinale.doc Consultants Enviroconseil 
 Chamard et Associés 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 

 

 

 

 

 

 

 

Préparé par :  Alain Hébert, ing., M.Sc. 

   Chargé de projets 

   CONSULTANTS ENVIROCONSEIL 

 

 

 

   Jean-Louis Chamard, M.Sc. Env. 

   Président 

   CHAMARD ET ASSOCIÉS 

 

 

 

Vérifié par :  François Bergeron, ing. 

 Président  

 CONSULTANTS ENVIROCONSEIL 

 



MRC de Charlevoix-Est Version finale 
Plan de gestion des matières résiduelles Chapitre 1 – Description du territoire de planification 
  

 

  

E30016PGMR.versionfinale.doc -1- Consultants Enviroconseil 
Chamard et Associés 

 

INTRODUCTION 
 
Aujourd’hui, la gestion des matières résiduelles fait partie des principaux défis 
auxquels les sociétés modernes doivent faire face.  Depuis quelques années, les 
gestionnaires y sont davantage confrontés car le milieu urbain, par l’entremise de ses 
diverses activités, produits d’importantes quantités de déchets.  Bien que la collecte 
sélective soit accessible à plus de 80 % de la population, le taux de récupération 
stagne autour de 15 % seulement. 
 
La Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008 constitue 
aujourd’hui le cadre de référence dans le domaine de la gestion des matières 
résiduelles: elle convie tous les intervenants municipaux, industriels et 
environnementaux ainsi que l’ensemble des Québécois à unir leurs efforts à ceux du 
gouvernement en vue d’assurer une gestion des matières résiduelles plus 
respectueuse de l’environnement et de la santé des personnes.   
 
Cette politique est basée sur l’objectif de mettre en valeur, d’ici 2008, 65 % des 
matières résiduelles pouvant être mises en valeur.  Pour atteindre cet objectif, 
diverses actions sont proposées.  Une des pièces maîtresses de la politique est 
l’élaboration de plans de gestion des matières résiduelles par les municipalités 
régionales de comté (MRC) ou leurs regroupements. 
 
Dans le cadre de l’application de cette Politique québécoise sur la gestion des 
matières résiduelles 1998-2008, les MRC ou leurs regroupements doivent donc 
confectionner, adopter et réaliser un plan de gestion des matières résiduelles.  Ce 
plan de gestion doit être conforme aux objectifs de cette politique, aux exigences 
législatives de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) ainsi qu’à son 
contenu minimum. 
 
La MRC de Charlevoix-Est a débuté l’élaboration de son plan de gestion par 
l’adoption d’une résolution à cet effet en octobre 2001 (résolution no 01-10-32). 
 
Le plan de gestion intégrée des matières résiduelles est un outil de gestion qui, en plus 
d’énoncer les grandes orientations, détermine les objectifs à atteindre ainsi que les 
moyens et le niveau de service à établir pour y arriver.  Il contient la description des 
techniques et programmes qui seront mis en place afin de gérer l’ensemble des 
matières résiduelles générées sur le territoire de planification.  Ce plan s’inscrit dans 
une optique de développement durable.  Il répond à des problématiques locales ou 
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régionales d’ordre politique, géographique, environnemental, social ou 
économique.   
 
Ce plan directeur contient de nombreuses fiches descriptives permettant de saisir 
rapidement l’ensemble des données et de l’information nécessaire à la 
compréhension et à l’application du plan directeur. 
 
Brièvement, le présent document est divisé en sept (7) chapitres.  Le premier chapitre 
introduit tout d’abord une description du territoire de planification incluant des 
portraits géographique, démographique et socio-économique ainsi que l’inventaire 
des installations présentes sur le territoire.  Le second chapitre dresse l’inventaire et 
fait la description des ressources, impliquées dans la gestion des matières résiduelles, 
présentes sur le territoire de planification.  Ces ressources comprennent les groupes 
sociaux-environnementaux, les entreprises d’économie sociale ainsi que les 
entreprises et les infrastructures de gestion des matières résiduelles et des boues.  Le 
troisième chapitre brosse le portrait de la gestion actuelle des matières résiduelles 
pour chacune des municipalités composant la MRC de Charlevoix-Est.  On y décrit 
les administrations et réglementations locales de même que les différents 
programmes municipaux et privés de gestion des matières résiduelles et des boues.  
Le chapitre 4 présente l’inventaire des matières résiduelles produites sur le territoire et 
une caractérisation de ces matières résiduelles.  Un bilan de masse des matières 
résiduelles produites en 2001 pour chaque municipalité du territoire complète ce 
chapitre.  Le cinquième chapitre identifie les orientations générales dans le domaine 
de la gestion des matières résiduelles.  On y présente les orientations 
gouvernementales et leurs impacts, la réglementation en vigueur, les rôles et 
responsabilités des principaux intervenants ainsi que les modes de gestion et les 
tendances observées relativement à la gestion des matières résiduelles.  Les cinq (5) 
premiers chapitres consistent donc à faire l’inventaire des ressources et des 
informations pertinentes à l’élaboration du plan directeur proprement dit.   
 
Les deux (2) derniers chapitres constituent donc l’essentiel du plan directeur.  Le 
chapitre 6 présente les détails relatifs au scénario de gestion élaboré, tandis que le 
septième et dernier chapitre présente le plan d’action proposé en détail. 
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CHAPITRE 1 - DESCRIPTION DU TERRITOIRE DE PLANIFICATION 
 
La description du territoire est une étape essentielle afin d’élaborer un PGMR adapté 
aux caractères distinctifs de chaque territoire de planification.  La description du 
territoire comprend les volets géographique, démographique et socio-économique. 
 
En plus d’une présentation de toutes les municipalités du territoire et d’une 
description de leurs caractères distinctifs, tous les aspects géographiques particuliers 
sont identifiés, tels les territoires non organisés (TNO), zones d’exploitation contrôlée 
(ZEC), parcs et réserves écologiques, territoires de juridiction fédérale (parcs 
fédéraux, réserves autochtones, bases militaires), etc. 
 
Le volet démographique comprend la distribution de la population sur le territoire de 
la MRC (population permanente et saisonnière, centre de masse) ainsi que les 
projections pour les années futures.  Ceci permet d’orienter le choix des 
emplacements des installations devant être à la portée de la majorité de la 
population (ex. : déchetteries, points de collecte par apport volontaire, etc.) et de 
tenir compte, le cas échéant, d’une variation significative du nombre de résidents et 
donc du volume de matières résiduelles générées. 
 
Finalement, le volet socio-économique permet d’identifier les activités économiques 
sur le territoire et de catégoriser les matières résiduelles produites en fonction des 
types d’industries, de commerces et d’institutions.  Un inventaire des installations par 
type d’utilisation est donc réalisé pour identifier les éléments particuliers. 
 

1.1. Portrait géographique du territoire 
 
La municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix-Est est située sur la rive nord 
de l’estuaire du Saint-Laurent à environ 150 kilomètres de la ville de Québec.  La 
figure 1.1 présentée à la page suivante montre l’ensemble du territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est.  La MRC est subdivisée en neuf (9) entités administratives et couvre 
une superficie totale de 2 370 km2.  Elle se compose donc de: 
 

• La municipalité de Baie-Sainte-Catherine; 
• la ville de Clermont; 
• la ville de La Malbaie; 
• la municipalité de Notre-Dame-des-Monts; 
• la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs; 
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figure 1.1 



MRC de Charlevoix-Est Version finale 
Plan de gestion des matières résiduelles Chapitre 1 – Description du territoire de planification 
  

 

  

E30016PGMR.versionfinale.doc -5- Consultants Enviroconseil 
Chamard et Associés 

 

• la municipalité de Saint-Irénée; 
• la municipalité de Saint-Siméon; 
• les deux (2) territoires non organisés comprenant Sagard et Mont-Élie. 

 
Le réseau routier provincial comprend principalement la route 138 qui traverse la 
MRC sur environ 100 km de ses extrémités sud-ouest à nord-est.  On retrouve 
également une portion de la route 170 qui débute à St-Siméon pour rejoindre La Baie, 
au Saguenay, puis le Lac St-Jean.  Cette route traverse Sagard dans le TNO.  
Finalement, on retrouve une portion de la route 362 qui relie Baie-St-Paul à 
La Malbaie en passant par St-Irénée.   
 
Les principaux accès à la MRC de Charlevoix-Est sont donc via: 

• la 138 en provenance du sud-ouest (Baie-St-Paul, Québec); 
• la 138 en provenance du nord-est (Tadoussac, Côte-Nord); 
• la 362 en provenance du sud-ouest (Baie-St-Paul, Québec); 
• la 170 en provenance du nord (La Baie, Saguenay-Lac-St-Jean). 

 
Un aéroport doté d’infrastructures minimales dont la longueur de piste en limite 
l’usage à des appareils de capacité restreinte dessert également la région.  Il est 
situé à St-Irénée, à proximité de la route 362.  De plus, un lien entre les deux rives du 
St-Laurent est assuré par un traversier à St-Siméon opérant neuf (9) mois par année.  
Un port en eau profonde est ouvert à l’année à La Malbaie.  Un axe ferroviaire relie 
ce port à Clermont, tête de réseau en aval, et à Québec en amont. 
 
Les sept (7) municipalités composants la MRC ainsi que les TNO (regroupés ensembles 
pour l’étude) sont décrites en détail au moyen de fiches descriptives présentées à la 
fin du chapitre 1.  La fiche 1.1 présente l’information générale du territoire de 
planification.  Les fiches 1.2 à 1.9, composées de deux (2) pages chacune, 
présentent une synthèse des informations relatives aux portraits physique, 
démographique et socio-économique de chaque municipalité et du TNO.  À noter 
que les données sur le réseau routier de chacun des municipalités, présentées aux 
fiches 1.2 à 1.9, comprennent uniquement les sections de routes à la charge, en 
totalité ou en partie, du ministère des Transports du Québec. 
 

1.1.1. Aperçu des municipalités 
 
La municipalité de Baie-Sainte-Catherine est située à l’extrême nord-est de la MRC.  
Elle est bordée par la rivière Saguenay au nord et l’estuaire du St-Laurent à l’est.  
Seulement 2 % de son territoire est zoné agricole.  Ce même 2 % correspond à la zone 
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habitable qui est totalement rurale.  Cette municipalité représente près de 10 % de la 
superficie de la MRC pour seulement moins de 2 % de sa population. 
 
La ville de Clermont couvre un peu plus de 2 % du territoire de la MRC pour plus de 
18 % de sa population.  Vingt (20) pour cent du territoire est affecté à l’agriculture.  La 
zone habitable couvre 50 % du territoire soit 3 % en zone urbaine et 47 % en zone 
rurale. 
 
Suite aux récentes fusions, la ville de La Malbaie couvre un territoire occupant près 
de 20 % de la superficie de la MRC tandis que sa population représente plus de 55 % 
de la population totale de la MRC de Charlevoix-Est.  Elle est bordée par l’estuaire du 
St-Laurent sur plus de 30 km. La zone agricole occupe 18 % du territoire.  Selon le 
schéma d’aménagement, 50 % du territoire est habitable soit 1 % pour le milieu 
urbain et 49 % pour le milieu rural. 
 
La municipalité de Notre-Dame-des-Monts occupe un peu plus de 2 % du territoire 
de la MRC et compte pour plus de 5 % de sa population.  La zone agricole couvre 
73 % du territoire de la municipalité.  La zone habitable représente 25 % du territoire 
dont 1 % est urbain et 24 % rural. 
 
La municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs s’étend sur un peu plus de 4 % de la 
superficie de la MRC.  Sa population compte pour plus de 5 % de celle de la MRC.  
Seulement 5 % du territoire est agricole et la zone habitable, entièrement rurale, 
représente 59 % de la superficie de la municipalité. 
 
La municipalité de Saint-Irénée est située à l’extrême sud de la MRC.  Elle est bordée 
par l’estuaire du St-Laurent.  Elle occupe 2,5 % de la superficie de la MRC et plus de 
3 % de sa population.  La zone agricole occupe 57 % du territoire et la zone habitable 
44 % soit 1 % urbain et 43 % rural. 
 
La municipalité de Saint-Siméon, en bordure du St-Laurent, couvre plus de 12 % de la 
superficie de la MRC et près de 9 % de sa population.  Seulement 2 % du territoire est 
agricole et 32 % est habitable (entièrement rural) selon le schéma d’aménagement. 
 
Finalement, plus de 45 % du territoire de la MRC consiste en deux (2) territoire non 
organisés (TNO), soit ceux de Sagard et de Mont-Élie.  Ces territoires couvrent le 
nord-ouest de la MRC.  Dans le cadre de l’élaboration du plan des gestion, ces 
deux (2) TNO seront considérés comme une seule entité.  Les principales 
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agglomérations (Sagard et Lac-Deschênes) sont présentes le long de la route 170.  
Les 187 habitants représentent environ 1 % de la population de la MRC.   
 
Globalement, pour les sept (7) municipalités, la grande majorité de la superficie des 
zones habitables est de domaine rural, soit 98 % pour seulement 2 % de type urbain.  
 

1.1.2. Particularités physiques et écologiques de la MRC de Charlevoix-Est 
 
La MRC de Charlevoix-Est regroupe deux (2) aires géographiques importantes: la 
côte de Charlevoix et le Massif des Laurentides.  Son relief se compose de collines 
ondulées, de terrain montagneux abritant des vallées, des caps, des baies et des 
anses.  Suivant une direction nord et nord-est, l'estuaire du fleuve Saint-Laurent 
domine sa frontière sud.   
 
D'un point de vue géologique, deux (2) événements clés ont, dans un passé 
relativement récent, façonné le paysage de la région: l'impact de la chute d'une 
météorite il y a 350 millions d'années ainsi que l'érosion et les dépôts glaciaires.  La 
chute de la météorite a modelé la topographie du secteur sud de la MRC (St-Irénée 
et La Malbaie principalement).  Une dépression semi-circulaire près du Massif des 
Éboulements, descendant abruptement vers Baie-Saint-Paul et la région côtière 
autour de La Malbaie s'est ainsi créée suite à la chute de la météorite.   
 
Les vallées tributaires du Saint-Laurent forment une mosaïque de dépôts 
fluvioglaciaires et marins.  De nombreuses rivières qui tirent leur source du massif des 
Laurentides se déversent dans le Saint-Laurent.  La rivière Malbaie dispose d’un bassin 
hydrographique qui couvre 1 850 km2 et qui s'étend sur 150 km et la Rivière du 
Gouffre possède un bassin récepteur de 1 000 km2.  La rivière Noire et la rivière 
Jean-Noël sont deux (2) autres rivières importantes du territoire. 
 
La MRC de Charlevoix-Est dispose d’un riche patrimoine écologique.  Elle est incluse 
en bonne partie dans la Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix, statut 
octroyé par l'UNESCO en novembre 1988.  Il s'agit de la première réserve de la 
biosphère habitée.  Cette réserve a été créée avant tout pour intégrer les paysages 
naturels et la faune au développement de l'agriculture et à la participation et à la 
sensibilisation de la population locale.  Elle fait partie d'un réseau international qui en 
compte 325 réparties dans 75 pays. 
 
La MRC est munie de plusieurs territoires d’intérêt écologique: 

• Le parc marin Saguenay-St-Laurent (Baie-Ste-Catherine et St-Siméon); 
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• le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie (TNO); 
• la réserve écologique des Grands Ormes (TNO); 
• le Parc national du Saguenay (Baie-Ste-Catherine); 
• le Centre écologique de Port-au-Saumon (La Malbaie); 
• le Saint-Siméon Éco-Village de Charlevoix (St-Siméon). 

 
Le parc marin Saguenay-St-Laurent est administré conjointement par les 
gouvernements provincial et fédéral.  Ce parc préserve une portion de l’estuaire du 
St-Laurent ainsi que le fjord du Saguenay et assure la protection et la mise en valeur 
d'une flore, d'une faune et d'un environnement uniques au Québec.  Le parc est 
explorable par de nombreux moyens tels que le kayak de mer, la randonnée 
pédestre sur les rives, des randonnées en bateau pour l’observation de baleines et 
d’oiseaux ainsi que la plongée sous-marine. 
 
Le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie constitue un des plus 
beaux monuments naturels du Québec. Il tire son nom de la présence d’un réseau 
de vallées profondément découpées dans un écrin de hautes montagnes.  Les monts 
Élie (1 045 m) et Jérémie (1 045 m) ainsi que la montagne des Érables (1 030 m) 
dominent les vallées des rivières Malbaie et des Martres, du lac Noir et du ruisseau du 
Pont.  L’importance des dénivellations, l’esthétique des paysages et le tracé 
particulier de la rivière Malbaie font de ce site un lieu unique dans tout l’Est du 
Canada.  Le parc couvre une superficie de 224,7 km2 (dont le 2/3 est situé sur le 
territoire non organisé de Mont-Élie) et est accessible via Saint-Aimé-des-Lacs. 
 
Le parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie comprend la réserve 
écologique des Grands Ormes qui constitue un territoire où le niveau de protection 
est le plus élevé au Québec. 
 
La portion nord de la municipalité de Baie-Sainte-Catherine, longeant la rivière 
Saguenay, fait partie du Parc national du Saguenay de Parcs Québec.   
 
Le Centre écologique de Port-au-Saumon près du secteur de Saint-Fidèle à La 
Malbaie organise des festivals annuels de la science et de la nature en collaboration 
avec l'Association touristique régionale de Charlevoix.  C'est également un centre 
d'éducation disposant d'environ trente (30) sentiers dans la nature et d'un sentier 
maritime qui accueille jusqu'à 2 000 vacanciers par an. 
 
À une dizaine de kilomètres de Saint-Siméon, la route passe au pied d'une immense 
muraille de roc. Un pierrier, amoncellement de blocs éboulés, crée un micro-climat. 
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Un espace de faible étendue, sous l'influence d'un climat qui lui est propre, permet la 
croissance d'une végétation spécifiquement locale.  Un escarpement de plus de 
200 mètres par endroit, des points de vue, des sentiers d'interprétation, des 
informations concernant l'action glacière qui a façonné et adouci les versants et les 
sommets des monts de Charlevoix y sont présent.  La corporation Saint-Siméon 
Éco-Village de Charlevoix offre la visite d'un camp forestier, des sentiers pédestres, 
de l'escalade et de la raquette.  
 
La MRC dispose également de plusieurs territoires fauniques spécifiques: 

• La ZEC Buteux (Baie-Ste-Catherine, St-Siméon et TNO); 
• la ZEC du Lac au Sable (Clermont, La Malbaie et TNO); 
• la ZEC des Martres (TNO); 
• ainsi que treize (13) pourvoiries. 

 
La ZEC Buteux couvre une superficie d’environ 260 km2 comprise dans les 
municipalités de Saint-Siméon et Baie-Sainte-Catherine.  Son territoire est parsemé de 
212 lacs et rivières dont 170 sont exploités. 
 
La ZEC du Lac au Sable couvre un territoire s’étendant sur les villes de Clermont et de 
La Malbaie ainsi que sur le TNO (Mont-Élie). 
 
La ZEC des Martres est située dans le TNO (Mont-Élie). 
 
Les treize (13) pourvoiries présentent sur le territoire de la MRC sont le Club 
commercial Raoul Lavoie (Sagard), le club Basque (St-Siméon), le Club de chasse et 
pêche Lac Fontaine (St-Siméon), le Club des Hauteurs de Charlevoix (TNO), le Club 
des trois Castors (TNO), le Domaine chasse et pêche Gaudias Foster (St-Siméon), le 
Domaine le Pic Bois (TNO), la Pourvoirie Ça Mord (Baie-Ste-Catherine), la Pourvoirie 
Club Bataram (St-Siméon), la Pourvoirie de la Comporté (La Malbaie), la Pourvoirie 
des lacs Roger et Faucille (TNO), la Pourvoirie du Lac Croche (TNO) et la Pourvoirie 
Lac de la Chute (St-Siméon). 
 

1.2. Description démographique du territoire 
 
Les données démographiques permettent de connaître la population totale d’un 
territoire ainsi que la répartition de celle-ci sur ce même territoire.  Le centre de 
masse de la population est déterminé à partir de la répartition.  Cette donnée 
importante est utile dans le choix des emplacements des installations devant être à 
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la portée de la majorité de la population (déchetteries, points de collecte par apport 
volontaire pour les résidus domestiques dangereux (RDD), etc.). 
 

1.2.1. Population permanente et journalière 
 
Le tableau 1.1 suivant présente la population permanente et saisonnière pour 
chacune des municipalités de la MRC de Charlevoix-Est.  Les données sont celles de 
2002 fournies par la MRC.  La population permanente est une estimation basée sur le 
décret annuel du ministère des Affaires municipales et Métropole du Québec 
(MAMM). 
 
Tableau 1.1 :  Population permanente et saisonnière 
 
 Municipalité Population Population Variation 
  permanente saisonnière 
  
 

 Baie-Ste-Catherine 279 116 + 42 % 
 Clermont 3 072 94 + 3 % 
 La Malbaie 9 403 1 150 + 12 % 
 Notre-Dame-des-Monts 916 220 + 24 % 
 St-Aimé-des-Lacs 951 961 + 101 % 
 St-Irénée 601 321 + 53 % 
 St-Siméon 1 487 613 + 41% 
TNO (Sagard & Mont-Élie) 187 925 +494 % 
  
 

 Total 16 896 4 400 + 26 % 
source : MRC de Charlevoix-Est, projet de schéma d’aménagement révisé 

 
La population saisonnière estimée est de 4 400 résidants, ce qui représente une 
augmentation de 26 % de la population pour l’ensemble de la MRC, portant son 
nombre de résidants à 21 296 durant la période touristique s’étendant 
approximativement de la mi-juin à la mi-octobre.   
 
Cette population saisonnière correspond aux villégiateurs et exclut les hôtels.  Le 
nombre de 4 400 résidants saisonniers ne correspond pas à une population 
équivalente annuelle.  Il s’agit bien de la population additionnelle totale estimée au 
cours d’une année.  Il est important de préciser également qu’elle comprend les 
villégiateurs intra-régional.  Par exemple, plusieurs résidences saisonnières de 
St-Aimé-des-Lacs appartiennent à des résidants de la MRC. 
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Certaines variations locales sont très significatives et doivent être considérées dans 
l’élaboration du plan.  Par exemple, la population du TNO de Sagard et Mont-Élie 
sextuple durant la période estivale, soit une augmentation de près de 500 % de la 
population.  Celles de St-Siméon, de Baie-Ste-Catherine et de St-Irénée augmentent 
de l’ordre de 40 à 50 % également.  Tandis que pour la ville de Clermont, 
l’augmentation de 3 % est peu significative. 
 

1.2.2. Centre de masse de la population 
 

Le centre de masse de la population de la MRC est évalué en fonction des 
coordonnées géographiques et des populations de chacune des municipalités.   
 
Le tableau 1.2 présente les données utilisées pour la détermination du centre de 
masse de la population.  Les coordonnées géographiques utilisées ont été relevées 
de façon arbitraire sur des cartes topographiques 1/50 000.  Il s’agit de coordonnées 
PTM (Projection transverse de Mercator) selon le système de référence NAD 83.  La 
chapelle de Sagard a été utilisée comme référence pour les coordonnées du TNO 
de Sagard et Mont-Élie. 
 
Tableau 1.2 :  Données pour la détermination du centre de masse 
 
 Municipalité Coordonnées Proportion de la  
  Nord Est population de la MRC 
  

 

 Baie-Ste-Catherine 5 327 900 445 900 1,65 % 
 Clermont 5 283 000 408 300 18,18 % 
 La Malbaie 5 278 500 413 500 55,65 % 
 Notre-Dame-des-Monts 5 280 000 396 300 5,42 % 
 St-Aimé-des-Lacs 5 281 800 401 900 5,63 % 
 St-Irénée 5 269 000 409 200 3,57 % 
 St-Siméon 5 299 200 434 200 8,80 % 
TNO (Sagard & Mont-Élie) 5 319 900 420 400 1,11 % 
  

 Centre de masse 5 282 870 413 290  
source : Cartes topographiques 1:50 000 ; MRC de Charlevoix-Est 

 
Les coordonnées du centre de masse de la population sont donc de 5 282 870 en 
ordonnée (nord) et 413 290 en abscisse (est).  Le centre de masse se situe donc à un 
peu plus de 4 kilomètres au nord de La Malbaie et à environ 5 kilomètres à l’est de 
Clermont.  La figure 1.2 illustre la position du centre de masse. 
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Figure 1.2 
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Toutes les données démontrent clairement que la majorité (plus de 70 %) de la 
population de la MRC se concentre dans le secteur de La Malbaie-Clermont. 
 

1.2.3. Projections démographiques 
 
Les perspectives démographiques sont établies par l’Institut de la statistique du 
Québec (ISQ) pour chaque MRC et ce jusqu’en 2021.  L’ISQ ne produit cependant 
pas de projections statistiques par municipalité.  Ces projections correspondent à la 
population permanente des MRC. 
 
Selon des données de 1999, l’ISQ établit l’accroissement de la population 
québécoise autour de 3,0 % en moyenne.  Cet accroissement n’est pas suffisamment 
significatif pour que l’on doive en tenir compte lors de l’élaboration du plan de 
gestion.  Selon le Guide d’élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles 
préparé par l’Association des organismes municipaux de gestion des matières 
résiduelles (AOMGMR), les variations démographiques doivent être de 5 % et plus (sur 
20 ans) pour être considérées.  Cependant, une variation plus prononcée n’est pas 
nécessairement significative (M. Massicote de l’AOMGMR, communication 
personnelle) dans l’élaboration du PGMR. 
 
Les projections démographiques pour la MRC de Charlevoix-Est et les pourcentages 
de variations sont présentés au tableau 1.3.  Elles proviennent des projections 
Municipalités régionales de comté et régions administratives 1996-2021 de l’ISQ. 
 
Tableau 1.3 :  Projections démographiques pour la MRC de Charlevoix-Est 
 
  2002* 2006 2011 2016 2021 
  
 

 Population 16 896 16 400 16 100 15 700 15 100 
 Variation - 2,9 % - 1,8 % - 2,5 % - 3,8 % 
  

source :   Institut de la statistique du Québec 
 * MRC de Charlevoix-Est 

 
Une diminution globale de plus de 10 % est prévue d’ici 2021.  La tendance observée 
pour la MRC de Charlevoix-Est est donc à l’inverse de celle observée pour l’ensemble 
du Québec.  Cette diminution de la population prévue pour les prochaines années 
n’est pas majeure mais une attention particulière doit être portée lors de 
l’élaboration de stratégies pouvant être affectées par cette variation. 
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1.3. Profil socio-économique 
 
L’identification des activités économiques sur le territoire de la MRC permet d’établir 
les grands types d’industries, de commerces et d’institutions afin de catégoriser les 
matières résiduelles produites.   
 
Les fiches descriptives de chacune des municipalités présentent l’inventaire des 
installations par type d’utilisation.  Le tableau 1.4 de la page suivante fait la synthèse 
de ces informations, tandis que les figures 1.3 et 1.4 fournissent une représentation 
graphique du poids relatif de ces installations pour les différents secteurs.  Il est à 
noter que le revenu annuel moyen pour la municipalité de La Malbaie n’est pas 
disponible en raison des récentes fusions (fiche 1.4). 
 
On remarque que le secteur résidentiel est composé à 84 % par des résidences 
permanentes.  Le secteur institutionnel est principalement composé d’écoles 
primaires (9), d’institutions financières (11) et d’institutions publiques (11).  Ces 
dernières sont principalement concentrées à La Malbaie (9/11).  Il est à noter qu’au 
point de vue éducationnel, le secteur de Sagard est desservit par une commission 
scolaire du Saguenay. 
 
Le secteur commercial comprend 766 installations pour l’ensemble de la MRC dont 
plus de 60 % sont situées à La Malbaie.   
 
La MRC de Charlevoix-Est dispose de six (6) industries sur son territoire et d’un parc 
industriel situé à Clermont.  De ces six (6) industries, trois (3) oeuvrent dans le domaine 
du béton, soit Béton Provincial et Béton Charlevoix à Clermont ainsi que Béton 
Dallaire à St-Aimé-des-Lacs.  On retrouve l’industrie des pâtes et papiers Abitibi 
Consolidated à Clermont, la General Cable Compagny à La Malbaie et la Crèmerie 
St-Fidèle également à La Malbaie.  Le parc industriel est situé à Clermont mais la 
zone industrielle s’étend jusqu’à La Malbaie. 
 
Finalement, on retrouve 3 037 installations septiques sur le territoire, la grande majorité 
de nature résidentielle. 
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Tableau 1.4 :  Inventaire des types d’utilisation par municipalité 
 
 Baie- Clermont La Notre- St- St- St- TNO Total Proportion 
 Ste-  Malbaie Dame- Aimé- Irénée Siméon    
 Catherine   des-Monts des-Lacs      
  
 

Sect. Résidentiel 
Rés. permanentes 104 1282 3801 295 307 352 624 87 6852 84 % 
Rés. secondaires 18 19 381 9 358 18 134 327 1264 16 % 
Total Sect. Résidentiel 122 1301 4182 304 665 370 758 414 8116  
           

Sect. Institutionnel 
Ens. primaire 1 1 3 1 1 1 1  9 24 % 
Ens. secondaire   1      1 3 % 
Ens. collégial   1      1 3 % 
Ens. universitaire         0 0 % 
CLSC   1      1 3 % 
CHSLD   1      1 3 % 
CHSGS         0 0 % 
Cliniques médicales  1 1    1  3 8 % 
Instit. financières 1 1 5 1 1 1 1  11 30 % 
Édifices à bureaux         0 0 % 
Institutions publiques  1 9   1   11 29 % 
Autres         0 0 % 
Total Sect. Institutionnel 2 4 22 2 2 3 3 0 38  
           

Sect. Commercial 
Centres com. rég.   1      1 0 % 
Centres com. locaux  1       1 0 % 
Rues commerciales   1      1 0 % 
Restaurants 2 3 21  1 1 5  33 4 % 
Autres 21 106 440 13 31 28 78 13 730 95 % 
Total Sect. Commercial 23 110 463 13 32 29 83 13 766  
           

Sect. Industriel 
Industries  3 2  1    6  
Parcs industriels  1       1  
Total Sect. Industriel 0 4 2 0 1 0 0 0 7  
           

Installations septiques 
Résidentielles 74 77 1117 176 562 225 394 412 3037 100 % 
Institutionnelles         0 0 % 
Commerciales         0 0 % 
Industrielles         0 0 % 
Total Instal. septiques 74 77 1117 176 562 225 394 412 3037  
  

source :  RIDESCE 2001; MRC de Charlevoix-Est « résidences isolées » 

 
Selon l’ISQ, le taux de croissance économique pour 1999 a été de 3,8 % au Québec.  
Ce taux de croissance économique n’est pas significativement important dans 
l’élaboration du PGMR, révisé à tous les cinq (5) ans, selon le Guide d’élaboration 
d’un plan de gestion des matières résiduelles de l’AOMGMR. 
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Figure 1.3 
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Figure 1.4 
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Fiches 1.1 à 1.9        pages 18 à 34 inclusivement 
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CHAPITRE 2 - INVENTAIRE ET DESCRIPTION DES RESSOURCES 
 
Le succès de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de gestion intégrée des 
matières résiduelles repose en grande partie sur le rassemblement des intervenants 
actifs sur le territoire ainsi que sur la concertation, la collaboration et le partenariat. 
 
Ce chapitre recense donc les organismes qui ont des activités dans le domaine du 
réemploi, de la récupération, de la valorisation, de l’élimination et/ou du traitement 
des matières résiduelles.   
 

2.1. Inventaire des ressources et des intervenants dans la gestion des matières 
résiduelles et des boues 

 
L’inventaire des ressources et des intervenants est présenté sous forme de fiches 
synthèses pour la MRC (fiche 2.1) et pour chacune des municipalités incluant le TNO 
(fiches 2.2 à 2.9).  Ces fiches descriptives sont incluses à la fin de cette section. 
 

2.1.1. Groupes environnementaux 
 
Le seul groupe environnemental relié à la gestion des matières résiduelles présent sur 
le territoire de la MRC de Charlevoix-Est est l’organisme Récupération Charlevoix 
Montmorency qui a pour mission de sensibiliser la population à la récupération.   
 

2.1.2. Organismes communautaire 
 
On retrouve six (6) organismes communautaires sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est.   
 

• La Fondation du Centre Hospitalier de Charlevoix, située à Clermont, effectue 
la récupération du papier et du carton  par apport volontaire. 

• La Société St-Vincent-de-Paul, basée à La Malbaie, effectue la récupération 
de vêtements. 

• La Fabrique St-Fidèle, située à La Malbaie, effectue également la 
récupération de vêtements. 

• Une ressourcerie gérée par un comité de bénévole accepte les vêtements, les 
jouets, les livres et les articles de sport à Notre-Dame-des-Monts. 

• Une ressourcerie également gérée par un comité de bénévole accepte les 
vêtements et les jeux à St-Aimé-des-Lacs. 
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• La Fabrique de St-Siméon, à St-Siméon, accepte les vêtements. 
 

2.1.3. Entreprises d’économie sociale 
 
Un commerçant, Fernand Lapointe, opère un magasin de meubles et articles usagés 
à La Malbaie.  De plus, un projet de ressourcerie, La Récidive-Ressourcerie, est en 
relance dans la ville de Clermont. 
 

2.1.4. Entreprises oeuvrant dans la collecte et le transport des matières résiduelles 
 
Outre les organismes municipaux, on retrouve six (6) entreprises oeuvrant dans le 
domaine de la collecte et du transport des matières résiduelles sur le territoire de la 
MRC de Charlevoix-Est. 
 

• Services Sanitaires Charlevoix, basé à Clermont, offre la cueillette des déchets 
et des matières recyclables dans la région de Charlevoix. 

• Aurel Harvey & Fils, basé à La Malbaie, offre le service de cueillette et 
d’enfouissement des déchets et de conteneurs à déchets dans la région de 
Charlevoix. 

• Gestion Yves & Steve Harvey, basé à La Malbaie, offre le service de 
conteneurs à déchets roulants pour la région de Charlevoix. 

• Jocelyn Harvey Entrepreneur, basé à La Malbaie, dessert Charlevoix pour le 
transport de matériaux secs. 

• Gestion PEL & Fils, basé à St-Siméon, offre le service de cueillette et 
d’enfouissement des déchets dans Charlevoix. 

• Julien Foster, basé à Sagard, offre le service de cueillette des déchets dans le 
secteur de Sagard/Lac Deschênes. 

 
On retrouve donc quatre (4) des six (6) entreprises basées à proximité du centre de 
masse de la population tandis que les deux (2) autres sont situées plus au nord-est, à 
St-Siméon et à Sagard. 
 
La collecte des boues d’installations septiques n’est pas exclusivement effectuée par 
des entreprises situées dans la MRC de Charlevoix-Est.  Certains secteurs aux limites 
du territoire peuvent être desservis par des compagnies provenant de MRC voisines. 
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2.1.5. Mise en valeur des matières résiduelles 
 
On retrouve cinq (5) organismes ou entreprises effectuant de la mise en valeur des 
matières résiduelles sur le territoire de planification. 
 

• La Ferme Grégoire Fortin, située à Clermont, effectue le compostage de 
matières résiduelles produites par sa propre entreprise. 

• Abitibi Consolidated, situé à Clermont, effectue la récupération du papier, du 
carton, du bois, des métaux, des batteries, de la peinture et des fluorescents 
générés par l’entreprise même. 

• Recyclage Charlevoix, situé à La Malbaie, œuvre dans le recyclage de 
métaux. 

• Soudure NL, situé à La Malbaie, effectue de la récupération de métaux. 
• Compostpro, situé à La Malbaie, effectue le compostage de matières 

résiduelles. 
 
Ces organismes ou entreprises sont tous situés dans le secteur de 
Clermont-La Malbaie. 
 

2.1.6. Élimination des matières résiduelles 
 
La Régie intermunicipale d’enfouissement sanitaire de Charlevoix-Est (RIDESCE) gère 
le lieu d’enfouissement sanitaire (LES) et le dépôt de matériaux secs (DMS) de la MRC 
de Charlevoix-Est.  Ils sont situés à Clermont et desservent les municipalités membres, 
soit Clermont, La Malbaie, Notre-Dame-des-Monts, St-Aimé-des-Lacs et St-Irénée, ainsi 
que la municipalité de Saint-Hilarion située sur le territoire de la MRC de Charlevoix. 
 

2.1.7. Traitement spécifique des matières résiduelles 
 
Aucune entreprise n’œuvre dans le traitement spécifique des matières résiduelles sur 
le territoire de planification. 
 

2.1.8. Collecte et transport des boues 
 
On retrouve deux (2) entreprises sur le territoire de la MRC offrant le service de 
collecte et de transport des boues d’installations septiques. 
 



MRC de Charlevoix-Est Version finale 
Plan de gestion des matières résiduelles Chapitre 2 – Inventaire et description des ressources 
  

 

  

E30016PGMR.versionfinale.doc -38- Consultants Enviroconseil 
Chamard et Associés 

 

• Aurel Harvey & Fils, basé à La Malbaie, offre le service de cueillette et de 
transport des boues d’installations septiques dans la région de Charlevoix. 

• Sani-Charlevoix, basé à St-Irénée, offre également le service de collecte des 
boues d’installations septiques dans la région de Charlevoix. 

 
La collecte des boues d’installations septiques n’est pas exclusivement effectuée par 
des entreprises situées dans la MRC de Charlevoix-Est.  Certains secteurs aux limites 
du territoire peuvent être desservis par des compagnies provenant de MRC voisines. 
 

2.1.9. Traitement des boues 
 
L’entreprise Sani-Charlevoix effectue le traitement des boues d’installations 
septiques.  Elle est située à St-Irénée et dessert la région de Charlevoix. 
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Fiches descriptives 2.1 à 2.9     pages 39 à 55 inclusivement (17pages) 
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2.2. Inventaire des infrastructures de gestion des matières résiduelles et des boues 
 
La fiche 2.10 présente une synthèse des infrastructures de gestion des matières 
résiduelles pour l’ensemble de la MRC de Charlevoix-Est.  Les fiches 2.11 à 2.18 
présentent les informations pour chaque municipalité.  Ces fiches synthèses sont 
présentées à la fin du chapitre 2. 
 

2.2.1. Infrastructures de mise en valeur des matières résiduelles 
 
On retrouve douze (12) infrastructures de mise en valeur des matières résiduelles sur le 
territoire de la MRC. 
 

• La Fondation du Centre Hospitalier de Charlevoix dispose d’un centre de 
récupération de papier et de carton situé au Centre local de développement 
(CLD) de la MRC de Charlevoix–Est à Clermont.  Le tri se fait à la main par des 
personnes handicapées. 

• La Ferme Grégoire Fortin dispose d’un centre de compostage sur sa propriété 
à Clermont.  Elle effectue le compostage de ses seules matières résiduelles. 

• Compostpro est propriétaire d’un centre de compostage situé à La Malbaie.  
Cette compagnie accepte tous types de résidus compostables. 

• La Récidive-Ressourcerie disposera d’installations une fois le projet mené à 
terme. 

• La St-Vincent-de-Paul accepte les vêtements à La Malbaie. 
• La Fabrique de St-Fidèle reçoit des vêtements dans le secteur de St-Fidèle à la 

Malbaie. 
• Fernand Lapointe dispose d’un commerce de vente de meubles et d’articles 

usagés à La Malbaie. 
• Une ressourcerie gérée par un comité de bénévole accepte les vêtements, les 

jouets, les livres et les articles de sport à Notre-Dame-des-Monts. 
• Une ressourcerie également gérée par un comité de bénévole accepte les 

vêtements et les jeux à St-Aimé-des-Lacs. 
• La Fabrique de St-Siméon accepte les vêtements à St-Siméon. 
• La RIDESCE dispose d’un point de collecte pour les pneus hors d’usage à 

Clermont au site du lieu d’enfouissement sanitaire (LES). 
• La municipalité de St-Siméon dispose d’un point de collecte pour les pneus 

hors d’usage au garage municipal. 
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2.2.2. Infrastructures d’élimination des matières résiduelles 
 
Le territoire de la MRC compte quatre (4) infrastructures d’élimination de matières 
résiduelles.  Il est à noter que le DET situé à Baie-Ste-Catherine a récemment été 
fermé.  
 
La RIDESCE gère le seul LES du territoire.  Ce dernier est situé à Clermont et dessert 
toutes les municipalités membres ainsi que St-Hilarion (MRC Charlevoix).  Son volume 
autorisé est de 509 600 m3 et il accueille environ 8 000 tonnes de matières résiduelles 
par année.  L’espérance de vie, au taux actuel d’enfouissement, est d’environ 
dix-huit (18) ans. 
 
On retrouve également deux (2) dépôts en tranchées (DET) sur l’ensemble du 
territoire.  Le DET situé à St-Siméon est géré par la municipalité tandis que celui de 
Sagard est sous la gouverne de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
Finalement, un (1) DMS complète les infrastructures.  La RIDESCE opère ce DMS qui est 
adjacent au LES à Clermont. 
 

2.2.3. Infrastructures de traitement spécifique des matières résiduelles 
 
Aucune infrastructure de traitement spécifique des matières résiduelles n’est présente 
sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 

2.2.4. Infrastructures de gestion des boues 
 
Le territoire de la MRC comprend six (6) stations de traitement des eaux usées et 
une (1) station de traitement des boues d’installations septiques.   
 
Les stations de traitement des eaux usées sont situées à Clermont, La Malbaie, 
Notre-Dame-des-Monts, St-Aimé-des-Lacs, St-Irénée et St-Siméon.  Elles sont toutes la 
propriété des municipalités respectives. 
 
La station de traitement des boues de fosses septiques est située à St-Irénée et est la 
propriété de Sani-Charlevoix.  Elle dessert la grande région de Charlevoix. 
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Fiches 2.10 à 2.18       pages 58 à 66 inclusivement (9pages) 
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CHAPITRE 3 - DESCRIPTION DE LA GESTION ACTUELLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Toute démarche de planification des scénarios nécessaires à l’atteinte des objectifs 
de la Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008 exige un 
portrait détaillé de la gestion actuelle des matières résiduelles du territoire.   
 
Ce chapitre comprend donc une description des différentes administrations locales 
et régionales responsables de la gestion des matières résiduelles, des réglementations 
la concernant, des ententes intermunicipales existantes et des modes de tarification 
appliqués actuellement.  Il couvre également les programmes municipaux et privés 
de gestion des matières résiduelles et des boues. 
 

3.1. Administrations et réglementation locales 
 

3.1.1. Responsabilité de la MRC et des municipalités 
 
En vertu de la Loi, chaque municipalité est responsable de la gestion des matières 
résiduelles produites sur son territoire.   
 
La responsabilité de la MRC de Charlevoix-Est au niveau de la gestion des matières 
résiduelles se limite au TNO et à la réalisation du plan de gestion. 
 

3.1.2. Ententes intermunicipales 
 
Les municipalités de St-Irénée, St-Aimé-des-Lacs, Notre-Dame-des-Monts, Clermont et 
La Malbaie dispose d’une entente avec la RIDESCE pour l’élimination des matières 
résiduelles à son LES situé à Clermont.  La municipalité de St-Hilarion, de la MRC de 
Charlevoix, fait également partie de l’entente.  Les villes de Clermont et de 
La Malbaie (à l’exception des secteurs St-Fidèle et Ste-Agnès) disposent également 
d’une entente avec la RIDESCE pour la collecte des matières résiduelles sur leur 
territoire. 
 
Depuis la fermeture de son dépôt en tranchées (DET) en novembre 2001, la 
municipalité de Baie-Ste-Catherine en est venue à une entente avec la municipalité 
de St-Siméon afin de disposer de ses matières résiduelles au DET de St-Siméon. 
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3.1.3. Réglementation en vigueur 
 
En 2002, toutes les municipalités (7) de même que la MRC, possédaient un règlement 
sur la collecte des ordures ménagères.  Ces règlements visent notamment à définir 
les matières résiduelles acceptées ou refusées dans la collecte des ordures ou 
encore à fixer des normes relatives aux contenants pouvant être utilisés pour déposer 
les matières résiduelles.  Sur la liste de matières résiduelles prohibées par les 
municipalités, on peut y lire notamment: les cadavres d'animaux, les arbres et les 
branches, le fumier et la terre, le gravier, le sable, les débris de construction ou de 
démolition d'édifice et les débris provenant d'industries d'abattage d'animaux ou 
d'autres du même genre. De façon générale, ces règlements ont pour but 
d'empêcher la disposition anarchique des résidus.  Ils visent également à limiter les 
matières résiduelles, qui seront ramassées, à celles qu'il est permis d'éliminer dans un 
LES. 
 
En ce qui concerne la vidange obligatoire des installations septiques, les 
municipalités doivent obligatoirement appliquer le règlement provincial à cet effet.   
 

3.1.4. Mode de tarification des services de gestion des matières résiduelles 
 
Le mode de tarification des services de gestion des matières résiduelles est propre à 
chaque municipalité.  Le tableau 3.1 (page suivante) présente les tarifs annuels par 
secteur desservi pour chacune des municipalités. 
 
Une tarification différente selon le type de résidence (permanente ou saisonnière) est 
en vigueur pour trois (3) des sept (7) municipalités.  Les tarifs pour la gestion des 
ordures des ICI sont très variés pour la plupart des municipalités.   
 
Le coût total moyen pondéré pour la gestion des matières résiduelles (ordures) est de 
122,49 $ par porte desservie incluant les portes saisonnières.  Les coûts réels par 
municipalité varient de 61 $ par porte pour la municipalité de St-Siméon à 215 $ par 
porte à Baie-Ste-Catherine (celui du TNO est de 35 $ par porte).  Mis à part ces 
extrêmes, le coût varie de 102 $ par porte à 147 $ par porte pour les cinq (5) autres 
municipalités.  Le faible coût de revient par porte pour la gestion des ordures à 
St-Siméon est attribuable à un coût de disposition peu élevé en raison de la présence 
d’un DET à St-Siméon.  Tandis que le coût élevé assumé par la municipalité de 
Baie-Ste-Catherine est le résultat de la situation éloignée de la municipalité 
(disposition des matières résiduelles à St-Siméon) et de sa plus faible population. 
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Tableau 3.1 :  Mode de tarification par secteur desservi et coût réel de gestion 
 
  Nombre Tarification de la Coût par 
 Municipalité de gestion des ordures 1 porte incluant 
 porte Résidences ICI les ICI 2 
  
 

Baie-Ste-Catherine 147 105 $ / porte Différents taux 215,20 $ / porte 

Clermont 1 417 110 $ / porte perm. Différents taux 135,50 $ / porte 
 70 $ / porte saison. 

La Malbaie 4 667 110 $ / porte perm. Différents taux 146,59 $ / porte 
 72 $ / porte saison. 

N-Dame-des-Monts 319 115 $ / porte Différents taux 115,92 $ / porte 

St-Aimé-des-Lacs 700 110 $ / porte perm. Différents taux 102,23 $ / porte 
 90 $ / porte saison. 

St-Irénée 402 125 $ / porte Différents taux 114,63 $ / porte 

St-Siméon 843 47 $ / porte 69 $ / porte 61,08 $ / porte 

TNO 427 65 $ / porte 75 $ / commerce 35,06 $ / porte 
  
 

Coût total moyen par porte 3 122,49 $ / porte 
  
 

Remarques : 1 - La gestion des ordures inclue les encombrants pour toutes les municipalités. 
2 - Le coût par porte incluant les ICI est calculé sur la base du coût total annuel  

de collecte divisé par le nombre total de porte (saisonnières inclues). 
3 - Le coût total moyen est calculé au prorata du nombre de porte de  

chacune des municipalités 
source :  Municipalités; RIDESCE; MRC de Charlevoix-Est « résidences isolées » 
 

3.2. Programmes municipaux de gestion de matières résiduelles et des boues 
 
Les fiches descriptives 3.1 à 3.8 présentent une synthèse des programmes municipaux 
de gestion des matières résiduelles et des boues pour chaque municipalité et pour le 
TNO.  Elles sont présentées à la fin du chapitre 3. 
 

3.2.1. Collecte, transport et traitement des matières résiduelles 
 
La gestion complète des matières résiduelles comprend la collecte, le transport et le 
traitement des matières résiduelles domestiques, des matières recyclables, des résidus 
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organiques, des résidus dangereux domestiques (RDD) et des encombrants.  Aucune 
des municipalités n’offre présentement une gestion complète de toutes les matières 
résiduelles.  Les différents types de matières résiduelles sont abordés un à un dans les 
paragraphes suivants. 
 
Le tableau 3.2 présente les informations relatives aux contrats de collecte des 
matières résiduelles domestiques pour toutes les municipalités. 
 
Tableau 3.2 :  Contrats de collecte des matières résiduelles domestiques 
 

  Date Fréquence Nombre Lieu Coût Coût Coût 
Municipalité Entreprise échéance de de d’élim coll + trans élim total 
   collecte portes  $/an $/an $/an 
  
 

Baie-Ste-Catherine Gestion 31-oct-03 1/sem (hiv) 147 DET 26 236 5 398 31 634 
 PEL & Fils  2/sem (été)  St-Siméon    
  
 

Clermont Aurel Harvey 31-déc-02 1/sem (rés) 1417 LES 93 756 98 272 192 028 
 & Fils  commercial var.  Clermont    
  
 

La Malbaie Aurel Harvey 31-déc-02 1/sem (rés) 4667 LES 343 253 340 865 684 118 
 & Fils  commercial var.  Clermont    
  
 

N-D-des-Monts Municipalité n/a 1/sem 319 LES 18 116 18 863 36 979 
     Clermont    
  
 

St-Aimé-des-Lacs Services San. 31-mai-02 1/sem 700 LES 32 469 39 090 71 559 
 Charlevoix  ICI: 2/sem (été)  Clermont    
  
 

St-Irénée Municipalité n/a 1/sem (hiv) 402 LES 19 854 26 226 46 080 
   2/sem (été)  Clermont    
  
 

St-Siméon Gestion PEL & Fils 31-juin-02 1/sem (hiv) 843 DET 51 492 0 51 492 
 Village: en régie  2/sem (été)  St-Siméon    
  
 

TNO Julien Foster 30-juin-03 1/sem (hiv) 427 DET 14 271 700 14 971 
   2/sem (été)  Sagard    
  
 

Coût total de collecte et transport 599 447   

Coût total d’élimination  529 414  

Coûts totaux   1 128 861 

source :  Municipalités; RIDESCE 
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Les informations présentées au tableau 3.2 couvrent autant le secteur résidentiel que 
celui des ICI.  En effet, à l'exception de la compagnie Abitibi Consolidated, la 
collecte des ICI se fait en même temps que la collecte du secteur résidentiel.  Pour 
l’ensemble des municipalités et du TNO de la MRC, le coût total de gestion des 
matières résiduelles domestiques provient pratiquement autant de la collecte et du 
transport (599 447 $ soit 53,1 %) que de la disposition (529 414 $ soit 46,9 %) pour un 
total de 1 128 861 $.   
 
Aucune collecte porte-en-porte n’est réalisée pour les matières recyclables.  Une 
collecte du papier et du carton, par apport volontaire, est réalisée aux hôtels de ville 
de Clermont, La Malbaie, Notre-Dame-des-Monts et St-Irénée.  Les matières 
recyclables sont recueillies une (1) fois par semaine pour être triées au local de la 
Fondation du Centre Hospitalier de Charlevoix situé au CLD à Clermont. 
 
Les résidus organiques, pouvant être subdivisés en résidus verts et en résidus 
alimentaires, ne font l’objet d’aucune collecte porte-en-porte ou par apport 
volontaire. 
 
Les RDD ne font également pas l’objet d’une collecte porte-en-porte.  La peinture est 
le seul produit pour lequel une collecte par apport volontaire existe.  Les lieux de 
dépôt sont à la Coop Agrivoix et à la quincaillerie Rona situés dans le secteur 
Rivière-Malbaie à La Malbaie. 
 
Le tableau 3.3 (page suivante) présente les données relatives aux contrats de 
collecte des encombrants pour toutes les municipalités de la MRC. 
 
Pour toutes les municipalités, le service de collecte des encombrants est relié au 
service de collecte des matières résiduelles domestiques.  Les mêmes exécutants 
procèdent à la collecte et les coûts associés sont inclus dans les contrats de collecte 
des matières résiduelles domestiques. 
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Tableau 3.3 :  Contrats de collecte des encombrants 
 
  Date Fréquence Nombre Lieu Coût 
Municipalité Entreprise échéance de de d’élim total 
   collecte portes  $/an 
  
 

Baie-Ste-Catherine Gestion 31-oct-03 2/an 147 DET inclus dans 
 PEL & Fils    St-Siméon domestiques 
  
 

Clermont Aurel Harvey 31-déc-02 2/an 1417 LES inclus dans 
 & Fils    Clermont domestiques 
  
 

La Malbaie Aurel Harvey 31-déc-02 2/an 4667 LES inclus dans 
 & Fils    Clermont domestiques 
  
 

N-Dame-des-Monts Municipalité n/a 2/an 319 LES inclus dans 
     Clermont domestiques 
  
 

St-Aimé-des-Lacs Municipalité 31-mai-02 en tout 700 LES inclus dans 
   temps  Clermont domestiques 
  
 

St-Irénée Municipalité n/a 2/an 402 LES inclus dans 
     Clermont domestiques 
  
 

St-Siméon Gestion PEL & Fils 31-juin-02 2/an 843 DET inclus dans 
 Village: en régie  1sem/an (vill.)  St-Siméon domestiques 
  
 

TNO Julien Foster 30-juin-03 2/an 427 DET inclus dans 
     Sagard domestiques 
  
 

Coûts totaux inclus dans domestiques 

source :  Municipalités; RIDESCE 

 

3.2.2. Collecte des boues 
 
On retrouve trois (3) principaux types de boues à considérer, soit les boues 
d’installations septiques, les boues municipales et les boues industrielles non 
dangereuses.  Les boues d'installations septiques proviennent notamment des 
vidanges périodiques des fosses de résidences et des ICI non raccordées à un 
système d’égout municipal.  Les boues municipales sont produites par les activités de 
filtration de l’eau potable et d’épuration des eaux usées municipales.  Finalement, les 
boues industrielles proviennent d’industries dont la totalité ou une partie des matières 
résiduelles générées se retrouve sous forme de boues et sont traitées par un système 
indépendant du système municipal. 
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Pour l’ensemble des municipalités de la MRC, la collecte, le transport et le traitement 
des boues d’installations septiques ainsi que les coûts qui y sont rattachés sont la 
responsabilité de chaque résidant.  Deux (2) entreprises présentes sur le territoire de la 
MRC effectuent la collecte de ces boues, soit Aurel Harvey & Fils et Sani-Charlevoix.  
Cependant, certains secteurs peuvent être desservis par des entreprises provenant 
de l’extérieur de la MRC. 
 
Pour ce qui est des boues industrielles, seule la compagnie Abitibi Consolidated 
produit de telles boues.  Elles sont récupérées et brûlées par l’entreprise même et le 
produit résultant consiste en des cendres qui sont disposées au LES de la RIDESCE. 
 
Dans le cas des boues municipales, qui proviennent essentiellement des installations 
de traitement des eaux usées, aucun coût n'est encore disponible puisque selon 
l'information recueilli aucune vidange et/ou disposition de ces boues n'a été réalisée 
à date. 
 

3.2.3. Activités d’information et de sensibilisation 
 
Aucune activité d’information ou de sensibilisation structurée n’est présente sur le 
territoire de la MRC.   
 
La RIDESCE procède à de brefs rappels occasionnels auprès des municipalités à 
l’égard de la gestion des pneus hors d’usage, de la peinture, des batteries 
d’automobile, etc.  Les coûts engendrés sont minimes et non significatifs.   
 
Récupération Charlevoix Montmorency dispose de subvention du gouvernement 
provincial pour la sensibilisation de la population à la récupération. 
 

3.2.4. Évaluation des coûts 
 
Les coûts actuels de gestion des matières résiduelles assumés par les organismes 
publics du territoire de la MRC correspondent à la somme des coûts des programmes 
municipaux en place ainsi que des coûts d’amortissement des installations afférentes.   
 
Le tableau 3.4 présente une synthèse des coûts assumés par le secteur municipal en 
ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est. 



MRC de Charlevoix-Est Version finale 
Plan de gestion des matières résiduelles Chapitre 3 - Gestion des matières résiduelles 
  

 

  

E30016PGMR.versionfinale.doc -74- Consultants Enviroconseil 
Chamard et Associés 

 

 
Tableau 3.4 :  Coûts totaux assumés par le secteur municipal 
 
 Gestion des matières résiduelles Coûts en $/an 
  
 

Collecte et disposition des matières résiduelles domestiques 1 128 861 
Collecte et disposition des encombrants incluse dans dom. 
Collecte des boues  
Activités d’information et de sensibilisation coûts minimes 
  
 

Coût total  
 
Le coût de collecte et de disposition des matières résiduelles domestiques comprend 
les coûts d’amortissements des installations afférentes.  Le coût relatif à la collecte et 
la disposition des encombrants est également inclus dans ce montant. 
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Fiches 3.1 à 3.8       pages 75 à 90 inclusivement (16pages) 
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CHAPITRE 4 - BILAN DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
Pour être conforme à l’article 53.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le plan 
de gestion des matières résiduelles doit comprendre un inventaire des matières 
résiduelles produites sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est.  Cet inventaire doit 
inclure les résidus d’origine résidentielle, institutionnelle, commerciale et industrielle1 et 
doit permettre de saisir la composition des matières résiduelles produites dans ces 
différents secteurs d’activités.  
 
Ainsi, pour chacun des secteurs précédemment identifiés, les données recueillies ont 
été compilées dans différents tableaux.  Ces bilans de masse, pour l’année 20012, 
permettent de connaître, notamment: 
 

• La quantité et la composition des matières résiduelles produites, récupérées 
pour des fins de mise en valeur et éliminées; 

• le potentiel de mise en valeur des résidus actuellement produits sur le territoire 
de la MRC et éliminés;  

• le taux de récupération des matières résiduelles qui représente le rapport entre 
la quantité de matières résiduelles récupérées pour des fins de mise en valeur 
sur la quantité totale de matières résiduelles produites.  

 
Pour chacun des secteurs d’activités, la méthodologie privilégiée, les données de 
références ainsi que les hypothèses considérées sont présentées ci-après.  On y 
explique également comment comprendre les tableaux du bilan de masse. 
 
Par ailleurs, les données doivent être interprétées comme des ordres de grandeur 
puisqu’elles ont été estimées à partir d’une série d’hypothèses et de références 
découlant, notamment, de l’enquête effectuée par la MRC de Charlevoix-Est auprès 
de ses municipalités et des audits réalisés dans certains établissements commerciaux 
et industriels.  Ainsi, les résultats obtenus fournissent un inventaire des matières 
résiduelles produites dans les différents secteurs, dans la mesure où les données de 
références sont considérées comme étant fiables et représentatives. 
 

                                                 
1 Incluant les résidus de construction, de rénovation et de démolition et les boues municipales. 
2 L’inventaire des matières résiduelles a été réalisé au cours de l’année 2002. Pour obtenir un 
profil sur 12 mois, les données de l’année 2001 ont été considérées. Ainsi, les bilans de masse 
présentent la situation de 2001. 
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4.1. Secteur résidentiel 
 
Au niveau du secteur résidentiel, le bilan de masse de la MRC de Charlevoix-Est a été 
réalisé à partir du bilan de masse de chacune des municipalités localisées sur le 
territoire de la MRC.  Par hypothèse, les résultats obtenus fournissent un inventaire des 
matières résiduelles représentatif du secteur résidentiel, dans la mesure où les 
données de références sont considérées comme étant fiables et représentatives. 
 
Brièvement, le tableau représentant le bilan de masse d’une municipalité donnée est 
constitué de six (6) colonnes qui s’interprètent tel que présenté aux sous-sections 
suivantes. 
 

4.1.1. Résidus d’origine résidentielle 
 
La première série de colonnes fait référence aux principales catégories de matières 
résiduelles: elle permet de saisir la composition des matières résiduelles selon qu’elles 
ont été mises dans la collecte des ordures ménagères, celle des matières recyclables 
ou des matières compostables, s’il y a lieu.  Brièvement, trois principales sources de 
référence ont été utilisées, soit: 
 

• La caractérisation des matières résiduelles au Québec réalisée en 2000 par 
CHAMARD–CRIQ–ROCHE pour les aspects suivants : composition des matières 
résiduelles produites, composition des matières recyclables récupérées par la 
collecte sélective de porte-en-porte et des matières compostables 
récupérées; 

• la BDMR3 de Recyc-Québec pour la composition et la quantité des matières 
consignées récupérées, incluant la quantité de pneus récupérés; 

• les résultats de la collecte sélective au Québec (Collecte sélective Québec, 
1999) pour la composition des matières recyclables pour une collecte de type 
par apport volontaire. 

 

4.1.2. Collecte des ordures ménagères 
 
Le sous-total indique la quantité approximative d’ordures ménagères collectées et 
destinées à l’élimination.  Seules les matières résiduelles d’origine résidentielle ont été 
comptabilisées dans cette colonne même si la collecte des ordures ménagères 

                                                 
3 Banque de données sur les matières résiduelles. 
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couvre, pour plusieurs municipalités, les résidus des institutions et des commerces et 
parfois, ceux des industries4: ces résidus sont compris dans le bilan de masse du 
secteur des institutions, des commerces et des industries. 
 
Les quantités relatives à chaque catégorie de matières permettent d’estimer le 
potentiel de mise en valeur et de connaître, par exemple, les quantités 
approximatives de matières recyclables, de matières compostables et de résidus 
domestiques dangereux qui se retrouvent dans la collecte des ordures ménagères et 
qui, conséquemment, sont éliminées malgré leur potentiel de mise en valeur. 
 

4.1.3. Collecte sélective des matières recyclables 
 
Le sous-total indique, s’il y a lieu, la quantité de matières recyclables récupérées et 
destinées à des centres de récupération pour être conditionnées en vue du 
recyclage.  Une valeur «0» dans le sous-total signifie que la municipalité n’offre pas 
ce type de collecte.  Les données proviennent principalement des centres de 
récupération et des entrepreneurs concernés par les activités de récupération 
appliquées sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est. 
 
Les quantités relatives à chaque catégorie de matières permettent de connaître la 
composition des matières récupérées par la collecte sélective de porte-en-porte des 
matières recyclables. Les quantités ont été calculées, à partir des données de l’étude 
de CHAMARD–CRIQ–ROCHE. 
 
Pour les municipalités qui offrent la collecte sélective des matières recyclables par 
apport volontaire, aucune donnée de référence représentative permettent de 
connaître la composition des matières récupérées.  Les données de Collecte 
sélective Québec de 1998, qui comprennent les matières recyclables récupérées par 
la collecte de porte-en-porte et par apport volontaire ont été utilisées. 
 
Dans le cas des municipalités qui offrent la collecte des matières recyclables par 
apport volontaire, certaines récupèrent uniquement les papiers et le carton.  Ainsi, 
seules ces deux catégories ont alors été considérées, sans distinction des quantités 
de papier et des quantités de carton. 
 

                                                 
4 Par conséquent, les données de références considérées dans les calculs peuvent être 
différentes des données présentées sur les fiches municipales portant sur la description de la 
gestion actuelle des matières résiduelles. 
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4.1.4. Collecte sélective des matières compostables 
 
Le sous-total indique, s’il y a lieu, la quantité approximative de matières 
compostables récupérées5 pour des fins de mise en valeur.  Une valeur «0» dans le 
sous-total signifie que la municipalité n’offre pas ce type de collecte.  Les données 
utilisées, s’il y a lieu, ont été estimées à partir des données présentées de la guide de 
l’AOMGMR6.  Elles représentent une quantité annuelle par résidence de 15 kg pour 
les feuilles mortes récupérées. 
 
La composition des matières compostables récupérées7 est définie comme suit, 
indépendamment de l’utilisation du sol: 99,5 % de matières putrescibles et 0,5 % 
d’autres résidus8.  Ces pourcentages ont été appliqués à la quantité totale de 
matières compostables récupérées. 
 

4.1.5. Collecte sélective des résidus domestiques dangereux 
 
Le sous-total de la synthèse pour la MRC de Charlevoix-Est indique la quantité 
approximative de résidus domestiques dangereux récupérés pour être traités de 
façon sécuritaire.  Une valeur «0» dans le sous-total signifie que la MRC ou les 
municipalités n’offrent pas ce type de collecte.  Dans le cas de la MRC, les résidus 
domestiques dangereux sont incluent dans la collecte des ordures ménagères. 
 

4.1.6. Collecte des résidus encombrants 
 
Le sous-total de la synthèse de la MRC de Charlevoix-Est indique la quantité 
approximative de résidus encombrants récupérés par une collecte spécifique.  Les 
données considérées ont été fournies par les transporteurs concernés.  Une valeur «0» 
dans le sous-total ne signifie pas nécessairement que la municipalité n’offre pas ce 
type de collecte.  En fait, les données sur les résidus encombrants récupérés sont 
rarement disponibles car ces résidus sont habituellement ramassés au moment de la 
collecte des ordures ménagères et le tout est souvent dirigé vers l’élimination.  Dans 
le cas de la MRC, les résidus encombrants sont incluent dans la collecte des ordures 
ménagères. 
 

                                                 
5 Essentiellement des résidus verts. 
6 Association des organismes municipaux de gestion des matières résiduelles. 
7 Essentiellement les feuilles mortes. 
8 Selon CHAMARD–CRIQ–ROCHE, 2000. 
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Les quantités obtenues ont été considérées dans la filière de la mise en valeur. 
 

4.1.7. Système de consignation des contenants et les pneus 
 
Le sous-total dans le tableau synthèse de la MRC indique la quantité approximative 
de matières récupérées par le système public de consigne qui permet de récupérer 
les contenants consignés de bière et de boissons gazeuses.  Les pneus récupérés sont 
comptabilisés dans le même sous-total.  Les données considérées ont été estimées à 
partir des données de Recyc-Québec (BDMR, 2001) applicables au territoire de la 
MRC de Charlevoix-Est: 
 

• 190 tonnes de pneus récupérés et valorisés en 2000; 
• 80 tonnes de matières consignées récupérées en 2000.  

 

4.1.8. Bilan de masse résidentiel – total par filière de traitement – production 
 
Les trois (3) dernières colonnes permettent de saisir la quantité totale9 de matières 
résiduelles résidentielles éliminées, mises en valeur et, finalement, les quantités totales 
produites et ce, pour chacune des catégories de matières composant les matières 
résiduelles: 
 

• Les données sous la colonne intitulée «élimination» correspondent aux ordures 
ménagères; 

• les données sous la colonne intitulée «mise en valeur» résultent de l’addition 
des matières recyclables, des matières compostables, des résidus domestiques 
dangereux mis en valeur, s’il y a lieu, des résidus encombrants mis en valeur, s’il 
y a lieu, et les matières consignés; 

• les données sous la colonne «production» résultent de l’addition des matières 
éliminée et des matières mise en valeur. 

 

Sous les colonnes «total par filière de traitement», on retrouve le taux de récupération 
qui est définie comme étant le rapport entre la quantité totale de matières 
résiduelles récupérées pour des fins de mise en valeur et la quantité totale de 
matières résiduelles produites. 
 

                                                 
9 Toute catégorie de collecte confondue. 
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4.2. Secteurs institutionnel, commercial et industriel et de la construction, 
rénovation et démolition 

 
Les bilans de masse respectifs aux secteurs institutionnel, commercial et industriel et 
au secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition ont été établis 
pour l’ensemble de la MRC et non pour chaque municipalité. 
 

4.2.1. Bilan de masse / secteur institutionnel 
 
Le bilan de masse du secteur institutionnel couvre les matières résiduelles produites 
par les principaux types d’établissements suivants dont la classification, en trois (3) 
grandes catégories, fait référence à celle privilégiée dans l’étude de caractérisation 
de CHAMARD-CRIQ-ROCHE: 
 

• La première catégorie comprend les établissements du réseau de l’éducation 
aux niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire; 

• la deuxième catégorie comprend les principaux types d’établissements du 
réseau de la santé, soit: 
o Les centres locaux de services communautaires (CLSC); 
o les centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés (CHSGS); 
o les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD); 
o les cliniques médicales; 

• la troisième catégorie couvre les principaux types d’établissements autres que 
ceux des réseaux de l’éducation et de la santé, soit: 
o Les institutions financières; 
o les édifices à bureaux; 
o les institutions du domaine public et para-public; 
o les autres institutions comprenant divers types d’institutions autres que ceux 

précédemment mentionnés. 
 

Pour chacune des trois (3) grandes catégories précédemment identifiées, les bilans 
de masse sont présentés sous forme de tableaux qui permettent de saisir la quantité 
de matières résiduelles produite, mise en valeur et éliminée.  La première colonne de 
chaque tableau fait référence aux principales catégories de matières résiduelles: elle 
permet donc de saisir la composition des matières résiduelles produites, récupérées 
et éliminées.  
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Pour élaborer le bilan de masse du secteur institutionnel, les principales données, 
références et hypothèses suivantes ont été considérées: 
 

• L’inventaire produit par la MRC de Charlevoix-Est.  Cet inventaire identifie le 
nombre d’établissements à travers chacune des catégories étudiées; 

• pour les réseaux de l’éducation et de la santé, l’inventaire est principalement 
basé sur les données présentées dans la BDMR de Recyc-Québec; 

• les données de l’étude de caractérisation des matières résiduelles au Québec 
réalisée en 2000 par CHAMARD–CRIQ–ROCHE pour les aspects suivants: 
o La composition des matières résiduelles produites pour les divers types 

d’établissements étudiés; 
o le taux de production des matières résiduelles applicables aux divers types 

d’établissement étudiés. 
 

Pour chaque type d’établissement étudié, la quantité totale de matières résiduelles 
produites a été estimée en multipliant le taux de production10 par le nombre total 
d’établissements. 
 
Pour chaque type d’établissement étudié, les matières résiduelles produites sont, par 
hypothèse, dirigées vers la filière de l’élimination même s’il est probable qu’une 
certaine quantité est récupérée pour des fins de mise en valeur.  Les données de 
CHAMARD-CRIQ-ROCHE n’ont pas été considérées pour établir les taux de 
récupération et conséquemment, les quantités de matières résiduelles récupérées 
pour des fins de mise en valeur, car elles sont plus ou moins représentatives d’un type 
d’établissement donné. 
 
En fait, les données de l’étude de caractérisation reflètent la situation pour les 
établissements échantillonnés dans le cadre de l’étude réalisée en 200011.  Il est 
hasardeux d’extrapoler les résultats car l’application d’un programme de 
récupération relève, de façon générale, de la volonté de chaque établissement.  
Par exemple, une école primaire peut participer à un programme de récupération 
alors qu’une autre école primaire d’un même territoire n’y participe pas.  D’autre 
part, le nombre d’établissements échantillonnés étant limité, l’extrapolation des 
données pourrait entraîner des erreurs significatives. 
 

                                                 
10 Selon l’étude de caractérisation de CHAMARD–CRIQ–ROCHE. 
11 Précisons que la plupart des établissements échantillonnés ne participaient à aucun 
programme de récupération. 
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Néanmoins, l’étude de caractérisation révèle que le taux de récupération des 
établissements échantillonnés est relativement faible lorsqu’un programme de 
récupération est appliqué et ce, dans la plupart des établissements.  La meilleure 
performance se situe au niveau des édifices à bureaux.  D’autre part, les principales 
catégories de matières récupérées sont celles du papier et du carton. 
 
La composition des matières résiduelles éliminées a été établie à partir des données 
sur la composition des matières résiduelles produites puisque les matières résiduelles 
produites sont, par hypothèse, dirigées vers la filière de l’élimination. 
 
Pour chaque catégorie de matières identifiées dans les tableaux, la quantité est 
estimée en multipliant la quantité totale de matières résiduelles produites, tel que 
calculée précédemment, par les données sur la composition des matières résiduelles 
produites12 exprimées en pourcentage.  
 
Par hypothèse, les résultats obtenus fournissent un inventaire des matières résiduelles 
représentatif du secteur institutionnel, dans la mesure où les données de références 
sont considérées comme étant fiables et représentatives. 
 

4.2.2. Bilan de masse / secteur commercial 
 
Le bilan de masse du secteur commercial couvre les matières résiduelles produites 
par les principaux types d’établissements suivants : les centres commerciaux13 et les 
magasins d’alimentation.  
 
Le bilan de masse associé à chacune des  catégories précédemment identifiées est 
présenté dans un seul tableau.  Ce tableau permet de saisir la quantité de matières 
résiduelles produites, mise en valeur et éliminées et ce, pour chacune des catégories 
de commerces étudiées.  
 
Pour élaborer le bilan de masse du secteur commercial, les principales données, 
références et hypothèses suivantes ont été considérées: 
 

• L’inventaire produit par la MRC de Charlevoix-Est.  Cet inventaire identifie le 
nombre d’établissements à travers chacune des grandes catégories étudiées; 

                                                 
12 Données tirées de l’étude de caractérisation de CHAMARD–CRIQ–ROCHE. 
13 Centres commerciaux régionaux et locaux tel que décrits dans l’étude de caractérisation 
de CHAMARD–CRIQ–ROCHE. 
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• les données de l’étude de caractérisation des matières résiduelles au Québec 
réalisée en 2000 par CHAMARD–CRIQ–ROCHE pour les aspects suivants: 
o La composition des matières résiduelles produites pour les types 

d’établissements suivants : les centres commerciaux, les magasins 
d’alimentation et les restaurants; 

o le taux de production des matières résiduelles applicables aux divers types 
d’établissement précédemment mentionnés. 

 
Pour les établissements mentionnés, les matières résiduelles produites sont, par 
hypothèse, dirigées vers la filière de l’élimination même s’il est probable qu’une 
certaine quantité est récupérée pour des fins de mise en valeur. 
 
Par hypothèse, les résultats obtenus fournissent un inventaire des matières résiduelles 
représentatif du secteur commercial, dans la mesure où les données de références 
sont considérées comme étant fiables et représentatives. 
 

4.2.3. Bilan de masse / secteur industriel 
 
Le bilan de masse du secteur industriel couvre les matières résiduelles produites par 
les principales catégories d’industries répertoriées sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est, soit: 
 

• Les industries de pâtes et papiers; 
• les industries de produits alimentaires; 
• les industries des équipements de transport, machinerie, produits métalliques; 
• les industries de l’imprimerie et de l’édition; 
• les industries des produits de bois. 

 
Le bilan de masse du secteur industriel est présenté dans un tableau global, sans 
distinction des catégories d’industries étudiées.  Tout comme pour les autres secteurs, 
le tableau permet de saisir la quantité et la composition des matières résiduelles 
produites, mises en valeur et éliminées.  
 
Pour élaborer le bilan de masse du secteur industriel, les principales données, 
références et hypothèses suivantes ont été considérées: 
 

• L’inventaire produit par la RIDESCE.  
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Pour chacune des principales catégories d’industries étudiées, des enquêtes ont été 
réalisés par la RIDESCE.  La quantité totale de matières résiduelles produites a été 
estimée à partir des enquêtes et par extrapolation des résultats issus des données de 
Recyc-Québec.  La quantité de matières récupérées pour des fins de mise en valeur 
a été estimée de la même façon.  Quant à la composition des matières résiduelles 
produites et récupérées, elle est principalement basée sur les résultats des enquêtes 
et les extrapolation à partir des données provinciales. 
 
Par hypothèse, les résultats obtenus fournissent un inventaire des matières résiduelles 
assez représentatif du secteur industriel puisqu’ils sont basés sur un nombre limité 
d’industrie.  Leur interprétation et leur application doivent être réalisées avec 
précaution. 
 

4.2.4. Bilan de masse / secteur de la construction, de la rénovation et de la 
démolition 

 
Le bilan de masse du secteur de la construction, de la rénovation et de la 
démolition14 est également présenté dans un tableau qui, comme pour tous les 
autres secteurs, permet de saisir la quantité et la composition des matières résiduelles 
produites, mise en valeur et éliminées. Pour élaborer ce bilan de masse, les 
principales données, références et hypothèses suivantes ont été considérées: 
 

• Les données du bilan 2000 de Recyc-Québec: selon ces données, environ 
1 574 000 tonnes de résidus de construction, rénovation et démolition ont été 
éliminées en 2000.  Ces données sont basées sur la population du Québec: 
selon les données du bilan, cette population est de 7 372 448 personnes.  Sur la 
base de ces données, le taux de production par personnes est estimé à 
0,213 tonne/personne; 

• la quantité de résidus de construction, rénovation et démolition a été estimée 
par extrapolation, à partir des taux précédemment établis avec les données 
du bilan 2000 de Recyc-Québec et de la population totale équivalente de la 
MRC; 

• la composition des résidus de construction, rénovation et démolition produits a 
été établie à partir des données de l’étude de caractérisation de CHAMARD–
CRIQ–ROCHE. 

 

                                                 
14 Appelé souvent CRD. 
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Par hypothèse, les résultats obtenus fournissent un inventaire des matières résiduelles 
représentatif du secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition, dans 
la mesure où les données de références sont considérées comme étant fiables et 
représentatives. 
 

4.3. Boues municipales 
 
Les boues municipales comprennent les boues d'installations septiques15, les boues 
des installations de traitement des eaux usées et les boues industrielles.  Le bilan de 
masse de la MRC de Charlevoix-Est a été réalisé à partir des principales données 
présentées dans les prochaines sections. 
 

4.3.1. Boues des installations septiques 
 
Au niveau des boues des installations septiques, les données, références et 
hypothèses suivantes ont été considérées: 
 

• L’inventaire des fosses septiques des résidences permanentes et saisonnières, 
des institutions, des commerces et des industries.  Elles proviennent de 
l’enquête effectuée par la MRC en 2002 auprès des municipalités de son 
territoire. 

• la fréquence de vidange des installations septiques prescrites par règlement16 
pour les résidences permanentes et saisonnières, soit: 
o 1 fois par 2 ans pour les résidences permanentes ; 
o 1 fois par 4 ans pour les résidences saisonnières. 

• une fréquence de vidange des installations septiques de 1 fois par 2 ans pour 
les institutions, les commerces et les industries. 

 
L’hypothèse que les fréquences de vidange identifiées précédemment sont 
respectées par tous les établissements et résidences ayant une installation septique a 
été appliquée.  La méthode de calcul des quantités de boues générées 
annuellement proposée dans le guide de l’AOMGMR17. 
 

                                                 
15 Des résidences permanentes et saisonnières, des institutions, des commerces et des 
industries. 
16 Règlement modifiant le Règlement sur l’évacuation et le traitement des aux usées des 
résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8). 
17 AOMGMR, 2000, Guide d’élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles, p. 118. 
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4.3.2. Boues des usines d’épuration 
 
Au niveau des boues des stations d’épuration, les données recueillies par la RIDESCE 
relativement aux quantités de boues produites ont été utilisées.  Ces données 
proviennent d’une enquête effectuée auprès des usines d’épuration.  Dans certains 
cas, des estimations ont été réalisées à partir des données présentées dans le guide 
de l’AOMGMR18. 
 

• Par hypothèse, les quantités de boues produites sont allouées aux 
municipalités où sont localisées les usines d’épuration même si celles-ci 
desservent parfois d’autres municipalités. 

 

4.3.3. Boues industrielles 
 
Selon les informations recueillies par la RIDESCE, les boues industrielles sont en totalité 
produites par la compagnie papetière Abitibi Consolidated à Clermont et celle-ci les 
brûlent dans ses installations. 
 

4.4. Résultats – bilan de masse 2001 
 
L'établissement du bilan de masse pour l'année 2001 nous a permis de déterminer 
que la production globale de matières résiduelles sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est est de 26 862 tonnes (tous secteurs confondus).  De ce total, plus de 
26 %, soit 7 097 tonnes, sont actuellement mises en valeur et le reste (près de 74 %) est 
envoyé à l'élimination.  Le tableau 4.1 suivant présente en détail, par secteurs et 
catégories, les différentes quantités éliminées ou mises en valeur.  La figure 4.1 illustre 
de façon plus visuelle ces mêmes données.  La figure 4.2 présente quant-à-elle, la 
contribution de chacun des secteurs au total des matières mises en valeurs.  On 
s'aperçoit clairement que l'apport du secteur résidentiel est faible (4,2 %) alors que la 
très grande majorité des matières mises en valeur provient de la transformation des 
boues municipales (37 %), du secteur CRD (38 %) et du secteur industriel (19 %).  De 
plus la figure 4.3 illustre le cheminement du total des matières résiduelles produites, les 
menant soit à l'élimination ou soit à la mise en valeur.  Finalement, les tableaux 4.2 à 
4.17 présentent l'ensemble des données du bilan de masse 2001 par municipalités et 
secteurs de production. 

                                                 
18 Quantité de boues dans les usines d’épuration : 0,21 à 0,49 m3 par 1 000 habitants par jour. 
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CHAPITRE 5 - ORIENTATIONS ET TENDANCES 
 
Ce chapitre présente les différentes tendances et les orientations gouvernementales 
relativement à la gestion des matières résiduelles.  Cette présentation a pour but, 
d’une part de rappeler les principes et les objectifs qui guident la gestion des 
matières résiduelles au Québec et d’autre part, d’informer les élus et les gestionnaires 
municipaux sur les principales tendances dans ce domaine. 
 

5.1. Orientations gouvernementales 
 
Les principales orientations gouvernementales en matière de gestion des matières 
résiduelles sont décrites ci-dessous.  À la suite des audiences génériques sur la gestion 
des matières résiduelles en 1996, le gouvernement du Québec a précisé ses 
orientations dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

1998-2008.  Ces orientations se sont également traduites par des modifications 
législatives à la Loi sur la qualité de l’Environnement.  Ces dernières doivent être 
complétées par une mise à jour et de nouvelles réglementations. 
 

5.1.1. Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 
 
En 1997, la Commission sur la gestion des matières résiduelles au Québec, du Bureau 
des audiences publiques sur l’environnement, rendait public son rapport «Déchets 
d’hier, ressources de demain».  Par la suite, en septembre 1998, le ministre de 
l'Environnement et de la Faune rendait public son Plan d'action québécois sur la 
gestion des matières résiduelles 1998-2008.  En 2000, le gouvernement du Québec 
adoptait la Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles 1998–2008 
basée sur son plan d’action.  Cette politique remplace celle de 1989 dont les 
principaux objectifs n’ont pas été atteints. 
 
Les actions contenues dans la Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles 1998-2008 reposent sur des principes fondamentaux, qui sont: 
 

• La primauté des 3RVE, soit, dans l’ordre d’importance, la réduction à la source, 
le réemploi, le recyclage, la valorisation et l’élimination; 

• la responsabilité élargie des producteurs vise à assumer leur responsabilité 
environnementale à l’égard des produits qu’ils mettent en marché; 

• la participation des citoyens à l’élaboration et au suivi des moyens mis en 
place pour assurer une gestion efficiente des matières résiduelles; 



MRC de Charlevoix-Est Version finale 
Plan de gestion des matières résiduelles Chapitre 5 – Orientations et tendances 
  

 

  

E30016PGMR.versionfinale.doc -124- Consultants Enviroconseil 
Chamard et Associés 

 

• la régionalisation des décisions quant au choix des moyens et à leur mise en 
œuvre; 

• le partenariat entre tous les intervenants pour l’atteinte des objectifs. 
 
Brièvement, la politique québécoise définit vingt-deux (22) actions visant autant la 
planification de la gestion des matières résiduelles à l'échelle des municipalités 
régionales et des communautés métropolitaines que la participation des citoyens, le 
soutien aux entreprises d'économie sociale ou la récupération, la valorisation et 
l’élimination des matières résiduelles de même que le rôle de Recyc-Québec et le 
suivi de la mise en œuvre.  Ces actions sont présentées à la fiche 5.1 à la fin du 
chapitre (page 136).  Nous joignons également à la fiche 5.2 (page 138) un glossaire 
d'identification des différents types de matières tel que défini lors de la préparation 
du plan d'action.  
 
L’objectif général de cette politique est basé sur la mise en valeur de 65 % des 
7 100 000 tonnes19 de matières résiduelles pouvant être mises en valeur annuellement.  
À l’échelle du Québec, cela représente un objectif de 4 615 000 tonnes de matières 
résiduelles.  À cet objectif général se greffent des objectifs spécifiques qui sont 
présentés au tableau 5.1. 
 
À terme, le seul résidu qui devrait être éliminé serait le déchet ultime, soit celui issu du 
tri, du conditionnement et de la valorisation de toutes les matières résiduelles. 
 
D’autre part, le second objectif fondamental demeure la sécurité des activités 
d’élimination pour les personnes et l’environnement. 
 
À la fin de 1999, l’Assemblée nationale adoptait des modifications à la Loi sur la 
qualité de l’Environnement pour concrétiser la politique et en faciliter la mise en 
œuvre.  Ces modifications sont en vigueur depuis le début de l’année 2001.  Ainsi, les 
principales modifications ont trait aux plans de gestion des matières résiduelles que 
les municipalités régionales et les communautés métropolitaines doivent réaliser d’ici 
le premier janvier 2003.  Cependant, elles peuvent bénéficier d’un délai additionnel 
d’au plus douze (12) mois si elles en font la demande.  Dans le cas des récentes 
fusions municipales, les communautés métropolitaines et les nouvelles villes issues des 
fusions ont jusqu’au premier janvier 2004 pour réaliser leur plan de gestion des 
matières résiduelles. 

                                                 
19 Gazette officielle du Québec, 2000, Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 
1998 – 2008, 132e année, no 39, p. 968. 
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Tableau 5.1 :  Objectifs de la Politique québécoise sur la gestion des matières 

résiduelles 1998 – 2008 
 

   Institutions Industries de  
 Catégorie Municipalités commerces et la construction, 
   industries rénovation et 
   (ICI) démolition 
  
 

Fibres cellulosiques 60 % 70 % 60 % 
Verre - 95 % - 
Plastique 60 % 70 % 60 % 
Métal 60 % 95 % 60 % 
Résidus encombrants 60 % - - 
Matière putrescible 60 % 60 % 60 % 
Bois 60 % 70 % 60 % 
Textile 50 % - 60 % 
RDD (huiles, peintures, pesticides) 75 % - - 
Pneus - 85 % - 
Contenants à remplissage 
unique de bière et de 80 % - - 
boissons gazeuses 
Autres - - 60 % 
  

 

5.2. Tendances relatives à la gestion des résidus 
 
Depuis près de trente (30) ans, la gestion des matières résiduelles préoccupe de plus 
en plus les administrations publiques.  La plupart des municipalités du Québec ont 
déjà implanté diverses mesures de réduction à la source, de réemploi, de recyclage 
ou de valorisation des résidus.  De plus, certaines d’entre elles étudient ou s’orientent 
vers de nouveaux moyens afin, notamment, de répondre aux objectifs de mise en 
valeur et de réduction des quantités de résidus à enfouir, de protéger 
l’environnement et d’améliorer la qualité de vie de leurs citoyens. 
 
Avec l’application de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 

1998–2008, les municipalités devront poursuivre leurs initiatives visant la mise en valeur 
et une meilleure gestion des matières résiduelles.  Les mesures de réduction à la 
source, de réemploi, de recyclage et de valorisation seront plus ambitieuses, d’une 
part parce que les objectifs de mise en valeur le sont et d’autre part, parce qu’il est 
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prévu que les normes relatives à l’élimination des résidus soient plus sévères.  On 
envisage même d’interdire l’enfouissement de certaines matières résiduelles. 
 
De façon à permettre une meilleure compréhension de ce que représente le 
principe des 3RVE, nous indiquons aux fiches 5.3 à 5.8 (présentées à la fin de ce 
chapitre) le détail de chacune de ces mesures et les outils permettant leurs 
applications.  
 
Les sections 5.2.1 à 5.2.4 suivantes fournissent, quant-à-elle, pour chaque secteur de 
résidus la description de certains des outils d'application mentionnés ci-haut. 
 

5.2.1. Résidus d’origine résidentielle 
 

5.2.1.1. Collecte à trois voies 
 
La collecte à trois voies (voir fiche 5.9 à la fin du chapitre) est une méthode de 
collecte des matières résiduelles principalement d’origine résidentielle qui exige que 
les matières résiduelles soient séparées en trois catégories, soit: les matières 
recyclables, les matières compostables et les ordures ménagères.  Bien qu’il existe 
quelques expériences au Québec, cette méthode de collecte est plus répandue en 
Ontario, dans les provinces maritimes ainsi qu’en Europe et aux États-Unis.  
Actuellement, on compte quatre principaux projets québécois de collecte à trois 
voies.  Ceux-ci sont identifiés sous forme de fiches présentées en annexe. 
 
La collecte à trois voies permet la récupération des matières recyclables et des 
matières compostables triées à la source et, par conséquent, assure une meilleure 
qualité de la matière récupérée.  Selon diverses sources, cette méthode de collecte 
est appelée à s’étendre au Québec pour diverses raisons, notamment: l’interdiction 
prévue par le gouvernement québécois d’enfouir les résidus verts en l’an 200520, 
l’application de normes plus sévères relativement à l’élimination, l’atteinte des 
objectifs de la politique et l’obtention de matières recyclables et de compost de 
meilleure qualité. 

                                                 
20 Selon les dernières informations du ministère de l’Environnement. 
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5.2.1.2. Déchetterie – Éco-Centre 
 
Le concept de déchetterie est apparu en France il y a plusieurs années.  Aujourd'hui 
on en retrouve plus de 2 000 dispersées sur tout le territoire français.  Ce concept a 
été implanté, entre autres, pour contrer le phénomène des dépôts sauvages et pour 
maximiser la récupération de matières pouvant être mises en valeur. 
 
Au Québec, depuis quelques années, on assiste à l’implantation graduelle 
d’équipements qui s'apparentent au concept de la déchetterie.  Diverses 
appellations désignent ce concept: déchetterie, Éco-Centre, parc à conteneurs, etc.  
Habituellement, l'aménagement se limite essentiellement à quelques quais de 
déchargement avec des conteneurs ouverts où les usagers déposent eux-mêmes 
leurs matières résiduelles. 
 
La déchetterie est un équipement complémentaire offert aux citoyens, aux artisans 
et aux petits commerces qui sont aux prises avec des matières résiduelles (résidus 
encombrants, débris de rénovation, résidus domestiques dangereux, etc.) 
habituellement non ramassées par la collecte régulière.  Plusieurs avantages font que 
le secteur municipal se dirige de plus en plus vers l'aménagement de déchetteries sur 
son territoire, notamment: 
 

• Augmentation du recyclage et de la valorisation des résidus encombrants 
(jusqu’à 40 % de matières résiduelles récupérées); 

• réduction des dépôts sauvages; 
• optimisation des circuits de collecte des résidus domestiques; 
• réduction des coûts de collecte des résidus encombrants; 
• augmentation des quantités récupérées des résidus domestiques dangereux. 

 
Actuellement, on retrouve plus d’une vingtaine de déchetteries au Québec.  
Habituellement, elles sont de propriété municipale.  Cependant, quelques entreprises 
du secteur de l’environnement en implantent sur leur terrain afin d’offrir aux citoyens 
des installations complémentaires à leurs activités principales.  Pour citer quelques 
exemples, on retrouve les Éco-Centres de la Ville de Montréal, les parcs à conteneurs 
de Compo Haut-Richelieu, la déchetterie de la Régie intermunicipale de gestion des 
déchets des Chutes-de-la-Chaudière et celle de la Base des Forces Canadiennes à 
Valcartier. 
 
Les déchetteries sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important tant sur 
l'aspect de l'éducation, de l'information et de la sensibilisation que sur les aspects des 
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3RV dans l'atteinte des objectifs fixés dans la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles 1998-2008. 
 

5.2.1.3. Système de tarification à l’unité 
 
Le mode de tarification (voir fiche 5.10 à la fin de ce chapitre) présentement 
appliqué au Québec est basé sur l’impôt foncier ou sur un montant forfaitaire.  Dans 
ces deux cas, il n’y a pas d’incitatif financier à déployer des efforts de réduction de 
la part du citoyen, puisque cela ne modifie pas le prix à payer pour l’enlèvement des 
matières résiduelles. 
 
Pourtant, la récupération des résidus pour des fins de mise en valeur requiert la 
participation des citoyens et, conséquemment, leur intérêt.  De plus, la participation 
des citoyens doit s’inscrire dans l’harmonisation des préoccupations d’ordre 
environnemental, le souci d’une gestion plus rationnelle des matières résiduelles et 
une éventuelle réduction des coûts associés aux services rendus dans le domaine de 
la gestion des matières résiduelles.  Pour concilier ces préoccupations, les 
municipalités peuvent utiliser des instruments économiques comme la tarification des 
matières résiduelles à l’unité.  Ce mode de tarification est basé sur les quantités de 
matières résiduelles produites et consiste à appliquer le principe de 
l’utilisateur-payeur: plus il y a de matières résiduelles produites, plus le coût du service 
rendu est élevé. 
 
Il existe trois principales méthodes de mesure des quantités pour l’application de la 
tarification à l’unité des services de gestion des matières résiduelles: au volume, au 
poids ou à l’acte.  L’application de ces méthodes de mesure est présentée en 
annexe. 
 
La tarification des matières résiduelles à l’unité n’est pas qu’un simple concept 
théorique, ni une nouvelle taxe.  C’est un instrument économique utilisé par les 
municipalités de manière d’une part, à inciter les citoyens à réduire les quantités de 
matières résiduelles qu’ils produisent et d’autre part, à financer les activités de 
gestion, de mise en valeur et d’élimination de ces résidus.  Ce mode de tarification se 
substitue au tarif forfaitaire ou à l’impôt foncier inclus dans le système de taxation 
municipale. 
 
Aux États-Unis, la tarification des matières résiduelles à l’unité basée, notamment, sur 
le volume est  largement répandue, en particulier dans les états de la 
Caroline-du-Nord, de la Pennsylvanie, de l’Illinois, du Michigan, de Minnesota et de 
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Washington.  À titre d’exemple, à Seattle, la tarification des matières résiduelles à 
l’unité existe depuis plus de vingt-cinq (25) ans.  Dans toutes les municipalités ayant 
implanté un système de tarification à l’unité, on note une réduction de la quantité de 
matières résiduelles mise au rebut de l’ordre de 30 à 50 % ainsi qu’une augmentation 
importante des quantités de matières recyclables récupérées et des quantités de 
résidus verts et de résidus de cuisine compostés. 
 
Au Canada, plus d’une dizaine de municipalités utilisent actuellement la tarification 
à l’unité.  La plupart de ces municipalités se retrouvent en Ontario et en 
Colombie-Britannique. 
 
La tarification des matières résiduelles à l’unité suscite de plus en plus l’intérêt de 
plusieurs municipalités.  Ce mode de tarification des matières résiduelles devrait 
s’implanter progressivement au Québec compte tenu, notamment, des objectifs de 
mise en valeur des résidus et des pressions de réduction des charges fiscales avec 
lesquelles les municipalités doivent composer. 
 
Au cours de l’année 2000-2001, Xactec Technologie a conclu, à Sainte-Foy, un projet 
pilote de tarification au poids pour les secteurs institutionnel, commercial et industriel.  
Les résultats ont été concluant sur la faisabilité et la fiabilité du système expérimenté.  
Ce dernier a d’ailleurs obtenu l’homologation de Poids et Mesures Canada. 
 

5.2.1.4. Projets d’économie sociale 
 
Les organismes qui oeuvrent dans le domaine de l’économie sociale participent 
depuis longtemps aux activités de mise en valeur des matières résiduelles.  En effet, 
les premières expériences de collecte sélective ont été réalisées dans le cadre de 
projets ayant pour but d’intégrer, sur le marché du travail, les jeunes aux prises avec 
des difficultés scolaires.  D’ailleurs, plusieurs entrepreneurs qui récupèrent et 
conditionnent des matières recyclables traitent toujours avec ces entreprises de 
l’économie sociale. 
 
Par leur implication, leur connaissance du milieu et la nature des services qu’elles 
offrent, ces entreprises seront appelées à jouer un rôle important dans les diverses 
activités de réemploi, de récupération, d’information, de sensibilisation et 
d’éducation que le gouvernement québécois entend développer pour la réalisation 
des objectifs de sa politique sur la gestion des matières résiduelles.  D’ailleurs, les 
entreprises d’économie sociale développent un réseau de ressourceries à l’échelle 
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du Québec.  Ces dernières réemploient et mettent en valeur des matières résiduelles 
qui autrement auraient été éliminées. 
 
Le soutien financier du gouvernement, par le biais des centres locaux de 
développement (CLD), contribue au développement des entreprises d’économie 
sociale qui oeuvrent dans le domaine de la gestion des matières résiduelles.  Ceci 
favorisera, notamment, la création d’emplois et la production de biens et de services 
dans ce secteur de l’industrie de l’environnement. 
 

5.2.1.5. Résidus domestiques biomédicaux 
 
Les matières résiduelles d’origine médicale devront faire l’objet d’une attention plus 
importante au cours des prochaines années.  En effet, le virage ambulatoire 
entraînera une augmentation progressive des soins à domicile et, conséquemment, 
la quantité de résidus médicaux infectieux augmentera. 
 
Il existe un règlement sur les résidus biomédicaux qui normalise les résidus provenant 
du réseau de la santé.  Cependant, il est imprécis sur les résidus biomédicaux 
d’origines diffuses telle que le secteur résidentiel. 
 

5.2.2. Résidus d’origine industrielle, commerciale et institutionnelle  
 

5.2.2.1. Audit environnemental 
 
Un audit environnemental se définit comme une analyse des impacts sur 
l’environnement des activités d’une entreprise.  Il peut porter sur un secteur 
particulier comme la gestion des matières résiduelles.  L’audit permet de colliger des 
données factuelles sur une situation existante et de recueillir de l’information sur les 
méthodes de gestion de chacun des types de matières résiduelles produites. 
 
L’information recueillie permet d’élaborer un programme de mise à niveau et 
d’amélioration continue, c’est-à-dire un plan portant sur les actions à entreprendre 
pour réduire les résidus, les réemployer, les recycler et les valoriser, afin de faire 
bénéficier l’entreprise d’avantages économiques et environnementaux.  Un tel 
programme s’adapte aux activités du milieu concerné et identifie, notamment, les 
modifications à apporter aux modes de gestion, aux achats de produits, à la 
consommation des ressources et aux processus de production.  Le programme de 
mise à niveau est documenté, communiqué et révisé périodiquement. 
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Un audit environnemental et un programme de mise à niveau constituent une partie 
importante d’un système de gestion environnementale.  Ils permettent, notamment, 
de respecter les exigences législatives et les obligations environnementales et 
d’améliorer la gestion et l’exploitation de toute organisation, quel que soit son 
secteur d’activité. 
 
Plusieurs entreprises québécoises ont déjà implanté des programmes de mise à 
niveau basés sur la réduction des matières résiduelles pour, notamment, rentabiliser 
leurs activités, répondre aux attentes de leurs clients et fournisseurs ou améliorer leur 
image corporative.  Pour atteindre les objectifs de mise en valeur contenus dans la 
politique du gouvernement, les industries, les commerces et les institutions se 
dirigeront davantage vers une gestion des matières résiduelles qui tient compte des 
principes de réduction, de réemploi, de recyclage et de valorisation.  En fait, les 
entreprises deviendront de plus en plus responsables des matières résiduelles qu’elles 
produisent. 
 

5.2.2.2. Système de gestion environnementale 
 
De façon générale, un système de gestion environnementale est basé sur un 
engagement à respecter les exigences législatives, les normes et les obligations 
environnementales et à tenir compte de la santé et de la sécurité des travailleurs 
dans l’exploitation et la gestion d’une organisation ou d’un établissement.  C’est un 
engagement qui concilie les préoccupations environnementales, économiques et 
sociales des gestionnaires.  Il se manifeste par l’adoption et le maintien d’une 
politique environnementale. 
 
Une politique environnementale se concrétise par l’atteinte d’objectifs 
environnementaux tels que : réduire les matières résiduelles produites et les coûts 
inhérents, réduire la pollution sonore et visuelle, mettre en place un plan de mesures 
d’urgence, publier un bilan environnemental annuel, réviser les procédures d’achats 
des produits, former le personnel et les gestionnaires, améliorer continuellement ses 
performances, etc. 
 
Un système de gestion environnementale est documenté (répertoire d’information, 
bilan environnemental, actions préventives et correctrices), communiqué (aux 
employés, aux clients, à la population, etc.) et révisé périodiquement. 
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L’implantation et le maintien d’un système de gestion environnementale au sein des 
entreprises et des établissements peuvent procurer des avantages économiques, 
environnementaux et sociaux qui, dans un contexte de concurrence économique 
accrue, de globalisation des marchés, de développement durable et d’amélioration 
continue, deviennent des priorités dans tous les secteurs d’activités. 
 
Brièvement, un système de gestion environnementale s’implante généralement sur la 
base des principales étapes suivantes: 
 

• Élaboration d’une politique environnementale; 
• préparation d’un répertoire d’information; 
• élaboration des objectifs environnementaux; 
• vérification de conformité environnementale; 
• préparation d’un bilan environnemental; 
• préparation d’un plan d’action; 
• formation; 
• suivi et contrôle. 

 
Par ailleurs, la mondialisation du commerce, les responsabilités des décideurs, les 
comportements environnementaux plus sains et la pression publique exigent une 
attention plus grande en matière de protection de l’environnement.  En effet, 
plusieurs clients exigent le respect des normes internationales de la série ISO-14000 sur 
les systèmes de gestion environnementale ou demandent que les entreprises se 
conforment aux normes environnementales en vigueur.  D’autre part, les 
gouvernements souhaitent que les diverses organisations se responsabilisent et 
qu’elles mettent en place des moyens de suivi et de contrôle de leurs activités. 
 
Les systèmes de gestion environnementale sont largement implantés en Europe et 
aux États-Unis.  Au Canada, les normes de la série ISO 14000 suscitent de plus en plus 
l’intérêt des grandes entreprises.  D’ailleurs, le QMI (Quality Management Institute) fait 
remarquer que le rythme d’implantation des normes ISO 14000 est plus rapide que 
celui des normes ISO 9000. 
 

5.2.2.3. Politiques d’achats 
 
Les organismes publics et gouvernementaux achètent d’importantes quantités de 
produits qu’ils consomment par l’intermédiaire de leurs activités de gestion et 
l’exploitation des divers services qu’ils offrent à la population. 
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Avec les objectifs de mise en valeur préconisés par le gouvernement québécois, on 
peut s’attendre à ce que les institutions publiques, municipales et gouvernementales, 
modifient leurs politiques d’achats afin de privilégier des produits durables et sans 
danger pour l’environnement et la population. 
 
Cette modification des politiques d’achats permettra également de développer le 
marché des biens et des produits recyclés ou valorisés et de démontrer l’implication 
des institutions publiques dans le développement durable. 
 

5.2.2.4. Programme d’éco-efficience 
 
Il y a quelques années, le gouvernement canadien a implanté un programme de 
certification de produits environnementalement sains.  Ce programme permet de 
choisir des produits plus respectueux de l’environnement. Depuis l’implantation de ce 
programme, plusieurs centaines de produits ont été certifiés avec l’éco-logo «Choix 
Environnemental».  Plusieurs pays européens ont également leurs éco-logos pour des 
produits et des services respectueux de l’environnement. 
 
D’autre part, des programmes d’éco-efficience se développent dans plusieurs 
secteurs d’activités économiques.  Ces programmes permettent de certifier des 
établissements, des produits ou des services en fonction du respect de certaines 
pratiques respectant le développement durable et l’environnement.  Ainsi, les 
entreprises peuvent connaître leur performance environnementale en fonction de 
critères précis et se mesurer avec des compétiteurs. 
 
C’est dans cette perspective que l’association des hôteliers canadiens et certains 
terrains de golf implantent des programmes d’éco-efficience pour les entreprises pré-
citées.  Ces programmes permettent aux hôteliers et aux propriétaires de terrains de 
golf de faire connaître à leurs clients les efforts qu’ils mettent pour satisfaire aux 
exigences environnementales du programme.  D’ailleurs, le gouvernement fédéral 
recommande à ses fonctionnaires de privilégier ces hôtels dans leurs déplacements. 
 
D’autres programmes s’implantent pour les institutions scolaires.  Les écoles Bruntland 
connaissent déjà un grand succès au Québec.  Elles fonctionnent selon le principe 
du développement durable et elles doivent répondre à des critères précis pour se 
voir attribuer le titre d’école verte Bruntland. 
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Au fil des années, on peut s’attendre à un développement important des 
programmes d’éco-efficience pour certifier les bonnes pratiques environnementales 
et l’application des principes du développement durable. 
 

5.2.3. Résidus de la construction, de la rénovation et de la démolition 
 

5.2.3.1. Fermeture progressive des dépôts de matériaux secs 
 
Les résidus de construction, de rénovation et de démolition sont produits en grandes 
quantités.  En 2000, Recyc-Québec estimait à 2,7 millions de tonnes les quantités 
produites de ces résidus.  Plus de la moitié de cette quantité de résidus sont encore 
éliminés dans des DMS ou dans des LES. 
 
Les DMS sont actuellement soumis à des exigences environnementales moins sévères 
que les lieux d’enfouissement sanitaire.  Pourtant, certains résidus de construction, de 
rénovation et de démolition, placés dans des conditions d’humidité et d’acidité 
élevées, peuvent être nuisibles pour la santé et l’environnement. 
 
D’autre part, le nombre grandissant de DMS et les bas prix maintenus par les 
exploitants freinent la récupération des résidus de construction, de rénovation et de 
démolition et incitent les utilisateurs à y acheminer des matières non autorisées. 
 
Par ailleurs, les résidus de construction, de rénovation et de démolition, qui 
constituent plus de 25 %21 des résidus produits au Québec, sont recyclables à près de 
62 %22.  La politique québécoise a fixé un objectif de mise en valeur au moins 60 % de 
ces résidus d’ici l’an 2008. 
 
Pour atteindre ces objectifs et pour protéger l’environnement, il est prévu, 
notamment, de fermer progressivement des DMS.  Il est également envisagé que les 
dépôts existants soient assujettis à des normes plus sévères relativement à la qualité 
des eaux de surface et des eaux souterraines. 

                                                 
21 Recyc-Québec, 2002, Bilan des matières résiduelles 2000. 
22 Chamard–CRIQ–Roche, 2000, Caractérisation des matières résiduelles au Québec. 
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5.2.3.2. Centre de traitement des résidus de construction, de rénovation et de 
démolition 

 
La disparition progressive des dépôts de matériaux secs et l’application des 
exigences d’aménagement et d’exploitation plus sévères relativement aux dépôts 
de matériaux secs favoriseront la mise en valeur des résidus de construction, de 
rénovation et de démolition.  Ainsi, ces résidus devraient donc être acheminés 
progressivement dans des centres de traitement appropriés où ils seront triés et 
conditionnés en vue de leur réemploi, leur recyclage ou leur valorisation.  
Actuellement, on compte environ une dizaine de centres de traitement de ce type 
de résidus en exploitation au Québec. 
 

5.2.4. Boues municipales  
 

5.2.4.1. Plan de gestion des boues 
 
Au Québec, on estime à 185 000 tonnes23 la quantité de boues sèches produites 
annuellement par les activités d’épuration des eaux municipales, la vidange des 
installations septiques et les activités des industries agro-alimentaires. 
 
Bien que la plupart des boues produites puissent être valorisées en compost, elles 
sont actuellement incinérées ou enfouies.  Cependant, pour évaluer le potentiel de 
valorisation des boues, il est nécessaire de connaître, notamment, leurs propriétés et 
leurs origines.  Le gouvernement québécois envisage donc, par le biais du plan de 
gestion des matières résiduelles, que les municipalités intègrent la mise en valeur de 
ces boues dans la gestion des matières résiduelles.  La filière de traitement des boues 
privilégiée est la valorisation. 
 
Quant à la gestion des boues, d’autres activités devraient progressivement se 
développer, notamment, la réglementation municipale quant à la vidange des 
fosses septiques, le service de vidange des installations septiques et la tarification 
uniforme des usagers par le biais de la tarification municipale. 

                                                 
23 Ministère de l’Environnement, 2000. 
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Fiches 5.1 à 5.10  pages 136 à 158 inclusivement (23 pages) 
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CHAPITRE 6 - SCÉNARIO PROPOSÉ 
 

6.1. Élaboration du scénario 
 
Cette partie du plan de gestion des matières résiduelles consiste à élaborer un 
scénario de gestion pour les matières résiduelles produites sur le territoire de la MRC 
de Charlevoix-Est afin d’atteindre les objectifs fixés.  Le but de ce chapitre est 
d’éclairer le processus de décision afin de favoriser les solutions les plus avantageuses 
tant du point de vue environnemental, qu’économique et social. 
 
L’information recueillie et présentée dans les sections précédentes forme les assises 
des diverses interventions proposées à travers le plan de gestion des matières 
résiduelles.  Le développement du scénario est donc basé sur les principaux aspects 
suivants: 
 

• Le profil socio-économique de la MRC et de ses municipalités; 
• le bilan de la gestion des matières résiduelles de la MRC et de ses 

municipalités; 
• les diverses filières de traitement des matières résiduelles et leurs impacts 

environnementaux, économiques et sociaux; 
• les tendances de gestion de matières résiduelles et leurs impacts 

environnementaux, économiques et sociaux; 
• les différents modes de gestion; 
• la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998–2008; 
• les exigences législatives et réglementaires. 

 

6.2. Objectifs 
 
Le scénario proposé intègre une série de mesures ou de moyens d’interventions 
visant à assurer une saine gestion de l’ensemble des matières résiduelles, c’est-à-dire 
une gestion qui tient compte de la conservation des ressources et de la protection 
de l’environnement, et conséquemment, de la qualité de vie de tous les êtres 
vivants. 
 
Pour intégrer, appliquer et maintenir une telle gestion, plusieurs objectifs sont 
poursuivis. Ces objectifs sont regroupés sous les trois volets suivants: 
 

• Mise en valeur de matières résiduelles; 
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• élimination des matières résiduelles; 
• aspects socio-économiques. 

 

6.2.1. Objectifs de mise en valeur des matières résiduelles 
 
Les objectifs de mise en valeur du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC 
de Charlevoix-Est correspondent à ceux présentés dans la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles 1998–2008.  Tout comme ceux du gouvernement 
québécois, ils sont fixés sur une période de vingt (20) ans.  Ces objectifs sont présentés 
au tableau 6.1. 
 

Tableau 6.1 :  Objectifs de mise en valeur des matières résiduelles (1998-2008) 
 

 

OBJECTIFS SECTORIELS 
  
 

 Secteurs Matières Objectifs 
  
 

 Fibres, verre, métaux et plastiques 60 % 
 Matières putrescibles 60 % 
Municipal Résidus domestiques dangereux 60 % 
 Résidus encombrants 60 % 
 Textiles 50 % 
 Produits consignés 85 % 
           
 

 Métaux 95 % 
 Verre 95 % 
Institutionnel, Pneus 85 % 
commercial et Papiers et emballages 70 % 
industriel (ICI) Plastiques 70 % 
 Textiles 70 % 
 Bois 70 % 
           
 

 Matières putrescibles 60 % 
Construction, Papiers et emballages 60 % 
rénovation et Acier 60 % 
démolition (CRD) Granulats 60 % 
 Bois 60 % 
           
 

OBJECTIF GLOBAL DE MISE EN VALEUR  65 % 
  

Source : Adapté de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998 – 2008 
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6.2.2. Objectif d’élimination des matières résiduelles  
 
L’objectif d’élimination des matières résiduelles est complémentaire aux objectifs de 
mise en valeur.  Ainsi, à compter de 2008, seuls les déchets ultimes, c’est-à-dire ceux 
issus du tri, du conditionnement et de la mise en valeur de toutes les matières 
résiduelles, pourront être dirigés vers la filière de l’élimination. 
 
De plus, le gouvernement compte resserrer les normes encadrant l’élimination afin 
d’assurer la protection de l’environnement et la santé des citoyens.  Pour ce faire, il 
est prévu que le Règlement sur les déchets solides soit remplacé par le projet de 
règlement sur l’élimination des matières résiduelles24.  Tel que précisé dans la politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles, les nouvelles exigences relatives à 
l’enfouissement technique porteront principalement sur: 
 

• L’imperméabilisation des sites; 
• le captage et le traitement des eaux de lixiviation; 
• le captage et l’évacuation sécuritaire des biogaz; 
• le suivi environnemental des lieux d’enfouissement après leur fermeture 

(constitution d’un fond de suivi); 
• la mise en place d’un comité de vigilance par les exploitants des lieux 

d’enfouissement technique. 
 
La MRC de Charlevoix-Est entend se conformer aux exigences environnementales du 
nouveau règlement dès sa mise en application.  D'ailleurs elle a été la première au 
Québec à se doter d'un site d'élimination muni d'un système d'imperméabilisation 
géosynthétique similaire à celui maintenant exigé, et ce, dès 1988. 
 
Par ailleurs, la MRC de Charlevoix-Est peut exercer un droit d’interdire ou de limiter, 
pour des fins d’élimination, l’importation de matières résiduelles produites à l’extérieur 
du territoire de la MRC.  Ce droit ne peut s’exercer qu’après la mise en vigueur du 
plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Charlevoix-Est.  Toutefois, le 
ministre de l’Environnement se réserve le pouvoir de modifier ce droit pour des raisons 
de santé et de sécurité des citoyens. 

                                                 
24 Un projet de règlement a été publié en octobre 2000. 
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6.2.3. Objectifs socio-économiques 
 
La gestion des matières résiduelles doit être socialement et économiquement 
acceptable pour être efficace et viable.  Ainsi, il importe notamment de: 
 

• Sensibiliser et concerter les intervenants de tous les secteurs d’activités; 
• s’assurer de la compréhension et de l’acceptabilité sociale des actions 

envisagées; 
• s’assurer de la flexibilité des interventions; 
• assurer la protection et le bien être des citoyens; 
• harmoniser les diverses collectes et filières de traitement; 
• responsabiliser les producteurs de matières résiduelles; 
• favoriser la création d’emplois; 
• soutenir les projets d’économie sociale; 
• soutenir la recherche et le développement dans le domaine des matières 

résiduelles; 
• utiliser les infrastructures et les ressources disponibles dans la MRC et dans les 

territoires limitrophes, le cas échéant; 
• s’assurer que les coûts reliés aux actions envisagées soient raisonnables. 

 

6.3. Consultation publique 
 
La consultation publique est nécessaire afin que le plan de gestion des matières 
résiduelles de la MRC de Charlevoix-Est soit d’une part conforme aux exigences 
gouvernementales et, d’autre part, qu’il respecte les préoccupations des citoyens. 
 
En fait, pour répondre aux exigences de la politique québécoise, la consultation 
publique devrait être considérée comme une priorité puisque la participation des 
citoyens est requise dès l’élaboration d’un plan de gestion et jusqu’au suivi de son 
application.  À cet effet, l’action 3 du Plan d’action québécois sur la gestion des 
matières résiduelles 1998–2008 précise que: 
 

Les citoyens ont le droit, et même le devoir, d’exprimer leurs intérêts, leurs 

opinions et leurs avis sur la gestion des matières résiduelles.  Pour jouer 

pleinement ce rôle, les citoyens doivent avoir accès à toute l’information sur le 

sujet et aux tribunes publiques appropriées. 

 
La MRC de Charlevoix-Est compte s’engager dans un processus de consultation 
publique avant de prendre une décision sur les diverses interventions proposées dans 
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le scénario proposé ou sur d’autres orientations qu’elle privilégiera dans l’élaboration 
et l’application de son plan de gestion des matières résiduelles. 
 

6.4. Présentation du scénario proposé 
 

6.4.1. Généralités 
 
De façon sommairement, le scénario proposé dans le plan gestion des matières 
résiduelles de la MRC de Charlevoix-Est vise l’atteinte des objectifs de la politique 
gouvernementale tels qu'établit auparavant.  Il comprend des mesures de réduction 
à la source, de réemploi, de recyclage et de valorisation des matières résiduelles.  La 
filière de l’élimination devrait être considérée uniquement pour les déchets ultimes. 
 
Pour atteindre les objectifs visés, plusieurs interventions sont incontournables et de ce 
fait, constituent la base du scénario proposé.  Ces interventions font référence aux 
aspects suivants: 
 

• La consultation des citoyens; 
• la gestion de l’ensemble des matières résiduelles produites sur le territoire de la 

MRC (matières résiduelles d’origine résidentielle, institutionnelle, commerciale 
et industrielle et celles provenant des secteurs de la construction, de la 
rénovation et de la démolition et des boues municipales); 

• l’implantation de la collecte à trois voies dans les secteurs institutionnel, 
commercial et, par la suite, dans le secteur résidentiel, pour au minimum dans 
les milieux où le compostage au domicile n’est pas possible; 

• l’implication des intervenants des secteurs institutionnel, commercial et 
industriel; 

• l’implantation et l’exploitation d’infrastructures de gestion et de traitement des 
matières résiduelles (déchetteries et ressourceries) ou l’optimisation des 
infrastructures existantes dans la MRC ou à proximité de cette région (centre 
de compostage, centre de récupération et centre de traitement des résidus 
de construction, de rénovation et de démolition); 

• la gestion contrôlée des boues municipales et leur valorisation; 
• l’élimination des déchets ultimes dans des lieux d’enfouissement technique et 

la limitation des quantités; 
• l’information et la sensibilisation dans tous les secteurs d’activités; 
• le suivi et le contrôle du plan de gestion des matières résiduelles. 
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6.4.2. Description générale des interventions du scénario proposé 
 
Le scénario proposé couvre les aspects suivants du plan de gestion des matières 
résiduelles: 
 

• Les mesures de réduction à la source et de réemploi; 
• le mode de gestion; 
• le mode de tarification; 
• la collecte sélective des matières recyclables et, sous certaines conditions, des 

matières compostables; 
• les matières résiduelles d’origine résidentielle, institutionnelle, commerciale et 

industrielle; 
• les infrastructures de gestion et de traitement des matières résiduelles; 
• l’enfouissement des déchets ultimes; 
• les matières résiduelles provenant du secteur de la construction, de la 

rénovation et de la démolition; 
• les boues municipales; 
• l’information et la sensibilisation de la population et des autres intervenants; 
• le suivi et le contrôle. 

 

6.4.2.1. Mesures de réduction à la source, de réemploi et de récupération 
 
Pour atteindre les objectifs du plan de gestion, chaque producteur de matières 
résiduelles doit assumer son rôle et sa part de responsabilité.  La contribution des 
divers intervenants de tous les secteurs d’activités peut se traduire par diverses 
mesures de réduction à la source, de réemploi et de récupération, notamment: 
 

• La modification des politiques d’achat dans les secteurs municipal, industriel, 
commercial et institutionnel : achats de produites durables, de contenants 
réutilisables et de biens contenants, au moins, une proportion de matières 
recyclées; 

• la modification des pratiques de gestion dans les secteurs institutionnel, 
commercial et industriel: audit environnemental, système de gestion 
environnementale, plan de réduction des matières résiduelles; 

• la modification des habitudes de consommation (utilisation des sacs 
d’épiceries réemployables, achat de produits en vrac, etc.); 

• la gestion écologique du gazon ou l’herbicyclage: le gazon est un résidu 
indésirable dans la plupart des procédés de traitement ou d’élimination. Il est 
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donc conseillé de le laisser sur le sol après sa coupe.  Ceci permet le retour au 
sol des éléments essentiels; 

• la récupération des contenants consignés; 
• le recours aux ateliers de réparation d’articles, aux marchés aux puces, aux 

ressourceries, etc.; 
• les ventes de garage; 
• la distribution de composteurs domestiques (valorisation des matières 

résiduelles fermentescibles d’origine résidentielle en compost); 
• la récupération de certains produits par divers détaillants (exemple: 

récupération de la peinture dans les quincailleries, des huiles usées, des piles, 
etc.). 

 

6.4.2.2. Mode de gestion 
 
La MRC de Charlevoix-Est a reçu la délégation de compétence en matière de 
gestion des matières résiduelles sur l’ensemble de son territoire.  Ainsi, le régie 
intermunicipale d’enfouissement sanitaire de Charlevoix-Est devrait cesser d’exister 
en 2003.  Ses activités étant reprises par la MRC de Charlevoix-Est qui assurera la 
gestion du lieu d’enfouissement technique et l’octroi des contrats.  Cependant, les 
municipalités peuvent exercer un rôle de suivi et de contrôle des activités sur leur 
propre territoire.  Compte tenu de la délégation de compétence, c’est la MRC qui 
doit se conformer aux orientations du plan de gestion des matières résiduelles et 
mettre en œuvre les moyens d’atteindre les objectifs fixés au plan de gestion.  Pour 
certaines infrastructures, la MRC de Charlevoix-Est peut créer un organisme de 
gestion qui s’inspire, en partie, du concept de société d’économie mixte et de ses 
avantages. 
 
Rappelons que, par le biais de la Loi sur la qualité de l’environnement, la MRC de 
Charlevoix-Est doit adopter et mettre en oeuvre un plan de gestion des matières 
résiduelles.  Elle peut également implanter et exploiter des infrastructures de gestion 
des matières résiduelles.  Dans le cas de la délégation de compétences, c’est la 
MRC qui assume la gestion des matières résiduelles en octroyant des contrats ou en 
réalisant elle-même certaines activités. 



MRC de Charlevoix-Est Version finale 
Plan de gestion des matières résiduelles Chapitre 6 – Scénario proposé 
  

 

  

E30016PGMR.versionfinale.doc -166- Consultants Enviroconseil 
Chamard et Associés 

 

6.4.2.3. Mode de tarification 
 
Le scénario est caractérisé par l’implantation de la tarification unitaire et 
l’application du principe de l’utilisateur-payeur.  Il s’agit d’implanter un système de 
tarification des matières résiduelles basé sur le poids des matières résiduelles 
destinées à l'élimination, et ce, dans un premier temps, dans les secteurs institutionnel 
et commercial et, par la suite, dans le secteur résidentiel. 
 
Le principe de la tarification des matières résiduelles au poids constitue un des 
meilleurs incitatifs pour réduire la quantité de matières résiduelles à éliminer puisqu’il 
vise à responsabiliser les producteurs de matières résiduelles.  En effet, conscients 
qu’ils doivent payer en fonction de la quantité de matières résiduelles qu’ils désirent 
envoyer vers la filière de l’élimination, les producteurs de matières résiduelles réalisent 
ainsi l’intérêt de réduire à la source et de récupérer leurs matières recyclables et 
compostables pour des fins de réemploi, de recyclage ou de valorisation.  La 
tarification des matières résiduelles au poids rend donc possible une plus grande 
équité entre les différents producteurs de matières résiduelles. 
 
Cependant, l’implantation et l’application de ce mode de tarification impliquent 
d’importants changements sociaux, logistiques, techniques et réglementaires et, par 
conséquent, des coûts y sont associés.  Des projets pilotes devront être amorcés dans 
tous les secteurs d’activités visés pour faire avaliser, par les intervenants et les 
citoyens, ce mode de tarification sur le territoire de la MRC.  Pour ce faire, il est 
impératif que les citoyens et tous les intervenants soient informés sur les modalités et 
les avantages d’un tel système de tarification. 
 
Par ailleurs, il est également possible de maintenir, en tout ou en partie, le mode de 
tarification actuel, soit la taxe sur les ordures, mais de prévoir des ajustements au 
niveau des secteurs institutionnel et commercial. 
 
Les institutions et les commerces qui utilisent le service de collecte municipale paient 
annuellement une taxe sur les ordures. Il est proposé de prévoir un mécanisme25 qui 
favorise la récupération des matières résiduelles pour des fins de réemploi, de 
recyclage ou de valorisation. 
 

                                                 
25 Ajustement des taux de taxation ou des redevances. 
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6.4.2.4. Collecte sélective des matières recyclables 
 
À l’instar de la majorité des municipalités au Québec, celles de la MRC de 
Charlevoix-Est ne sont pas encore desservies par la collecte sélective de porte en 
porte pour les matières recyclables.  Cependant, certains organismes locaux offrent 
aux citoyens et aux entreprises des moyens de récupérer des matières résiduelles. 
 
L’implantation de la collecte sélective des matières recyclables devrait être une des 
premières mesures réalisées à la suite de l’adoption du plan de gestion des matières 
résiduelles de la MRC de Charlevoix-Est.  Il existe actuellement plusieurs méthodes de 
collecte des matières recyclables et plusieurs moyens d’entreposage de ces 
matières chez le citoyen.  Parmi ceux-ci, le bac de récupération de 64 litres et les 
bacs roulants de 240 ou de 360 litres sont les plus utilisés.  Quant à la méthode de 
collecte, elle peut être substituée, s’il y a lieu, à une des deux collectes 
hebdomadaires des résidus, en surplus de la collecte régulière ou en alternance 
avec cette dernière.  La méthode utilisée influence également sur la performance 
de la récupération. 
 
Les récentes modifications législatives26 apportées à la Loi sur la qualité de 
l’environnement permettront aux municipalités d’obtenir une aide financière pour 
l’exploitation du service de collecte sélective offert à leurs citoyens.  Ainsi, selon la 
performance de la récupération et le coût évité à l’élimination, il sera possible 
d’obtenir une aide financière équivalente à environ 50 % des coûts de la collecte 
sélective. 
 

6.4.2.5. Collecte sélective des matières compostables 
 
Dans le scénario proposé, il est suggéré que les secteurs institutionnel et commercial 
soient desservis par une collecte sélective des matières compostables.  Les matières 
résiduelles d’origine institutionnelle et commerciale seraient ainsi triées en trois 
catégories, soit: les matières recyclables, les matières compostables et les ordures 
ménagères.  Les matières ainsi triées seraient déposées dans trois contenants 
spécifiques placés en bordure de rue le jour des collectes. 
 
De façon générale, l’implantation de la collecte sélective des matières 
compostables entraîne des changements techniques, administratifs et sociaux et, 
conséquemment, des coûts y sont également associés.  Des études de faisabilités et 

                                                 
26 Projet de loi 102 adopté en décembre 2002. 
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des projets pilotes devront être mis en place pour valider les modalités d’application, 
les impacts économiques et l’acceptabilité sociale de ce type de collecte, d’une 
part, dans les diverses municipalités de la MRC et, d’autre part, dans les différents 
secteurs à être desservis.  Pour ce type de collecte, il est proposé d’utiliser des bacs 
roulants de 240 ou 360 litres de couleur différente pour chaque catégorie de 
matières, soit le bac bleu pour les matières recyclables, le bac brun ou vert pour les 
matières compostables et le bac gris ou noir pour les ordures ménagères. 
 
Bien que l’achat des bacs roulants requiert un certain investissement, quoique 
rentable à long terme compte tenu de leur durée de vie utile, leur utilisation est 
particulièrement avantageuse au niveau de la flexibilité dans l’organisation de la 
collecte.  En fait, l’utilisation de bacs roulants permet de réduire le nombre de 
collectes, d’augmenter les quantités de matières récupérées à chaque collecte, 
d’automatiser les opérations et, conséquemment, d’optimiser les opérations et, 
finalement, de réduire les coûts de collecte et de transport. 
 
Dans ce contexte, il pourrait être envisagé d’effectuer les collectes aux deux 
semaines.  L’utilisation du bac roulant brun ou vert de 240 litres est recommandée 
pour les matières compostables.  Compte tenu du type et de la capacité des 
contenants proposés, les collectes devraient s’effectuer hebdomadairement.  La 
collecte des matières compostables pourrait être réalisée aux deux semaines durant 
l’hiver puisqu’à cette période les problèmes reliés aux odeurs sont quasi inexistants. 
 
En fait, l’utilisation des bacs roulants procure d’autres avantages, notamment, une 
uniformisation des contenants, une diminution de l’éparpillement des matières 
résiduelles, une diminution de la consommation des sacs de plastique ainsi qu’une 
diminution des risques reliés à la santé et à la sécurité des travailleurs27. 
 
Par ailleurs, relativement à la récupération des matières compostables, des actions 
spécifiques sont prévues dans la Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles 1998-2008, dont la récupération, aux fins de mise en valeur, des feuilles et 
des herbes qui ne peuvent être laissées sur place. 
 
Il est proposé d’inciter les citoyens à laisser sur place les rognures de gazon, c’est à 
dire l’herbicyclage, ou à composter celles-ci avec les feuilles mortes afin d’en faire 
un compost pour leur besoin horticole.  L’incitation au compostage domestique est 

                                                 
27 Grâce à la collecte mécanisée et automatisée. 
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une autre excellente façon de réduire les quantités éliminées et de valoriser les 
matières compostables. 
 

6.4.2.6. Matières résiduelles d'origine institutionnelle, commerciale et industrielle 
 
Les matières résiduelles d’origine institutionnelle, commerciale et industrielle 
représentent un important potentiel de mise en valeur et, conséquemment, leur 
récupération s’avère nécessaire pour l’atteinte des objectifs de réduction de la 
quantité de résidus à éliminer.  À cet égard d’ailleurs, diverses actions sont prévues 
dans la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008, 
notamment: 
 

• Instauration d’un programme d’enregistrement des actions menées par les 
établissements industriels, commerciaux et institutionnels pour la réduction et la 
mise en valeur de leurs matières résiduelles (audits environnementaux, 
politiques environnementales, plans de réduction des matières résiduelles) et 
diffusion publique des résultats obtenus; 

• renforcement de la règle à caractère environnemental de la politique 
d’achat du gouvernement et intégration de l’utilisation des audits 
environnementaux et des plans de réduction des matières résiduelles dans la 
gestion courante des ministères et des organismes publics. 

 
Dans le scénario, il est envisagé, à terme, que les matières résiduelles d’origine 
institutionnelle et commerciale soient sous la responsabilité de la MRC ou des 
municipalités.  Ce mode d’organisation permet de faciliter l’implantation et 
l’application des diverses interventions qui favorisent leur mise en valeur: 
 

• Les institutions et les commerces devraient être desservis par une collecte 
sélective des matières recyclables, similaire à celle proposée pour le secteur 
résidentiel. Le principe de la tarification des matières résiduelles selon le 
principe de l’utilisateur-payeur devrait également être appliqué; 

• là où la quantité le justifie, les institutions, les commerces et les industries 
devraient être desservis par la collecte sélective des matières compostables 
sur une base volontaire28; 

• les industries devraient se voir imposer l’obligation de produire annuellement 
des bilans ou des audits environnementaux sur la gestion de leurs matières 

                                                 
28 La tarification unitaire incitera les entreprises à être desservies. 
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résiduelles.  Elles devraient également implanter et maintenir un système de 
gestion environnementale. 

 
Le mode de gestion et les interventions proposées dans ce scénario entraînent 
d’importants ajustements techniques, administratifs et sociaux.  Des projets pilotes 
devront rapidement être entrepris pour valider les modalités d’application de ces 
interventions, leurs impacts économiques et leur acceptabilité sociale. 
 
D’autre part, l’exploitation des services reliés aux matières résiduelles d’origine 
institutionnelle, commerciale et industrielle peut être laissée au secteur privé.  
Cependant, des mécanismes incitatifs29 devront nécessairement être élaborés et mis 
en place pour répondre aux objectifs de mise en valeur projetés.  L’information et la 
sensibilisation sont toutes des interventions qui devront prendre une place prioritaire 
et des budgets devront être prévus à cet égard. 
 

6.4.2.7. Infrastructures de gestion et de traitement des matières résiduelles 
 
La mise en valeur des matières résiduelles, au profit de leur élimination, amène 
l’implantation et l’exploitation de diverses infrastructures de gestion et de traitement 
appropriées à chaque type de matières résiduelles. 
 
Par ailleurs, rappelons que certaines infrastructures de traitement des matières 
résiduelles existent déjà dans la région, notamment un centre de compostage dans 
la région de Clermont.  On note également diverses autres installations dans les MRC 
limitrophes. 
 
Dans le contexte économique actuel, il est fortement recommandé d’envisager la 
possibilité d’établir des ententes de longue durée avec les propriétaires de ces 
installations avant de procéder à l’implantation de nouvelles infrastructures similaires.  
Cette avenue permettra, d’une part, de diminuer les coûts inhérents à la mise en 
place de telles infrastructures et d’autre part, d’optimiser et de rentabiliser les 
opérations des installations existantes. 
 
Par ailleurs, il importe de mentionner que le Règlement sur les déchets solides 
actuellement en vigueur a été modifié en ce qui concerne les règles s’appliquant à 
la récupération, au compostage et au transbordement des matières résiduelles.  
Sommairement, il s’agit d’un assouplissement des règles.  En effet, les installations de 

                                                 
29 Redevances, ajustement du taux de taxation, etc. 
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récupération ou de compostage où sont reçues uniquement des matières 
recyclables ou uniquement des matières compostables ou qui reçoivent de façon 
séparée des matières recyclables et compostables ne sont plus soumises aux 
obligations de demandes de certificat de conformité30 prévues au Règlement sur les 

déchets solides.  Dorénavant, le règlement s’appliquera uniquement aux systèmes et 
aux installations de récupération recevant des matières mélangées.  De plus, 
l’aménagement ou l’exploitation d’une installation de récupération qui ne reçoit que 
des matériaux secs ne requiert plus l’obtention d’un certificat de conformité et d’un 
permis d’exploitation en vertu du Règlement sur les déchets solides. 
 
Les infrastructures de gestion et de traitement requises pour assurer une saine gestion 
des matières résiduelles et pour répondre aux besoins des citoyens sont présentées 
au tableau 6.2 de la page suivante.  Les principales matières résiduelles qui devront 
être acheminés vers chacune de ces infrastructures y sont également indiquées.   
 
L’implantation graduelle et l’exploitation des diverses infrastructures projetées ainsi 
que l’optimisation des infrastructures existantes auront un effet important sur la 
gestion de l’ensemble des matières résiduelles, et des impacts environnementaux, 
économiques et sociaux en découleront. 
 
Les infrastructures de récupération et de valorisation assureront un traitement 
environnemental des matières résiduelles, c’est-à-dire un traitement qui privilégie le 
potentiel de mise en valeur de chaque type de matières résiduelles et qui tient 
compte de la conservation des ressources et de la protection de l’environnement.  
Elles permettront une gestion précise des matières résiduelles recueillies, et 
conséquemment, un meilleur contrôle et une sécurité accrue. 
 
Leur implantation et leur exploitation, ainsi que leur optimisation, entraîneront 
également des retombées économiques à l’intérieur de la MRC de Charlevoix-Est.  
Outre les économies qui pourront être réalisées par la mise en valeur des matières 
résiduelles, on note aussi la création de nombreux emplois dans des domaines variés, 
l’utilisation et l’optimisation des ressources disponibles dans la région ainsi que le 
soutien aux projets d’économie sociale.  Les retombées économiques contribueront 
à l’acceptabilité sociale des infrastructures proposées. 
 

                                                 
30 Article 54 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 
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Tableau 6.2 :  Infrastructures de traitement et principales matières résiduelles traitées 
 
 Infrastructures Principales matières résiduelles visées 
  
 

Déchetteries Résidus domestiques dangereux; 
(à implanter) Résidus encombrants (incluant les résidus de 

construction, de rénovation et de démolition d’origine 
résidentielle); 

 Pneus usées; 
 Résidus verts, matières recyclables (apport volontaire 

complémentaire, appareils électroniques, etc.). 
           
 

Ressourceries Matières résiduelles destinées au réemploi (vêtements,  
(à implanter) outils, quincailleries, meubles, électroménagers, 

appareils électroniques, etc.). 
           
 

Centre de compostage Matières compostables triées à la source provenant du  
(existant: région Clermont) secteur résidentiel; 
 Matières compostables triées à la source provenant de 

la collecte sélective dans les commerces et les 
institutions; 

 Boues municipales déshydratées. 
           
 

Centre de traitement Matières résiduelles de construction, de rénovation et  
des matières résiduelles de démolition provenant des activités industrielles et  
de CRD commerciales. 
(à implanter) 
           
 

Centre de récupération Matières recyclables triées à la source provenant de la  
(à implanter ou existant: collecte sélective dans les secteurs résidentiel,  
région Québec) institutionnel et commercial; 
 Matières recyclables triées à la source provenant de 

toutes les industries participant à une collecte sélective. 
           
 

Lieu d'enfouissement Résidus ultimes. 
technique 
           

 
Par ailleurs, relativement aux diverses infrastructures proposées, plusieurs facteurs 
devront être considérés, notamment: 
 

• Les études de faisabilité; 
• la disponibilité des marchés et la vente des matières; 
• la localisation, la préparation et l’aménagement des terrains; 
• la construction et l’entretien des bâtiments; 
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• les procédés ou les technologies de traitement; 
• les équipements fixes et mobiles; 
• les investissements initiaux, les frais d’exploitation, les coûts d’entretien et les 

autres coûts; 
• les demandes de certificats d’autorisation, de permis de construction et 

d’exploitation; 
• les appels d’offres pour la construction et l’exploitation; 
• l’élimination des déchets ultimes; 
• les campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation; 
• la date du début des opérations. 

 

6.4.2.8. Élimination des résidus ultimes 
 
En référence à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008, 
il importe de préciser que les municipalités régionales de comté ont un droit 
d’interdiction ou de limitation sur la provenance des déchets éliminés sur leur 
territoire.  En somme, ceci signifie que les municipalités régionales peuvent, à terme, 
refuser d’éliminer les matières résiduelles qui proviennent de l’extérieur de leur 
territoire.  À l’inverse, elles pourront également accepter, sous certaines conditions, 
de recevoir des déchets provenant de l’extérieur. 
 
Le scénario proposé se différencie au niveau de l’élimination des résidus ultimes en se 
sens qu’une option utilise l’élimination des résidus ultimes au lieu d’enfouissement 
technique de la MRC de Charlevoix-Est avec une limitation des quantités de matières 
résiduelles éliminées équivalente aux quantités produites dans la MRC de 
Charlevoix-Est et qui sont destinées à l’élimination.  L’autre option31 propose 
l’élimination des résidus ultimes au lieu d’enfouissement technique de la MRC de 
Charlevoix-Est sans limitation des quantités reçues de l’extérieur de la MRC.  
Rappelons que la filière de l’élimination devrait être considérée uniquement pour les 
déchets ultimes, c’est-à-dire ceux issus du tri, du conditionnement et de la mise en 
valeur de toutes les matières résiduelles ainsi que ceux qui n’ont aucun potentiel de 
mise en valeur. 
 
Dans la seconde option, les déchets ultimes provenant de l’extérieur de la MRC 
pourraient être acheminés au lieu d’enfouissement technique de la MRC 
Charlevoix-Est selon les modalités d’une entente à long terme avec les responsables 
de la gestion de ces matières résiduelles.  Ces ententes peuvent prendre la forme 

                                                 
31 Si le site de Bestan-Intersan est fermé. 
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d’un contrat de service, d’un partenariat pour l’implantation et l’exploitation de 
l’infrastructure, d’une régie ou d’une autre organisation commune. 
 

6.4.2.9. Matières résiduelles du secteur de la construction, de la rénovation et de la 
démolition 

 
Les matières résiduelles provenant du secteur de la construction, de la rénovation et 
de la démolition, appelés auparavant les matériaux secs, présentent un important 
potentiel de recyclage.  Il est donc proposé, d’une part, que des exigences de mise 
en valeur soient établies clairement par les municipalités et, d’autre part, que l’octroi 
des permis de rénovation ou de construction émis par ces dernières soit conditionnel 
au respect de ces exigences. 
 
Les matières résiduelles provenant du secteur de la construction, de la rénovation et 
de la démolition devraient donc être acheminées dans un centre de traitement 
approprié. La tarification devrait être établie de manière à inciter les entrepreneurs à 
trier leurs matières résiduelles.   
 
Ces interventions s’inscrivent dans les actions projetées par le gouvernement 
québécois, soit le maintien du moratoire actuel sur l’agrandissement ou 
l’implantation des dépôts de matériaux secs et, conséquemment, leur disparition 
progressive et la déréglementation de l’utilisation des matières résiduelles de béton, 
d’asphalte et de brique non mélangées pour en favoriser l’utilisation comme 
matériaux de remblai. 
 
Il est également prévu l’implantation d’un centre de traitement pour ces matières 
résiduelles à proximité du lieu d’enfouissement technique de la MRC de 
Charlevoix-Est.  Ce centre pourrait optimiser le valorisation des ces matières 
résiduelles et faciliter l’élimination sécuritaire des résidus ne pouvant être valorisés. 
 

6.4.2.10. Boues municipales 
 
Les boues municipales, c’est-à-dire les boues de fosses septiques et les boues des 
installations d’épuration des eaux usées, représentent un important volume de 
matières résiduelles à gérer annuellement.  Selon plusieurs intervenants oeuvrant dans 
le domaine de la gestion des matières résiduelles, la valorisation des boues constitue 
la filière de traitement privilégiée. 
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La valorisation des boues permet non seulement de rencontrer les objectifs de mise 
en valeur des matières résiduelles, mais de réduire, de façon importante, les coûts 
reliés à leur élimination.  Elle engendre également de nombreux impacts positifs, 
notamment, l’apport de matière organique de bonne qualité, une plus value 
économique et la création d’emplois. 
 
Ainsi, pour gérer efficacement les boues de fosses septiques et assurer leur contrôle, 
de leur origine à leur destination finale, il est envisagé que la MRC procède à la mise 
en place d’une structure de gestion semblable à celle proposée pour la collecte des 
matières résiduelles.  Celle-ci devrait faciliter le respect des fréquences de vidange 
des fosses septiques, tel qu’exigé au Règlement sur les eaux usées des résidences 
isolées.  Des dispositions particulières pourraient être envisagées pour les résidences 
utilisées à temps partiel par les villégiateurs. 
 
La MRC devrait procéder à un recensement des résidences isolées et, par la suite, à 
un appel d’offres pour la vidange, le transport des boues jusqu’à un lieu de 
traitement autorisé.  L’utilisation de celui-ci devrait également faire l’objet d’un appel 
d’offre public. 
 
Quant au centre de traitement des boues de fosses septiques, il peut être privé32 ou 
de propriété publique.  L’exploitation de celui-ci peut être confiée à l’entreprise 
privée, à une municipalité ou à la MRC.  Idéalement, ce dernier peut être localisé à 
proximité d’installation de traitement des eaux usées pour bénéficier des installations 
de traitement des eaux. 
 
Les boues produites par ces installations et celles des usines de traitement des eaux 
usées peuvent être valorisées par compostage. 
 
Brièvement, le plan directeur de gestion des boues devrait permettre, d’une part 
d’identifier divers aspects, notamment la provenance, la quantité et la qualité des 
boues générées sur le territoire de la MRC et d’autre part, de déterminer le mode de 
traitement privilégié sur le plan environnemental.  De plus, différents éléments 
pourraient s’y intégrer, notamment: la collecte des boues, le lieu de traitement, la 
prise en charge par une autorité compétente, le suivi et le contrôle des opérations, la 
réglementation relative au vidage des fosses septiques ainsi que la tarification des 
usagers. 
 

                                                 
32 Par exemple, le centre de compostage à Clermont ou celui de Saint-Siméon. 
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6.4.2.11. Information, sensibilisation et éducation 
 
L’élaboration et l’application d’un programme continu d’information, de 
sensibilisation et d’éducation est une étape essentielle pour atteindre l’ensemble des 
objectifs visés par le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de 
Charlevoix-Est. 
 
Il est donc proposé que la MRC procède rapidement à l’élaboration de ce 
programme et que les municipalités locales s’engagent à l’appliquer.  Pour ce faire, 
des ressources humaines et financières devront nécessairement y être consacrées. 
 
L’élaboration et l’application du programme d’information, de sensibilisation et 
d’éducation fait partie du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de 
Charlevoix-Est et, en conséquence, il est incontournable dans la mise en place du 
plan, en particulier aux niveaux des mesures de réduction à la source, de réemploi et 
de récupération pour des fins de mise en valeur.  En effet, la mise en valeur des 
matières résiduelles nécessite l’implication des divers producteurs de matières 
résiduelles.  Cependant, d’une part l’implication des divers intervenants découle de 
leur intérêt et d’autre part, cet intérêt doit être suscité. 
 
D’ailleurs, le gouvernement prévoit, dans sa politique de gestion des matières 
résiduelles, mettre en place un programme annuel d’information et d’éducation 
destiné au public en général. 
 
Dans l’élaboration de son programme, la MRC devra tenir compte de tous les 
secteurs d’activités concernés dans le plan de gestion, soit les secteurs résidentiel, 
institutionnel, commercial et industriel.  Il devra être adapté, d’une part aux 
particularités propres à chacun de ces secteurs et d’autre part, aux interventions 
proposées.  De plus, son application devra être, non pas sporadique, mais continue 
dans le temps.  L’implication des groupes communautaires et environnementaux et 
des citoyens constitue une avenue très avantageuse socialement. 
 

6.4.2.12. Programme de suivi et d'atteinte des objectifs 
 
Le programme de suivi et d'atteinte des objectifs permettra à la MRC de vérifier 
périodiquement l'application du plan de gestion, l'atteinte des objectifs et l'efficacité 
des actions privilégiées dans le plan de gestion des matières résiduelles.  Ce 
programme, comprendra les activités suivantes: 
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• La préparation d’un bilan annuel portant sur la mise en oeuvre des actions du 
plan de gestion des matières résiduelles, incluant l'évaluation la performance 
de l'application du PGMR sur la base de méthodes de calculs standardisées 
tels que définies dans le Guide d'élaboration d'un plan de gestion des 
matières résiduelles de l'AOMGMR; 

• planification et suivi de la mise en place des négociations visant les différentes 
ententes à obtenir au niveau du centre de tri (2004), du traitement des boues 
(2005) et du centre de compostage (2008); 

• la mise à jour périodique du plan directeur. 
 

Ces activités permettront de mesurer l’efficacité du plan de gestion périodiquement, 
de renforcer les points forts, d’améliorer les points faibles et d’y apporter, le cas 
échéant, les modifications nécessaires.   
 

De plus, la MRC s’engage à créer et à maintenir un comité de type suivi-vigilance.  
Ce comité sera constitué de représentants de tous les secteurs d'activités.  De façon 
plus spécifique, il pourrait comprendre les membres de la Commission qui sont 
intéressés à poursuivre leur implication dans le projet.  La présence de membres du 
milieu éducationnel est particulièrement souhaitable afin de favoriser une implication 
significative de ce secteur à tous les niveaux de la mise en application du plan de 
gestion, notamment en ce qui a trait à la sensibilisation.  Ce comité se réunira 
annuellement afin de discuter du bilan annuel produit par la MRC, d'obtenir le pouls 
des différents secteurs et des acteurs concernés par l'application du PGMR et 
d'élaborer des suggestions pouvant répondre aux problèmes ou besoins manifestés.  
Le fruit de ces rencontres sera présenté aux responsables de la MRC pour les aider à 
orienter leurs efforts. 
 

6.4.3. Synthèse 
 

La fiche 6.1 suivante présente le programme des différentes actions du scénario 
proposé sous forme de neuf (9) blocs spécifiques.  Cette présentation synthèse donne 
un aperçu global du contenu du scénario et permet d'identifier rapidement les 
diverses interventions en décrivant les impacts et les types de matières résiduelles 
associés à celles-ci.  Chacun des blocs a été établi en fonction de la nature 
différente et variée des actions (ex.: information et sensibilisation vs implantation des 
infrastructures). 
 

La description détaillée de ces actions se retrouve à la fiche 6.2 qui indique pour 
chacune des actions outre la description, les aspects à prendre en considération, les 
coûts d'immobilisation et d'exploitation et l'échéance proposé notamment. 
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Fiches pages 178 à 212 inclusivement (35 pages). 
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CHAPITRE 7 - BILAN DE MASSE 2008 
 
De la même façon que pour l'année 2001, le bilan de masse des matières résiduelles 
produites sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est à la fin de l'année 2008 a été 
réalisé.  Il importe de préciser que les résultats doivent être interprétés avec 
précaution car ils découlent, d’une part, des objectifs conditionnels aux actions que 
la MRC entreprendra dans la mise en œuvre de son plan de gestion des matières 
résiduelles ainsi que des ressources humaines et financières qu’elle y consacrera.  
D’autre part, ces résultats sont reliés à divers facteurs et à des hypothèses, 
notamment, la croissance de la population et le taux de production per capita pour 
les matières résiduelles. 
 
Les résultats sont basés sur: 
 

• Le taux de croissance stagnant de la population de la MRC jusqu’en 200833; 
• le taux d’accroissement de la production des matières résiduelles évalué à 

1,5 %34. 
 
Les données de la croissance de la population sont issues de l’Institut de la statistique 
du Québec.  Elles sont une extrapolation de la situation entre les années 1996 et 2001.  
Il est probable que des variations positives ou négatives se produisent au cours de la 
période prévue au plan de gestion. 
 
L’augmentation de production de matières résiduelles par personne est basée sur la 
différence entre les travaux de caractérisation du GRAIGE en 1989 et ceux de 
CHAMARD-CRIQ-ROCHE en 2000 pour la région de Québec.  Les données spécifiques 
pour la région de Charlevoix-Est ne sont pas connues.  Elles peuvent donc varier par 
rapport à la donnée utilisée.  Le portrait global de ce bilan de masse 2008 ce 
retrouve donc au tableau 7.1 et aux figures 7.1 à 7.3 (voir pages 220 et suivantes).  
Les tableaux 7.2 à 7.17 présente, quant à eux, le détail des données de ce bilan par 
municipalités et secteurs de production. 

                                                 
33 Le taux est évalué à -0,39 % entre 2001 et 2008. 
34 Selon la caractérisation de CHAMARD-CRIQ-ROCHE, 2000 
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7.1. Secteur résidentiel 
 
On constate que si les objectifs de mise en valeur sont atteints en 2008, la MRC de 
Charlevoix-Est éliminera environ 2 800 tonnes de déchets ultimes du secteur 
résidentiel.  Elle en mettra en valeur un peu plus de 3 700 tonnes, soit un taux de 
récupération de l’ordre de 57 %.  Comparé à la situation actuelle, qui voisine les 5 %, 
il s’agit d’une nette amélioration. 
 
Ce taux de récupération est conditionnel à la mise en place de moyens pour 
améliorer la performance des collectes sélectives, dont la collecte sélective des 
matières recyclables et le compostage des matières putrescibles.  Cette dernière 
permet, en outre, de mettre en valeur les matières compostables. 
 
La tarification selon le principe de l’utilisateur-payeur est aussi un excellent moyen 
d’augmenter le taux de mise en valeur des matières résiduelles. 
 

7.2. Secteurs institutionnel et commercial 
 
Dans le secteur institutionnel, si les objectifs de la politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles sont atteints, ce secteur mettra en valeur plus de 64 % de sa 
production de matières résiduelles.  Ces résultats montrent qu’environ 3 300 tonnes 
seront mise en valeur sur une production totale de plus de 5 100 tonnes de matières 
résiduelles. 
 
Dans le secteur commercial, avec les objectifs québécois de mise en valeur, ce 
secteur récupèrera plus de 270 tonnes sur un total de plus de 450 tonnes de matières 
résiduelles.  Il s’agit d’un taux de récupération de 59,7 %.  
 

7.3. Secteur industriel 
 
Le secteur industriel de la MRC de Charlevoix-Est bénéficie d’un certain avantage au 
niveau de la proportion de matières résiduelles mises en valeur.  En effet, les 
industries, présentes sur le territoire, produisent des résidus qui peuvent être 
facilement mis en valeur et qui ont un bon potentiel de marché.  Déjà en 2001, ce 
secteur mettait en valeur 46,9 % des matières résiduelles qu’il produit.  En tenant 
compte de l’augmentation des quantités entre cette date et 2008, le secteur 
produira plus de 2 800 tonnes de matières résiduelles.  Sur ce total, il en mettra en 
valeur près de 1 900 tonnes, soit en taux de récupération de plus de 66 %. 
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7.4. Secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition 
 
Le secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition mettra en valeur 
plus de 5 400 tonnes sur une production totale estimée à plus de 8 200 tonnes.  Cet 
effort représente plus de 66 % de mise en valeur.  Une proportion de granulats plus 
importante que celle prévue à la politique québécoise peut facilement être mise en 
valeur faisant ainsi augmenter sensiblement le taux de récupération de ce secteur. 
 

7.5. Boues municipales 
 
La mise en valeur des boues de fosses septiques et celles des installations d’épuration 
des eaux usées peut s’effectuer facilement par la voie du compostage en autant 
que celles-ci répondent aux critères environnementaux.  Dans ces conditions, 
l’objectif de 60 % est déjà dépassé pour les boues de fosses septiques car il atteint 
actuellement un taux théorique de 100 %.  Quant aux boues des installations de 
traitement des eaux usées, certains bassins devraient avoir été vidangés d'ici 2008.  
Ces boues pourront être mises en valeur selon la même filière que les boues de fosses 
septiques.   
 

7.6. Matières résiduelles globales 
 
En atteignant les objectifs québécois de mise en valeur, la MRC de Charlevoix-Est 
récupèrera près de 20 000 tonnes de matières résiduelles sur une production totale 
de plus de 28 400 tonnes.  Cette production totale aura connue une augmentation 
de près de 2 000 tonnes en l’espace de 7 ans. 
 
Quant à la mise en valeur, elle aura doublé, passant d’environ 10 000 tonnes en 2001 
à près de 20 000 tonnes en 2008.  Par contre, la MRC de Charlevoix-Est continuera à 
éliminer plus de 8 500 tonnes de matières résiduelles.  Il s’agit d’une bonne diminution 
par rapport au 17 100 tonnes qu’elle a éliminées en 2001. 
 
Par rapport à l’objectif global de mise en valeur de 65 % de ce qui est 
potentiellement mis en valeur, la MRC de Charlevoix-Est atteint un taux global de 
70 % avec l’atteinte de tous les objectifs spécifiques de mise en valeur de la politique 
gouvernementale.  Ce dernier résultat est en fonction du potentiel de mise en valeur.  



MRC de Charlevoix-Est Version finale 
Plan de gestion des matières résiduelles Chapitre 7 – Bilan de masse 2008 
  

 

  

E30016PGMR.versionfinale.doc -216- Consultants Enviroconseil 
Chamard et Associés 

 

Or, selon les données de la caractérisation des matières résiduelles35, ce potentiel 
s’établit globalement à 88,3 %.  Ainsi, sur la production totale de matières résiduelles 
de la MRC de Charlevoix-Est, une quantité potentielle d’un peu plus de 25 000 tonnes 
peut être mise en valeur. 

                                                 
35 CHAMARD-CRIQ-ROCHE, 2000. 
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Tableaux      pages 217 à 236 inclusivement (20 pages) 
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CHAPITRE 8 - PLANS D'ACTIONS 
 
Les actions du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Charlevoix-Est 
sont prévues être implantées durant la période de 2003 à 2008, soit l’année prévue 
pour l’atteinte des objectifs de la politique québécoise.  Le présent chapitre explique 
la mise en œuvre du plan de gestion et de ses actions.  Les sections suivantes 
précisent pour chacune des années la nature des actions proposées, leurs coûts 
approximatifs prévisibles, de même que leur efficacité en terme de potentiel de mise 
en valeur. 
 

8.1. Actions implantées en 2003 
 
Dès la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de 
Charlevoix-Est, une série d’actions est prévue.  Elles ont généralement pour but de 
mettre à niveau la réglementation municipale et les cahiers de charges et d’informer 
les citoyens sur les nouvelles pratiques.  Le tableau 8.1 présente donc les actions 
prévues pour l’année 2003.  
 
Une série de ces actions est récurrente à chaque année de l’implantation du plan 
de gestion des matières résiduelles.  Elles concernent essentiellement l’information et 
la sensibilisation des citoyens et des autres intervenants ainsi que les mécanismes de 
suivi et de contrôle du plan. 
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Tableau 8.1 :  Plan d’actions pour 2003 
 

Programme 
Coût 

d’implantation36 
Coût 

récurrent 

Potentiel 
de mise en 
valeur37 

Remarque 

1:F Réviser les politiques 
d’achats municipales 

2 500 $  0,5 à 2 % Pour donner l’exemple 
aux autres secteurs. 

1:C Réviser et mettre en 
conformité la 
réglementation 
municipale avec le plan 
de gestion des matières 
résiduelles 

10 000 $  n.a. Pour se conformer aux 
exigences législatives et 
mettre ne place les 
moyens prévus au plan 
de gestion. 

1:D Créer un comité de suivi 
du plan de gestion des 
matières résiduelles 

 2 500 $ n.a. Pour assurer une 
transparence des actions 
et susciter la participation 
des citoyens. 

1:E Concevoir un 
programme de suivi du 
plan de gestion des 
matières résiduelles 

5 000 $  n.a. Pour connaître la 
performance des 
programmes mis en place 
et vérifier l’atteinte des 
objectifs. 

1:A 
2:A 

Diffuser et mettre en 
œuvre le plan de gestion 
des matières résiduelles 

10 000 $  n.a. Pour faire connaître les 
actions prévues au plan 
de gestion. 

3:A 
3:B 
3:C 

Collecte sélective de 
porte en porte 

75 000 $ 180 000 $ 
à 

reporter 
à l'année 
2004 

25 à 35 % Action incontournable 
dans le contexte des 
objectifs de mise en 
valeur. Un programme 
d’aide financière (±50 %) 
est prévu par Recyc-
Québec. 

 SOUS-TOTAL : 102 500 $ 2 500 $   

 

8.2. Actions implantées en 2004 
 
Le tableau 8.2 présente les actions prévues pour l’année 2004.  Durant cette année, 
la MRC de Charlevoix-Est entreprendra une étude technique quant à l’opportunité 
de mettre à niveau son lieu d’enfouissement sanitaire.  Cette étude permettra 
d’évaluer l’impact de la mise en valeur sur les coûts de disposition et de positionner 
la MRC quant à une éventuelle limitation du territoire à desservir pour ses installations 
d’enfouissement. 
 
                                                 
36 Comprend les coûts des études de faisabilité, les coûts d’implantation, les immobilisations, 
les taxes et les contingences. 
37 Par rapport aux quantités produites dans le secteur concerné. 
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Tableau 8.2 :  Plan d’actions pour 2004 
 

Programme 
Coût 

d’implantation 
Coût 

récurrent 

Potentiel 
de mise en 
valeur 

Remarque 

2:B Incitation à la 
réduction à la source 
pour tous les secteurs 

10 000 $  1 à 2 % Pour informer les citoyens 
sur les bonnes pratiques. 

2:C Incitation au réemploi 
pour tous les secteurs 

10 000 $  1 à 2 % Pour informer les citoyens 
sur les bonnes pratiques. 

2:D Programme 
d’information sur les 
infrastructures 
disponibles 

 10 000 $ n.a. Pour faire connaître aux 
citoyens les moyens mis à 
sa disposition pour mettre 
en valeur ses matières 
résiduelles. 

2:E Programme de 
sensibilisation sur les 
programmes en 
vigueur. 

 10 000 $ n.a. Pour faire connaître aux 
citoyens les programmes 
mis en place pour faciliter 
la mise en valeur de ses 
matières résiduelles. 

8:A Réaliser une étude 
technique sur la mise à 
niveau du lieu 
d’enfouissement 
sanitaire. 

25 000 $  n.a. Mettre en conformité avec 
les nouvelles exigences 
réglementaires. 

1:B Adopter un règlement 
sur la limitation des 
quantités de matières 
résiduelles éliminées sur 
le territoire 

8 000 $  n.a. En fonction des attentes 
des élus et des citoyens de 
la région. 

3:D Intégrer les institutions 
et les commerces à la 
collecte sélective des 
matières recyclables. 

5 000 $ 25 000 $ 25 à 35 % Maximiser la mise en valeur 
des matières recyclables. 

6:A 
6:B 

Inciter les citoyens au 
compostage 
domestique et à 
l’herbicyclage. 

10 000 $  1 à 2 % Favoriser le compostage 
des matières putrescibles 
chez le citoyen. Inciter les 
citoyens à laisser les résidus 
de coupe du gazon sur le 
parterre. 

 SOUS-TOTAL : 68 000 $ 225 000 $ 
ceci inclus 
le 180 000 $ 

de la 
collecte 
sélective 
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8.3. Actions implantées en 2005 
 
En 2005, les actions prévues concernent la gestion des boues des installations 
septiques, les résidus de construction, de rénovation et de démolition d’origine 
municipale et les ressourceries.  Le tableau 8.3 présente les actions prévues au cours 
de l’année 2005. 
 
Tableau 8.3 :  Plan d’actions pour 2005 
 

Programme 
Coût 

d’implantation 
Coût 

récurrent 

Potentiel 
de mise en 
valeur 

Remarque 

4:A 
4:B 
4:C 
4:D 

Implanter la gestion des 
boues de fosses septiques 
(collecte, transport, 
valorisation) 

40 000 $ 120 000 $ 75 à 90 % Assurer une saine gestion 
de la vidange des boues 
de fosses septiques. Il n’y a 
pas de coûts supplé-
mentaires pour le citoyen.  

7:A Implanter un programme 
de mise en valeur des 
résidus de construction, de 
rénovation et de démolition 
d’origine municipale 

10 000 $  50 à 60 % S’assurer de la mise en 
valeur des résidus d’origine 
municipale. 

5:A Compléter le réseau de 
ressourceries (une nouvelle 
unité) 

200 000 $  1 à 2 % Offrir aux citoyens de 
moyens facilitant la mise 
en valeur. Peut être 
financé par les 
programmes de 
l’économie sociale. 

2:F Inciter les industries à 
produite des audits 
environnementaux et des 
plans de gestion des résidus 

5 000 $  n.a. Pour faire participer les 
industries aux efforts de 
mise en valeur des résidus. 

1:G Produire un bilan de la 
gestion des matières 
résiduelles 

10 000 $   Pour répondre aux 
exigences de la politique 
et faire connaître les 
résultats des efforts 
consentis. 

8:B Mettre à niveau le lieu 
d’enfouissement technique 

  n.a. Protéger l’environnement 

 SOUS-TOTAL : 265 000 $ 120 000 $   

 
Les actions d’information et de sensibilisation se poursuivent en mettant l’accent sur 
les nouvelles implantations et les nouvelles pratiques en matière de gestion des 
matières résiduelles.  En 2005, la MRC de Charlevoix-Est va publier le premier bilan de 
l’implantation de son plan de gestion des matières résiduelles.  Par la suite, la 
production de ce bilan est prévue à toutes les deux (2) années. 
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En 2005, la MRC incitera les industriels à produire et à diffuser des audits 
environnementaux de leur performance en matière de gestion des matières 
résiduelles.  Les audits jumelés à des programmes de réduction des matières 
résiduelles devraient permettre au secteur industriel d’améliorer sa performance en 
matière de réduction et de récupération. 
 

8.4. Actions implantées en 2006 
 

En 2006, la MRC de Charlevoix-Est devrait implanter un lieu de traitement des résidus 
de construction, de rénovation et de démolition.  Parallèlement à ce projet, 
l'implantation du réseau de déchetteries va débuter au rythme d’une déchetterie 
par année au cours des cinq (5) prochaines années.  Le tableau 8.4 illustre les actions 
prévues en 2006. 
 
Tableau 8.4 :  Plan d’actions pour 2006 
 

 Programme 
Coût 

d’implantation 
Coût 

récurrent 

Potentiel 
de mise en 
valeur 

Remarque 

5:C Implanter un lieu de traitement 
des résidus de construction, de 
rénovation et de démolition. 

1 000 000 $ 100 000 $ 40 à 60 % 
 

Pour faciliter le mise en 
valeur de ces résidus. 
Localisé à proximité du 
lieu d’enfouissement 
sanitaire. Financé sur 
une période de 20 ans. 
(Coûts à valider) 

5:A Compléter le réseau de 
ressourceries (une nouvelle 
unité) 

200 000 $  1 à 2 % 
 

Offrir aux citoyens de 
moyens facilitant la mise 
en valeur. Peut être 
financé par les 
programmes de 
l’économie sociale. 

5:B Implanter un réseau de 
déchetteries (une installation) 

250 000 $ 50 000 $ 5 à 8  % 
 

Offrir aux citoyens de 
moyens facilitant la mise 
en valeur. Peut être 
financé par les 
programmes de 
l’économie sociale. 

7:B Réviser la réglementation des 
permis de construction, de 
rénovation et de démolition 
pour faciliter la mise en valeur 

5 000 $  n.a. Pour faciliter 
l’exploitation du centre 
de traitement 

 SOUS-TOTAL : 1 455 000 $ 150 000 $   
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8.5. Actions implantées en 2007 
 
La MRC de Charlevoix-Est et ses municipalités va analyser l’opportunité de revoir le 
système de tarification pour les matières résiduelles en le basant sur le principe de 
l’utilisateur–payeur.  Ce projet est concomitant avec un projet d’automatisation de la 
collecte afin de s’harmoniser avec le système de tarification.  Le tableau 8.5 présente 
les actions prévues pour l’année 2007. 
 
Tableau 8.5 :  Plan d’actions pour 2007 
 

 Programme 
Coût 

d’implantation 
Coût 

récurrent 

Potentiel 
de mise en 
valeur 

Remarque 

9:A 
 

Réaliser une étude de 
faisabilité et un projet 
pilote pour l’implantation 
de l’automatisation de la 
collecte et modifier le 
système de tarification 
pour tous les secteurs 
résidentiel, institutionnel et 
commercial 

50 000 $  30 à 60 % Intégrer le principe de 
l’utilisateur–payeur dans 
la gestion des matières 
résiduelles. Pour inciter 
les citoyens à mettre en 
valeur. Peut permettre 
de réduire les coûts 
d’exploitation. Peut être 
financé sur une période 
de 10 ans. 

5:B Implanter un réseau de 
déchetteries (une 
installation) 

250 000 $ 50 000 $ 5 à 8 % Offrir aux citoyens de 
moyens facilitant la mise 
en valeur. Peut être 
financé par les 
programmes de 
l’économie sociale. 

1:G Produire un bilan de la 
gestion des matières 
résiduelles 

10 000 $  n.a. Pour répondre aux 
exigences de la 
politique et faire 
connaître les résultats 
des efforts consentis. 

 SOUS-TOTAL : 310 000 $ 50 000 $   

 

8.6. Actions implantées en 2008 
 
Officiellement c’est l’année qui marque l’aboutissement de l’implantation des 
actions prévues au plan de gestion des matières résiduelles.  Au terme de l’année 
2008, la MRC, ses municipalités et ses citoyens devraient avoir atteint l’objectif global 
de mise en valeur. 
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Les dernières actions concernent l’implantation de la collecte automatisée et la 
révision du système de tarification dans les secteurs résidentiel, institutionnel et 
commercial.  L’implantation du réseau de déchetteries se poursuivra au cours des 
deux (2) prochaines années afin de le compléter.  Le tableau 8.6 présente les actions 
prévues au cours de l’année 2008. 
 
Tableau 8.6 :  Plan d’actions pour 2008 
 

 Programme 
Coût 

d’implantation 
Coût 

récurrent 

Potentiel 
de mise en 
valeur 

Remarque 

6:C Implanter la collecte 
des matières 
compostables auprès 
des résidences, des 
institutions, des 
commerces et des 
industries 

295 000 $ 175 000 $ 10 à 30 % Facilite la mise en valeur de 
matières ayant un potentiel 
de valeur ajoutée élevée. 
Pour augmenter les 
quantités mise en valeur. 
Peut être financé sur une 
période de 10 ans. 

9:B Réviser le système de 
tarification pour 
l’ensemble des secteurs 

720 000 $  30 à 60 % L’automatisation de la 
collecte est concomitante 
avec cette action. 

5:B Implanter un réseau de 
déchetteries (une 
installation) 

250 000 $ 50 000 $ 5 à 8 % Offrir aux citoyens de 
moyens facilitant la mise en 
valeur. Peut être financé par 
les programmes de 
l’économie sociale. 

1:H Réviser le plan de 
gestion des matières 
résiduelles 

50 000 $   Pour se conformer aux 
exigences législatives et 
revoir la planification des 
actions. 

 SOUS-TOTAL : 1 315 000 $ 225 000 $   

 
L’année 2008 marque également la révision quinquennale du plan de gestion des 
matières résiduelles de la MRC de Charlevoix-Est.  Bien que des modifications 
mineures puissent être décidées par la MRC en tout temps au cours des années, une 
révision en profondeur est prévue à tous les cinq (5) ans. 
 

8.7. Sommaire des coûts 
 
L’ensemble des actions proposées dans le plan de gestion des matières résiduelles 
exige un effort financier important de la part des contribuables de la MRC de 
Charlevoix-Est.  Le tableau 8.7 présente les aspects financiers de ce plan de gestion. 
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Tableau 8.7 :  Aspects financiers du plan de gestion des matières résiduelles 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Coût du PGMR            
Coût d'implantation 
(non récurrent) : 102 500 $ 68 000 $ 265 000 $ 1 455 000 $ 310 000 $ 1 315 000 $  
Coût récurrent (années 
précédentes): 0 $ 2 500 $ 227 500 $ 347 500 $ 497 500 $ 547 500 $  

Sous-total : 102 500 $ 70 500 $ 492 500 $ 1 792 500 $ 807 500 $ 1 862 500 $  

Coût récurrent 
additionnel (année 
courante): 2 500 $ 225 000 $ 120 000 $ 150 000 $ 50 000 $ 225 000 $  

Sous-total : 105 000 $ 295 500 $ 612 500 $ 1 942 500 $ 857 500 $ 2 087 500 $  

Financement PGMR       

Subvention 
(collecte sélective) :  90 000 $ 90 000 $ 90 000 $ 90 000 $ 90 000 $ 
Aide financière 
(économie sociale) :    200 000 $ 450 000 $ 250 000 $ 250 000 $ 
Autres financement 
(vidange des fosses 
septiques) :   120 000 $ 120 000 $ 120 000 $ 120 000 $ 

Coûts évités (50 %): 3 430 $ 27 440 $ 48 020 $  68 600 $  90 895 $  115 934 $  

Sous-total : 3 430 $ 117 440 $ 458 020 $  728 600 $  550 895 $  575 934 $  

Coût : 101 570 $ 178 060 $ 154 480 $  1 213 900 $  306 605 $  1 511 566 $  

Potentiel PGMR            
Potentiel de mise en 
valeur 1,0% 7,0% 6,0% 6,0% 6,5% 7,3%

Potentiel cumulatif 37,2% 44,2% 50,2% 56,2% 62,7% 70,0%

 
Sur une période de sept (7) ans, la MRC de Charlevoix-Est investira près de 3 500 000 $ 
pour implanter l’ensemble des actions proposées dans le plan de gestion des 
matières résiduelles en fonction des hypothèses actuelles préliminaires de coûts et de 
l'aide financière à l'implantation.  
 
Le coût des immobilisations peut être amorti sur plusieurs années.  Dans certains cas, 
sur une période de plus de dix (10) ans, voir vingt (20) ans pour les immobilisations 
majeures.  De plus, ces coûts comprennent les coûts associés aux premières phases 
de l’implantation du centre de traitement des résidus de construction, de rénovation 
et de démolition. 
 
À ces coûts d’implantation, il faut ajouter les coûts récurrents qui atteindront près de 
772 500 $ à la fin de la période d'implantation.  
 



MRC de Charlevoix-Est Version finale 
Plan de gestion des matières résiduelles Chapitre 8 – Plans d'actions 
  

 

  

E30016PGMR.versionfinale.doc -245- Consultants Enviroconseil 
Chamard et Associés 

 

D’autre part, des coûts d’exploitation sont déjà payés par les contribuables auprès, 
par exemple, des entreprises privées pour la vidange des fosses septiques (évaluer à 
120 000 $).  Ces coûts38 ne s’ajoutent pas aux coûts actuels de la gestion des matières 
résiduelles.  Ils sont simplement transférés d’un intervenant à un autre. 
 
Par ailleurs, il est possible d’obtenir des aides financières dans le cadre des 
programmes gouvernementaux d’aide à l’économie sociale.  Ces programmes sont 
bien adaptés à l’implantation du réseau de déchetteries et pour compléter le réseau 
de ressourceries.  Selon les critères en vigueur, il est possible d’obtenir environ 
200 000 $ par ressourcerie et 250 000 $ par déchetterie. 
 
Les récentes modifications législatives à la Loi sur la qualité de l’environnement 
permettront aux municipalités de s’assurer d’un financement minimum d’environ 50 % 
des coûts de la collecte sélective de porte en porte pour les matières recyclables.  
Ce financement sera sous la responsabilité de Recyc-Québec et des entreprises 
fabricants des emballages ou distribuant des produits dans ces emballages. 
 
Si l’on soustrait les coûts déjà payés par les contribuables et les aides financières 
disponibles, le coût total net pour la MRC de Charlevoix-Est se situera à 3 450 000 $ à 
la fin de la période d'implantation.  Pour les années subséquentes, les coûts récurrents 
d'opération seront maintenus auxquels s'ajouteront les coûts de financement des 
immobilisations selon la méthode retenue pour ce financement.  La combinaison de 
ces coûts définira la charge additionnelle que représente l'implantation des actions 
du Plan de gestion des matières résiduelles pour la population de la MRC de 
Charlevoix-Est.   
 
Il nous apparaît pour le moins très hasardeux voire difficilement réalisable de tenter 
d’établir un coût de revient par porte et/ou commerce, car cela implique de 
nombreuses variables et données non disponibles ou à valider.  Mentionnons à ce 
titre, les méthodes (période d’amortissement) et les taux de financement qui 
s’appliqueront, la répartition qui sera faite par les municipalités des coûts de la 
gestion des matières résiduelles entre les domaines résidentiels, commerciaux, 
institutionnels et industriels pour assurer l’équité, les études détaillées qui permettront 
de préciser le coût de certains actifs, etc.  Il est cependant possible d’établir l’ordre 
de grandeur et l’impact économique global approximatif en terme de budget que 

                                                 
38 Par exemple, les coûts de la vidange des fosses septiques qui sont déjà payés par les 
contribuables auprès de l’entreprise privée. Ces coûts seront possiblement réduits par l’effet 
de masse et ils seront gérés par la MRC ou les municipalités. 



MRC de Charlevoix-Est Version finale 
Plan de gestion des matières résiduelles Chapitre 8 – Plans d'actions 
  

 

  

E30016PGMR.versionfinale.doc -246- Consultants Enviroconseil 
Chamard et Associés 

 

la MRC, par l’intermédiaire de sa population, devra consacrer pour la gestion de ses 
matières résiduelles. 
 
La description de la gestion actuelle des matières résiduelles (chapitre 3) a permis 
d’établir que le coût actuel (2001) total de la collecte, du transport et de l'élimination 
se situe à 1 128 861 $ pour l’ensemble du territoire de la MRC de Charlevoix-Est.  Le 
nombre d’unité (secteurs résidentiel, institutionnel et commercial confondus) s’établit 
à 8 920 sur le territoire dont près de 8 113 résidences, 38 institutions et 733 commerces 
(voir chapitre 1).  Le coût moyen par unité de la gestion actuelle, qu’il est important 
de rappeler qu'il ne correspond pas au montant de taxation, s’établit 
approximativement à 126 $ comme le présente le tableau 8.8 suivant. 
 
L’impact approximatif sur le budget global de la gestion des matières résiduelles du 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est peut être établit en combinant le coût 
d’opération (récurrent) des ouvrages à la fin de la période d’implantation avec les 
frais de financement des ouvrages à implanter. 
 
Ainsi le montant annuel récurrent à la fin de 2008 sera de l’ordre de 772 500 $.  On 
doit cependant retrancher les montants d’aide financière, dont certains sont 
également récurrents, qui s’appliquent à la collecte sélective, soit environ 90 000 $, et 
à l’économie annuelle à l’enfouissement (coûts évités), soit près de 116 000 $. 
 
Il faut également enlever le coût annuel rattaché à la vidange des fosses septiques 
(120 000 $) qui ne représente pas une charge additionnelle mais plutôt un transfert de 
responsabilité tel que mentionné auparavant. 
 
Le coût annuel récurrent seront donc réduit à environ 446 500 $.  Il faut toutefois 
ajouter à ce montant valide pour l’année 2008, les coûts d’opération des deux (2) 
dernières déchetteries (50 000 $/unité) qui seront implantées après cette date.  En 
effet le réseau proposé comporte cinq (5) unités dont trois (3) seront mis en place 
d’ici la fin 2008.  Le montant total révisé pour les coûts récurrents représentera donc 
546 500 $/année suite à la mise en place de tous les ouvrages. 
 
Les coûts de financement reliés à l’implantation totaliseront près de 225 000 $ par 
année à la fin 2008.  En effet, le coût net d’implantation se situe à environ 2 365 000 $, 
si l’on retranche l’aide financière rattachée à l’économie sociale.  Amorti sur une 
période de vingt (20) ans à un taux réaliste de près de 7 %, la charge annuelle est 
d’environ 225 000 $.  L’augmentation globale du budget de la MRC de Charlevoix-Est 
sera donc de 770 000 $ sur une période de six (6) ans ce qui représente environ 68 % 
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par rapport au budget actuel (2001).  Cette augmentation se reflétera sur le coût par 
unité (secteurs résidentiel, commercial et institutionnel confondus) le faisant passer de 
126 $ à 213 $.  Il est important de réitérer que ces montants ne doivent pas être 
considéré comme les montants de la taxation mais plutôt considéré dans un 
contexte global de l’impact budgétaire sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est.  
Ils demeurent des évaluations approximatives auxquelles des imprévus et des 
ajustements viendront se greffer durant la période d’implantation du plan de gestion. 
 
Le tableau 8.8 présente de façon résumé, les différents éléments de coûts 
mentionnés ci-haut. 
 
Tableau 8.8 :  Impact financier approximatif sur le budget global de gestion des 

matières résiduelles 
 

 Année 2001 Années 2008 et suivantes 

Coût initial 1 128 861 $  1 128 861 $  

Coûts récurrents additionnels N/A  546 500 $  

Coûts de financement additionnels N/A  225 000 $  

Coûts totaux 1 128 861 $  1 900 361 $  

Nombre d'unité  (secteurs confondus) 8 920  8 920  

Coût moyen par unité 126 $  213 $  
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CHAPITRE 9 - CONCLUSION 
 
Le gouvernement québécois s’est fixé comme objectif de mettre en valeur 65 % des 
matières résiduelles pouvant être mise en valeur d’ici l’an 2008.  Pour réaliser cet 
objectif, les municipalités régionales doivent préparer, adopter et mettre en œuvre 
un plan de gestion des matières résiduelles.  La MRC de Charlevoix-Est a donc produit 
un projet de plan de gestion qu’elle entend soumettre à la consultation publique. 
 
Dans la MRC de Charlevoix-Est, il se produit environ 27 000 tonnes de matières 
résiduelles par année.  Plus de 6 000 tonnes proviennent du secteur résidentiel, 
environ 5 000 tonnes des secteurs institutionnel et commercial et près de 3 000 tonnes 
du secteur industriel.  Le secteur de la construction, de la rénovation et de la 
démolition produit environ 7 500 tonnes alors que 5 200 tonnes proviennent des boues 
municipales.  Pour l’ensemble de la MRC, la mise en valeur atteint 26,4 %.  Cette mise 
en valeur provient essentiellement du traitement des boues de fosses septiques, du 
secteur de la construction, rénovation et démolition et du secteur industriel.  Le 
secteur résidentiel représente seulement 4,2 % des matières résiduelles mises en 
valeur. 
 
Les matières résiduelles d’origine résidentielle sont gérées par les municipalités.  Les 
secteurs institutionnel, commercial et industriel sont, en grande partie, desservis 
également par les municipalités.  Le secteur de la construction, de la rénovation et 
de la démolition est desservi par l’entreprise privée.  Au niveau des infrastructures, la 
MRC de Charlevoix-Est est propriétaire du lieu d’enfouissement sanitaire établi sur son 
territoire. 
 
L’objectif du plan de gestion de la MRC de Charlevoix-Est est essentiellement le 
même que celui du gouvernement québécois, soit la mise en valeur de 65 % du 
potentiel de mise en valeur d’ici 2008.  Pour atteindre cet objectif, une série d’actions 
est proposée.  Ces actions concernent la réduction à la source, le réemploi, le 
recyclage, la valorisation et l’élimination.  Parmi les plus importantes, il faut 
mentionner: 
 
• Un programme d’incitation à la réduction à la source auprès des citoyens et des 

secteurs institutionnel et commercial; 
• un programme d’incitation au compostage domestique et à l’herbicyclage; 
• un programme d’incitation au réemploi auprès du secteur municipal, institutionnel 

et commercial; 
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• l’implantation de la collecte sélective de porte en porte pour les matières 
recyclables; 

• l’implantation de la vidange et du traitement des boues d'installations septiques 
pour l’ensemble des résidences non desservies par un réseau d’égout; 

• l’implantation d’un réseau de déchetteries; 
• l’implantation d’un réseau de ressourceries; 
• la révision de la réglementation sur les permis de construction et de démolition 

pour faciliter la mise en valeur des résidus; 
• la révision du système de tarification des usagers sur la base du principe de 

l’utilisateur–payeur; 
• l’implantation de la collecte des matières compostables pour le secteur 

résidentiel en milieu urbain et les secteurs institutionnel et commercial; 
• la limitation des quantités de matières résiduelles éliminées équivalente aux 

quantités produites dans la MRC de Charlevoix-Est et qui sont destinées à 
l’élimination; 

• la création d’un comité de vigilance pour le suivi du plan d’action; 
• la diffusion d’information et la sensibilisation des citoyens et des autres 

intervenants sur les actions du plan de gestion des matières résiduelles. 
 
L’implantation de ces actions s’échelonne sur la période de 2003 à 2008.  Plusieurs de 
celles-ci sont conditionnelles à des études de faisabilité et à des projets pilotes pour 
vérifier les conditions d’implantation et les impacts économiques et sociaux. 
 
Si l’ensemble de ces actions est implanté et que les objectifs sont atteints en 2008, la 
MRC de Charlevoix-Est devrait atteindre un taux de 70 % de mise en valeur sur une 
production totale de plus de 28 000 tonnes de matières résiduelles.  Il s’agira de près 
de 20 000 tonnes qui seront détournées de l’élimination.  Il en restera encore près de 
9 000 tonnes à éliminer dans des lieux d’élimination dont le lieu d’enfouissement 
technique de la MRC. 
 
Un comité de suivi-vigilance est également créé pour suivre l’évolution du plan de 
gestion et de l’implantation de ces actions.  Il est aussi prévu que la MRC publie un 
bilan sur les matières résiduelles à tous les deux (2) ans.  De plus, tel que prévu dans la 
législation, la MRC compte revoir son plan de gestion à tous les cinq (5) ans. 
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