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Mesdames, Messieurs,
Au cours des trente dernières années,
le Québec a changé de paradigme,
passant du « tout jeter » à
une philosophie qui considère les déchets
comme des ressources à revaloriser.
Collecter, recycler, composter et revaloriser
des quantités toujours croissantes
de matières représente un grand déﬁ
que la MRC de La Haute-Yamaska
relève chaque année avec brio.
En 2005, la MRC adoptait son tout
premier Plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR). Dans le cadre de
ce plan, une grande concertation s’est
effectuée à l’échelle des municipalités
de la MRC. De cette concertation sont nés
de nombreuses actions dont la
régionalisation de l’ensemble des services
de collectes de matières résiduelles
des services de collectes et de vidange
des fosses septiques ainsi que
les écocentres qui, aujourd’hui, ﬁgurent
au cœur des habitudes de valorisation de
la population. Le PGMR suivant, couvrant
les années 2016-2020, a pour sa part
servi de pierre d’assise pour
l’implantation de la collecte des matières
organiques sur l’ensemble du territoire.
Ce ne sont que quelques exemples des
actions majeures et concrètes inscrites
aux PGMR qui permettent à la MRC,
depuis 2009, d’augmenter chaque année
sa performance globale de mise en valeur.
Toutefois, il reste encore du chemin à
parcourir. Aujourd’hui, nous sommes ﬁers
de vous présenter le PGMR 2022-2028,
une version de 3e génération dont les
mesures sont toujours plus audacieuses.
Ce présent plan scelle l’engagement
renouvelé de la MRC de
La Haute-Yamaska pour une gestion
des matières résiduelles qui respecte
la hiérarchie des 3RV-E, dont l’objectif
ultime est la réduction à la source, et
qui prône le respect de l’environnement
d’aujourd’hui et de demain.
Relever ce déﬁ ambitieux exigera
une collaboration solide entre la MRC,
ses huit municipalités locales, la population,
les industries, commerces et institutions
(ICI) et les entreprises de construction,
rénovation et démolition (CRD).
La participation de tout un chacun sera
la clé de ce grand virage où l’environnement
est au cœur des préoccupations.
Je tiens à remercier tous ceux qui
ont contribué de près ou de loin
à la réalisation de ce plan.
Ensemble, continuons nos efforts pour
une société sans gaspillage et un milieu
de vie que nous serons ﬁers de léguer
aux générations à venir.
Le préfet
Paul Sarrazin
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BILAN DU PRÉCÉDENT PGMR ET RÉSULTATS
LE BILAN EN UN COUP D’ŒIL

55 actions prévues au PGMR 2016-2020
38 actions réalisées
3 actions réalisées en partie
3 actions en cours de réalisation
11 actions non réalisées

PRINCIPALES RÉALISATIONS
DE 2016 À 2020

■ Création de l’Espace de réemploi aux écocentres
■ Collecte des matières organiques obligatoire pour
la majorité des immeubles résidentiels totalisant
35 149 portes desservies aujourd’hui
■ Limite du volume maximal d’ordures à un bac
roulant par unité d’occupation par collecte
■ Réduction de la fréquence de ramassage
des ordures à 26 collectes par année
■ Développement du site Web GENEDEJETER.COM
■ Installation de contenants de récupération
dans les aires publiques

LIMITE À L’ENFOUISSEMENT
DE MATIÈRES IMPORTÉES
SUR LE TERRITOIRE

Plan de gestion
des matières résiduelles

Objectifs de la MRC

AU TOTAL, 61 ACTIONS SONT PROPOSÉES
POUR 2022-2028 DONT :

Situation Objectif
actuelle provincial

■ Collectes itinérantes ou points de dépôt
supplémentaires pour les RDD et
les appareils électroniques
■ Accompagnement personnalisé dans les ICI
■ Collecte des matières organiques dans
les immeubles de 7 logements et plus
■ Collecte des matières organiques pour tous les ICI
■ Programme incitatif pour la gestion
des résidus de CRD
■ Réemploi des matériaux de construction
et du bois dans les écocentres
■ Pérennisation du projet de symbiose industrielle
Synergie Haute-Yamaska
■ Obligation de récupération des matières recyclables
et organiques lors des évènements publics
■ Évaluation de la possibilité de diminuer
la fréquence de collecte des ordures ou
d’instaurer une tariﬁcation incitative
(système de « réducteur-récompensé »)

Objectif 1 : Atteindre ou surpasser les objectifs provinciaux au niveau territorial.
Recycler 75 % des matières recyclables (PCVMP).

53%

75%

Recycler et valoriser 80 % des résidus de CRD.

78%

70%

Objectif 2 : Réduire l’enfouissement des matières résiduelles au niveau territorial.
Réduire à 525 kg/hab./an la quantité
de matières éliminées.

525
644
kg/hab/an kg/hab/an

Objectif 3 : Participer à la réalisation des objectifs de la stratégie
de valorisation de la matière organique.
Recycler 75 % des matières organiques.

70%

60%

Instaurer la gestion des matières organiques

80%

100%

7%

100%

pour 100 % des unités résidentielles.
S’assurer la gestion des matières organiques dans
100% des industries, commerces et institutions (ICI).

Nous vous invitons à consulter le plan d’action
complet au GENEDEJETER.COM/PGMR.

Évolution de la quantité de matières résiduelles (en tonnes)

Dans son nouveau PGMR, la MRC entend
conserver son droit de regard actuel
qu’elle exerce depuis 2009.
La MRC souhaite donc maintenir
à 150 000 tonnes maximum par an la
quantité d’ordures importées
sur son territoire.

CONSULTATION PUBLIQUE :
L’APPORT CITOYEN POUR
ALIMENTER LE PGMR

En raison des exigences sanitaires en
vigueur, afin de présenter le projet de
PGMR 2022-2028, la MRC mettra en ligne
une vidéo de présentation le jeudi 27 janvier
2022 au GENEDEJETER.COM/PGMR. Le
sommaire du PGMR est déjà disponible au
même lien.

CONSULTEZ LE PROJET DE PGMR RÉVISÉ :
■ Aux bureaux de chacune
des 8 municipalités membres et ceux
de la MRC de La Haute-Yamaska
durant les heures normales d’ouverture;
■ Au GENEDEJETER.COM/PGMR.

PLUSIEURS ACTIONS POUR ENCOURAGER LA RÉDUCTION
À LA SOURCE, LE RÉEMPLOI ET L’ACHAT ÉCORESPONSABLE

La réduction des matières résiduelles générées est primordiale pour la réalisation des objectifs et l’amélioration
de la gestion des matières résiduelles sur le territoire. Le projet de PGMR prévoit de nombreuses actions de réduction
à la source, de réemploi et d’achat écoresponsable pour toutes les clientèles. Entre autres par des mesures encourageant
les emballages écoresponsables, la réduction du gaspillage alimentaire dans les ICI, l’utilisation de contenants réutilisables
dans les restaurants, le réemploi des résidus de construction, les projets d’économie de partage et l’économie circulaire.

LA RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES ORGANIQUES POUR TOUS!

DES CONSTATS QUI S’IMPOSENT

Tous secteurs confondus, la Haute-Yamaska génère
annuellement 199 185 tonnes de matières résiduelles
incluant les boues municipales. De ce nombre, environ
644 kg/hab./an sont enfouis.
Signe que des efforts sont encore nécessaires, près de
la moitié des matières recyclables produites (47 %) se
retrouvent toujours aux ordures. En ce qui concerne
les matières organiques, 56 % sont récupérées par le
secteur résidentiel. Le secteur ICI a encore de grands
efforts à accomplir puisque les matières organiques
sont actuellement valorisées à 5 % par ce secteur
(excluant les résidus de transformation agroalimentaire
qui bénéﬁcient d’un bon taux de valorisation).

DES ORIENTATIONS ET DES OBJECTIFS PROPRES À LA HAUTE-YAMASKA
HUIT ORIENTATIONS SONT PROPOSÉES AU PGMR RÉVISÉ :
■
■
■
■
■
■
■
■

Maintenir et optimiser les services existants
Accompagner, informer et sensibiliser sur la gestion des matières résiduelles et sur le principe des 3RV-E
Encourager les gestes de réduction à la source, le réemploi et les achats écoresponsables
S’assurer de la gestion des matières organiques pour tous les secteurs et de la qualité de la matière
Augmenter la qualité et la performance de récupération des matières recyclables
Améliorer la valorisation et le réemploi des résidus de CRD et des encombrants
Favoriser l’économie circulaire sur le territoire
Optimiser les pratiques en GMR dans les services municipaux et la récupération hors foyer

Dès 2024, tous les logements de la MRC seront desservis par la collecte
des matières organiques.
La MRC s’assurera également que tous les ICI aient accès à une collecte municipale ou
privée pour les matières organiques. Une première phase d’implantation dans toutes
les institutions (écoles, garderies, milieux de soins, etc.) sera déployée dès 2022.
Les phases ultérieures, les moyens et les modalités sont encore à définir.
Pour ce faire, une analyse des différentes options sera réalisée en 2022-2023.

CADRE FINANCIER : UN INVESTISSEMENT NÉCESSAIRE
QUI NOUS CONCERNE TOUS
Le PGMR constitue un investissement de 4 M$ de plus
sur une période de sept ans (nouvelles actions 2022-2028).

Moins
il y aura de
déchets générés,
moins il en
coûtera pour
les traiter.

LEXIQUE
PGMR Plan de gestion
des matières résiduelles
ICI

Industries, commerces
et institutions

CRD

Construction,
rénovation
et démolition

RDD

Résidus domestiques
dangereux

3RV-E Réduction à la source,
réemploi, recyclage,
valorisation et
élimination (priorité
dans cet ordre)

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LA DIRECTRICE DU SERVICE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, MME VALÉRIE LEBLANC AU 450 378-9976, POSTE 2225 OU PAR COURRIEL À VLEBLANC@HAUTE-YAMASKA.CA.

PARTICIPEZ À LA CONSULTATION
PAR :
■ La formulation de commentaires
pendant les 32 jours de consultation
suivant la mise en ligne de la vidéo
de présentation, soit au plus tard le
lundi 28 février 2022, à minuit.
■ Le dépôt d’un mémoire en tout
temps avant le lundi 28 février 2022,
à minuit.
Les personnes, groupes et
organismes qui le désirent peuvent
formuler un ou des commentaires ou
déposer un mémoire aux bureaux de
la MRC de La Haute-Yamaska au
76, rue Dufferin, Granby (Québec)
J2G 9L4 ou par courriel à
pgmr@haute-yamaska.ca.

