RAPPORT DE SUIVI DU PGMR RÉVISÉ 2015-2020 DE LA MRC DE BÉCANCOUR
ANNÉE 2017
Mesures favorisant la gestion intégrée des matières
résiduelles du PGMR révisé
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Faire connaître la politique gouvernementale en gestion
de matières résiduelles à l’ensemble des intervenants du
territoire afin de susciter la mobilisation de tous les
acteurs à un objectif commun soit celui de favoriser
l’atteinte des objectifs de la politique.
Diffuser les différentes mesures mises de l’avant dans les
municipalités et à la MRC afin de favoriser l’atteinte des
objectifs de la politique et démontrer aux citoyens et aux
ICI les économies d’enfouissement réalisables et réalisées
grâce à l’implication de tous.
Élaborer et diffuser un plan de communication avec
l’engagement des citoyens, et des organisations, dont les
entreprises et les ICI afin qu’ils participent activement à
l’atteinte des objectifs en autre en collaboration avec des
organisations comme la Chambre de commerce locale, le
CLD, l’entreprise Enfoui-Bec etc.
Présenter au conseil des maires, annuellement, l’état
d’avancement du PGMR, de l’atteinte des objectifs de la
politique gouvernementale et des coûts.
Publier sur une base régulière les résultats obtenus par les
différentes actions mises de l’avant par les municipalités
dans les journaux locaux et les bulletins municipaux.

Mettre à contribution les expertises locales et de
développer des partenariats entre les différents
intervenants dans le domaine de la gestion des matières
résiduelles ainsi que le renforcement d’échange
d’informations entre ces intervenants
Revoir, évaluer et réajuster les programmes d’information,
sensibilisation et d’éducation en fonction des actions
mises de l’avant et des différentes clientèles résidentielles,
ICI et CRD.

Type de
mesure

Échéance

Information
Sensibilisation
Éducation

En continu

ISÉ

En continu

Plan de
communication

2016
Reporté en
2019

ISÉ

Annuel

ISÉ

En continu

Acquisition de
connaissance

Suivi

Avancement
Capsule radiophonique de cinq minutes
hebdomadaire à CKBN 90,5 par la
RIGIDBNY; site Internet de la MRC de
Bécancour ; Bulletin d’information bi annuel
de la RIGIDBNY ;
Les différentes mesures sont publiées, 2
fois par année, dans l’Info RIGIDBNY :
bulletin distribué à chaque porte du
territoire de planification et sur leur page
Web. Nous y retrouvons, également, un
historique des bilans de masse depuis 1995
Plan de communication à actualiser en 2019
avec la mise en œuvre de la collecte des
matières organiques
Suite à l’entrée en vigueur du PGMR en
février 2017, la rencontre des maires est
prévue en 2018
Le site Internet de la RIGIDBNY est mis à
jour mensuellement et possède un
historique des quantités de matières
récupérées et éliminées pour lesquelles elle
possède des données depuis 1995

En continu

Collaboration avec le CCICQ pour la
réalisation d’un diagnostic des ICI du
territoire et recherche de débouchés
industriels

2017

Le CCICQ a débuté l’élaboration de capsules
d’information qui seront diffusées en 2018
et complèteront les mesures d’ISE déjà mis
en place par la MRC et la RIGIDBNY

Mesures favorisant la réduction à la source et le
réemploi
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Appliquer le principe d’exemplarité qui est un moteur
important de mobilisation. La MRC publicisera le
programme de Recyc-Québec « ICI on recycle » au sein
même des municipalités et fera en sorte que les
municipalités y adhèrent.
Demander que chaque administration municipale du
territoire élabore un plan de gestion simplifié pour ses
matières résiduelles afin d’avoir un portrait des matières
résiduelles qu’elle génère.
Promouvoir l’herbicyclage et étendre le programme actuel
d’échange de lames à déchiqueter la pelouse pour toutes
les municipalités de la MRC.
Conserver les journées de formation sur le compostage
domestique et maintenir un programme de subventions
d’achat de composteurs domestiques.
Publiciser les organismes spécialisés dans le réemploi et la
récupération de matières résiduelles du territoire de
planification.

Type de
mesure

Échéance

Avancement

ISE

2016

Lors de la présentation du rapport d’activité
annuel de la RIGIDBNY aux élus, ceux-ci
seront informés et encouragés à participer
au programme ICI on recycle de RecycQuébec

Acquisition de
connaissances

2016

Mesure pas encore complétée par les
municipalités

Service

En continu

Services

Annuel

ISÉ

En continu

Mesures favorisant le recyclage des matières de la
collecte sélective (papier, carton, plastique, verre
métal)

Type de
mesure

Échéance

14

Soutenir la participation au programme de collecte porteà-porte de la collecte sélective en augmentant la
sensibilisation et évaluer et publier sa performance dans
les bulletins municipaux

ISÉ

En continu

Mettre en œuvre une collecte des matières recyclables
pour desservir les secteurs multilogements et ICI de toutes
les municipalités de la MRC.

Service

2016

15

Programme élargi à toutes les municipalités
visées par le PGMR de la MRC de
Bécancour. Mesure complétée
Services maintenus en 2017, 2 journées de
formation et 66 composteurs ont été
distribués
La liste exhaustive de ces organismes est
publiée dans l’Info RIGIDBNY 2017, sur la
page Web de la RIGIDBNY et sur le site
éinternet de certaine municipalité

Avancement
Le site Internet de la RIGIDBNY est mis à
jour mensuellement et possède un
historique des quantités de matières
récupérées et éliminées pour lesquelles elle
possède des données depuis 1995.Le site
Internet de la MRC diffuse également
beaucoup d’informations De plus, en 2017,
la MRC a bénéficié d’une tournée de
sensibilisation de plusieurs écoles Cette
tournée des écoles était organisée en
collaboration avec le CCICQ
Inclusion des ICI sur une base volontaire au
programme de collecte sélective en cours.
Subvention pour l’achat d’un bac de 1100
litres via le programme Défi on recycle du
CCICD

16
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Favoriser le respect du bannissement annoncé par le
gouvernement du papier et du carton, en adoptant un
règlement interdisant de mettre ces matières aux ordures
ménagères.
Publiciser les différents volets du programme de la Table
hors foyer disponible pour les municipalités et faire en
sorte que les aires publiques de toutes les municipalités
possèdent des équipements de récupération.

Adoption d’un
règlement

2016

Service

2017

Mettre en place une collecte des plastiques agricoles sur
tout le territoire de la MRC.

Service

À mettre en
place en 2016

Établir
et
promouvoir
une
politique
d’achat
environnemental à la MRC et dans les municipalités.

Politique
d’achat

2016
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Mesures favorisant le réemploi et le recyclage des
encombrants, des rdd et crd

Type de
mesure

Échéance

20

22

23

24

25

26

Faire la promotion et faciliter la récupération des matières
assujetties au principe de responsabilité élargie des
producteurs (REP).

Service

Trouver des débouchés pour les encombrants en bon état
et explorer les possibilités de les ramasser sur appel et de
les entreposer pour leur réemploi.

Ajout
service

Élargir le réseau de dépôts pour toutes les municipalités
de la MRC afin d’assurer une desserte optimale des
citoyens soit en augmentant le nombre de dépôts ou en
augmentant les heures de desserte.
Développer le niveau de connaissance de la génération de
matières résiduelles du secteur ICI du territoire de
planification grâce au service d’accompagnement de la
ressource du programme DÉFI ON RECYCLE
Adapter les services nécessaires afin de répondre à des
besoins non adressés et découverts par le résultat du
service DÉFI ON RECYCLE permettant de réduire les
quantités de matières éliminées.
Le plan de gestion de matières résiduelles de toutes les

En cours

d’un

2017

À venir le bannissement n’est pas encore en
vigueur
Programme fermé, pas de nouveau
développement ;en attente d’un nouveau
programme de subventions
gouvernemental
En 2017, le CCICQ a complété un diagnostic
des pratiques de gestion de matières
résiduelles du secteur agricole de la MRC et
est en mode recherche de solutions. Entre
temps les plastiques agricoles sont
acceptés, sous certaines conditions, avec la
collecte sélective
À venir

Avancement
Tous les lieux de dépôt du territoire ont été
recensés et mis à jour dans l’Info
RIGIDBNY, sur le site Internet de la
RIGIDBNY et le site Internet de la Ville de
Bécancour
En recherche de débouchés additionnels à
ceux de Entraide Bécancour et Méli-Mélo de
Lemieux avsant de mettre en place une
collecte sur appel

Récupération
des RDD et
CRD

2015

5 municipalités sur 6 possèdent des
installations de récupération des matériaux
Mesure complétée

Acquisition
connaissances
secteur ICI

2016

En 2017, le CCICQ a terminé un diagnostic
des problématiques de gestion intégrée des
matières résiduelles des ICI de la MRC

Identification
de besoins

2016-2017

Un projet d’économie circulaire financé par
Recyc-Québec a débuté à la fin de 2017 et se
poursuivra en 2018

CRD

2016

Les municipalités seront sensibilisées

administrations municipales devra avoir un objectif
commun soit de valoriser 100 % des CRD.

Mesures favorisant le recyclage des matières
organiques
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Faire un suivi, auprès des entreprises ayant présentées des
projets au Fonds de diversification économique du Centredu-Québec et de la Mauricie ou autres, pour le traitement
des matières organiques en communiquant avec eux
régulièrement.
Après le dépôt des promoteurs de propositions complètes
et officielles, compléter l’étude des différentes
technologies en ayant en main les informations de coût, de
quantité de matières traitées et d’échéancier de
construction des infrastructures pouvant permettre de
traiter les matières organiques sans une troisième collecte
et respecter le principe de « Zéro déchet » favoriser par la
MRC pour favoriser l’atteinte des objectifs de la politique.
Prendre une décision quant au choix technologique de
traitement de la matière organique au plus tard à la fin de
2018 afin de pouvoir mettre en place une collecte de
troisième voie si les projets technologiques n’aboutissent
pas à des actions concrètes afin de respecter le
bannissement des matières organiques annoncé pour
l’année 2020.
Organiser des consultations publiques si la MRC adhère à
un projet technologique qui modifie l’économie générale
du PGMR révisé du territoire de planification
Comme les promoteurs n’ont pas encore fourni à la
RIGIDBNY, leur projet étant encore au stade d’étude de
faisabilité, de données pouvant permettre à la RIGIDBNY
d’estimer les coûts et les quantités de matières traitées
par les projets, pour les besoins du PGMR révisé, nous
avons estimé les coûts de la mise en œuvre d’une collecte
à trois voies porte à porte pour les matières organiques
avec un traitement par compostage. Ces coûts serviront
de base pour établir une modification de l’économie
générale du plan advenant la possibilité de choisir une
autre technologie de traitement pour les matières
organiques.
Valoriser
lorsqu’elles
respectent
les
normes

directement lors de la présentation du
rapport annuel de la RIGIDBNY à la MRC en
2018

Type de
mesure

Échéance

Avancement

Un projet pilote de tri biomécanique a
débuté en 2017 et se poursuit en 2018

Suivi

En continu

Étude

2018

Études des projets présentés en attente du
résultat du projet pilote de tri
biomécanique

Collecte à 3
voies ou autre
technologie

2018

A venir après le choix de la technologie
privilégiée par la MRC pour le traitement
des matières organiques de son territoire

Consultations
publiques

2018

A préciser plus tard si requis

Coût collecte à
trois voies

Service

A préciser plus tard si requis

En

continu

Une lettre sera adressée à chacune des

33

34
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environnementales les boues municipales des usines et
des étangs de traitement des eaux usées municipales en
favorisant l’épandage au champ.
Tenir un registre annuel des municipalités ayant procédé à
la vidange des boues municipales des usines et des étangs
de traitement des eaux usées.
Évaluer les différents scénarios de gestion de contrôle de
fréquence de vidange des boues de fosses septiques pour
desservir l’ensemble des municipalités de la MRC.
Mise en œuvre du contrôle de la vidange systématique des
boues de fosses septiques pour l’ensemble des
municipalités du territoire de planification.

dès 2016

Acquisition
connaissances

En
continu
dès 2016

Étude

2016

La MRC n’a pas encore statué sur ses
intentions de contrôle de la vidange des
boues de fosses septiques

Service

2017

À venir

Type de
mesure

Mesures favorisant la valorisation
36

37

38

39

Favoriser le respect du bannissement du bois annoncé par
le gouvernement en 2014, en exigeant des demandeurs
d’un permis de construction ou de rénovation, un plan de
gestion de matières résiduelles ou de les obliger à envoyer
leurs résidus dans un centre de valorisation avec une
reddition de compte auprès de la municipalité.

Adoption d’un
règlement

Échéance

À venir en 2018

Avancement

2016

À venir, le bannissement n’est pas encore
en vigueur

Des pressions politiques ont été faites lors
d’une rencontre entre les dirigeants de la
RIGIDBNY avec le ministre de
l’Environnement et Recyc-Québec en
septembre 2017

Faire des pressions politiques afin que le gouvernement
mette sur pied un programme pour la récupération et la
valorisation des pneus hors norme générés en grande
quantité en milieu rural.

Politique

2015

Élimination

Type de
mesure

Échéance

ISÉ

2014

ISÉ

En continu

Informer, sensibiliser et éduquer la population sur les
impacts de l’élimination des matières résiduelles sur la
performance totale de la MRC et sur les sommes qu’elle
reçoit de la redevance à l’élimination.
Sensibiliser tous les intervenants à n’éliminer que le résidu
ultime grâce à un programme soutenu de communication
tel que décrit dans le plan de communication.

municipalités pour les informer des
différentes alternatives de traitement des
boues municipales en 2018

Avancement

Volet économique est à développer en 2018

Informations en continu par la MRC, la
RIGIDBNY et le CCICQ

