


- (18-08-1987) Constitution de la Régie intermunicipale (RIDESCE) décret;
- (30-04-2002) Résolution no 02-04-27 de la MRC demandant au gouvernement

l’autorisation de déclarer sa compétence en gestion des matières
résiduelles;

- (11-09-2002) Décret 1045-2002 autorisant la MRC à déclarer sa compétence en
matière de gestion des matières résiduelles à l’égard de l’ensemble
des municipalités locales de son territoire;

- (24-09-2002) Résolution no 02-09-20 annonçant l’intention de la MRC de
Charlevoix-Est de déclarer sa compétence relativement à la gestion
des matières résiduelles, transmis à toutes les municipalités par
courrier normal et recommandé et délai de 90 jours;



- (30-12-2002) Résolution no 02-12-28 de déclaration formelle de compétence de la 
MRC en matière de gestion des matières résiduelles (01-01-2003); 

- (01-01-2003) Début de la compétence de la MRC;
- (02-12-2003) Contrat de cession notarié des éléments d’actifs et de passifs de la 

RIDESCE à la MRC rétroactif au 01-01-2003, signature de toutes les 
municipalités locales;

- (26-03-2004) Avis publié dans la Gazette officielle demandant la dissolution de la 
RIDESCE;

- (20-06-2004) Dissolution de la RIDESCE, avis Gazette officielle.



- Implantation de la collecte sélective en 2004;
- Réseau de récupération des résidus domestiques dangereux en 2004;
- Formation sur le compostage domestique depuis 2005;
- Conversion du lieu d’enfouissement sanitaire en lieu d’enfouissement  

technique en 2009;
- Collecte des résidus verts depuis 2009;
- Municipalisation des opérations d’enfouissement des déchets en 2009;
- Mise en ligne du site Web www.jereduismesdechets.com dédié à la GMR;
- Valorisation des résidus de construction depuis 2010;
- Distribution de la charte sur le recyclage en 2011;
- Implantation du réseau des écocentres de 2010 à 2014.

http://www.jereduismesdechets.com/�


- (2002-2003)   Consultations publiques et démarches pour l’élaboration du Plan de 
gestion des matières résiduelles (PGMR);

- (23-04-2003) Adoption du Plan de gestion des matières résiduelles 2003-2008;
- (2012-2014)   Multiples discussions en séance de travail et en comité GMR;
- (28-08-2012) Résolution no12-08-30 gestion des fosses septiques : mandat à 

l’entreprise GMR International
- (30-04-2013) Résolution no 13-04-38 - Autoriser le directeur de la gestion des 

matières résiduelles à procéder à un appel d’offres pour le Plan de  
communication de la vidange des fosses septiques;

- (25-06-2013) Résolution no 13-06-21 devis d’appel d’offres pour la vidange et le
traitement des boues de fosses septiques : contrat à Chamard et
associés;



- (16-08-2013) Transport et traitement des boues de fosses septiques, suivi des appels 
d’offres : le directeur de la gestion des matières résiduelles fait un  
suivi du processus d’élaboration du devis d’appel d’offres pour le  
traitement des boues de fosses septiques (note au procès verbal);

-(27-11-2013) Résolution no 13-11-39 autoriser le directeur de la gestion des matières
résiduelles pour procéder à un appel d’offres pour la conception du
matériel d’information concernant la collecte des boues de fosses
septiques;

- (27-11-2013) Avis public publié dans l’Hebdo Charlevoisien pour l’appel d’offres
public de vidange et traitement des boues de fosses septiques de la
MRC (no MRCCHARLEVOIXEST-2013-050)

- (17-12-2013) Résolution no 13-12-24 octroi du contrat de vidange, de transport, de
traitement et de valorisation des boues de fosses septiques;



- (28-01-2014) Résolution no 14-01-22 avis de motion pour l’adoption du règlement 
numéro 240-09-13 relatif à la vidange des boues de fosses septiques;

- (28-01-2014) Résolution no 14-01-24 octroi d’un mandat pour la conception du 
matériel de communication pour la vidange et le traitement des boues 
de fosses septiques;

- (25-02-2014) Résolution no 14-02-29 adoption du Règlement numéro 240-09-13
relatif à la vidange et la valorisation des boues de fosses septiques;

- (26-02-2014) Avis public publié dans l’Hebdo Charlevoisien pour l’entrée en vigueur
du Règlement numéro 240-09-13 relatif à la vidange et la valorisation
des boues de fosses septiques.



Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées c. Q-2, r 22

Loi sur la qualité de l'environnement
(chapitre Q-2, a. 20, 31, 46, 66, 70, 86, 87, 109.1 et 124.1)

13. Vidange: Une fosse septique visée à l'article 10 ou à l'article 11 et utilisée d'une façon saisonnière doit  
être vidangée au moins une fois tous les 4 ans.

Une fosse septique visée à l'article 10 ou à l'article 11 et utilisée à longueur d'année doit être vidangée au 
moins une fois tous les 2 ans.

Toutefois, dans le cas où, en application de l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre 
C-47.1), une municipalité pourvoit à la vidange des fosses septiques, une fosse peut être vidangée, soit 
conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas, soit selon le mesurage de l'écume ou des 
boues. Dans ce dernier cas, toute fosse septique doit être inspectée une fois par année et être vidangée 
lorsque l'épaisseur de la couche d'écume est égale ou supérieure à 12 cm ou lorsque l'épaisseur de la couche 
de boues est égale ou supérieure à 30 cm. 

R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 13; D. 786-2000, a. 18; D. 12-2008, a. 3.



- Site Internet de la MRC (www.mrccharlevoixest.ca);
- Rencontre avec les médias (Hebdo Charlevoisien et CIHO-FM);
- Premier communiqué ;
- Deuxième communiqué ;
- L’accroche-porte;
- Le dépliant.

http://www.mrccharlevoixest.ca/�


 Contrat d’une durée de 5 ans;
 Prix indexé annuellement suivant l’indice des 

prix à la consommation (IPC);
 Contrat estimé à 247 177,85 $ taxes incluses par 

année.
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