
Séance d’information aux citoyens 

Gestion des matières résiduelles 

 

 

 

 

 

 

 

29 mai 2018 à 19 h 
salle de théâtre de l’hôtel de ville 



 

Nos intervenants de ce soir :  
 

- M. Pierre Gilbert, maire 
 

- M. Alain Landry, directeur général et trésorier 
 

- M. Hugo Coulombe, responsable du service de 
l’urbanisme et de l’environnement 
 

- M. François Roberge, coordonnateur en 
environnement, MRC Robert-Cliche 

1. Présentation des intervenants  
       et déroulement 

Présenté par : M. André Lambert, directeur du service des loisirs 
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1.Présentation des intervenants et 

déroulement 

2.Introduction et objectifs de la rencontre 

3. La gestion des matières résiduelles 

4. Actions mises en place 

Présenté par : M. André Lambert, directeur du service des loisirs 
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1. Présentation des intervenants  
       et déroulement 



5. Gestes à poser pour une meilleure    

 gestion des déchets 

6. Période de questions 

7. Mot de la fin et remerciements 

Présenté par : M. André Lambert, directeur du service des loisirs 
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1. Présentation des intervenants  
       et déroulement 



Considérant que :  
 

• La protection de l’environnement devient un 
enjeu social de plus en plus important et que 
les exigences à respecter à ce niveau sont de 
plus en plus élevées 
 

• Que les municipalités ont la responsabilité 
de mettre en place les moyens pour 
répondre aux exigences, être proactif en la 
matière et réfléchir au long terme pour les 
générations futures 

 
Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire 
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2. Mot de bienvenue et objectifs de  
la rencontre 



Considérant que :  
 

• Les citoyens se doivent d’être conscientisés 
des impacts négatifs d’un mauvais 
comportement, et doivent faire des efforts 
pour utiliser les moyens mis à leur 
disposition par la Ville, penser aux 
générations futures  
 

 

Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire 
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2. Mot de bienvenue et objectifs de  
la rencontre 



Considérant que :  
 

• La Ville a pris dernièrement des décisions 
touchant directement le citoyen chez soi :  

 

• application par le transporteur des 
déchets de l’article 8 du Règlement 633-
15 sur la cueillette, le transport et la 
disposition des matières résiduelles 
(contenants acceptés) 
 

• la collecte des déchets aux deux semaines 
 

 

Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire 
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2. Mot de bienvenue et objectifs de  
la rencontre 



Considérant que :  
 

• Le mode de vie est en constante évolution et 
que le changement n’est pas toujours chose 
facile à mettre en pratique  
 

La communauté de Saint-Joseph-de-Beauce 
doit atteindre les objectifs fixés par le 
gouvernement et pour se faire, les 
représentants de la Ville veulent 
accompagner les citoyens dans ce processus 
évolutif. 
 

Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire 
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2. Mot de bienvenue et objectifs de  
la rencontre 



Objectifs : 
 

• Vous présenter les obligations et les 
exigences gouvernementales à rencontrer en 
lien avec la gestion des matières résiduelles 

 

• Vous informer sur notre portrait actuel de la 
Ville en matière de gestion des déchets 

 

• Vous expliquer les raisons des récentes 
décisions prises en lien avec la gestion des 
matières résiduelles 
 

 

 

 

 

Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire 
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2. Mot de bienvenue et objectifs de  
la rencontre 



Objectifs (suite) : 
 

• Vous sensibiliser aux différents moyens pour 
réduire votre production de déchets, donc 
celle de la Ville (gestes au quotidien) 

 
• Valoriser une vision à long terme et une 

ouverture d’esprit pour la gestion des 
matières résiduelles pour la préservation de 
la qualité de notre milieu de vie et celle des 
générations futures 

 

 

 

 

Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire 
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2. Mot de bienvenue et objectifs de  
la rencontre 



Présenté par : M. François Roberge, coordonnateur en environnement, 
MRC Robert-Cliche 
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3. La gestion des matières résiduelles 
     Les attentes et exigences à respecter 

Le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques interdira 
l’enfouissement des matières 
organiques* à compter de 2021.  
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Source : Recyc-Québec – Les matières organiques, ensemble vers 2020 ! (Gouvernement du Québec) 

Présenté par : M. François Roberge, coordonnateur en environnement, 
MRC Robert-Cliche 

3. La gestion des matières résiduelles 
     Les attentes et exigences à respecter 



Présenté par : M. François Roberge, coordonnateur en environnement, 
MRC Robert-Cliche 

13 

Exemples de matières organiques : 
  
Pelures de fruits et légumes, rognures de 
gazon, résidus de jardinage (feuilles, 
branches), copeaux de bois, papier brun, 
fromages, viandes, volailles et poissons, 
etc. 
 

3. La gestion des matières résiduelles 
     Les attentes et exigences à respecter 
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Présenté par : M. François Roberge, coordonnateur en environnement, 
MRC Robert-Cliche 

La MRC Robert-Cliche joue un rôle de 
planification et gère les ententes pour la 
gestion des matières résiduelles  
 

Ex. :  
- Centre de traitement régional des  

boues (Saint-Joseph) 
- Récupération Frontenac pour 

traitement des matières recyclables 

3. La gestion des matières résiduelles 
     Les attentes et exigences à respecter 
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Présenté par : M. François Roberge, coordonnateur en environnement, 
MRC Robert-Cliche 

La MRC Robert-Cliche prend en considération 
les attentes gouvernementales qui correspond à 
la Politique québécoise de GMR pour bâtir son 
Plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR).  
 
Chaque municipalité de la MRC doit se prendre 
en main et poser des actions, que ce soit seule 
ou en partenariat, pour atteindre les objectifs. 

3. La gestion des matières résiduelles 
     Les attentes et exigences à respecter 
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Présenté par : M. François Roberge, coordonnateur en environnement, 
MRC Robert-Cliche 

Exemples d’initiatives par d’autres 
municipalités comparables à Saint-Joseph-
de-Beauce : 

 

• Lac Mégantic : collecte à 4 voies 
 

• Thetford : bac brun et écocentre 
 

• Victoriaville : précurseur au niveau des 
matières recyclables et organiques 

3. La gestion des matières résiduelles 
     Les attentes et exigences à respecter 
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Présenté par : M. François Roberge, coordonnateur en environnement, 
MRC Robert-Cliche 

PGMR Robert-Cliche : matières recyclables 

Source : Projet de Plan de 
gestion des matières 
résiduelles (PGMR) 2016 – 
2020, MRC Robert-Cliche 

3. La gestion des matières résiduelles 
     Les attentes et exigences à respecter 
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Présenté par : M. François Roberge, coordonnateur en environnement, 
MRC Robert-Cliche 

PGMR Robert-Cliche : matières organiques 

Source : Projet de Plan de 
gestion des matières 
résiduelles (PGMR) 2016 – 
2020, MRC Robert-Cliche 

3. La gestion des matières résiduelles 
     Les attentes et exigences à respecter 
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Présenté par : M. François Roberge, coordonnateur en environnement, 
MRC Robert-Cliche 

Objectif matières organiques 

 
 
 
 

Actuellement : 61 % 

Objectif 2020 MRC : 80 % 

Objectif 2020 QC : 100 % 

Il reste à faire! 

3. La gestion des matières résiduelles 
     Les attentes et exigences à respecter 



Présenté par : M. Alain Landry, directeur général et trésorier 
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3. La gestion des matières résiduelles 
     Notre portrait actuel  

Portrait financier (basé sur l’année 2017) 

Dépenses en gestion des matières résiduelles Montant 

Ordures  
- Cueillette et transport : 113 454 $ 
- Enfouissement : 197 313 $ 

310 767 $ 

Composteurs 180 $ 

Recyclage (cueillette et transport) 132 155 $ 

Écocentre  (traitement) 9 232 $ 

Publicité 2 292 $ 

Autres 5 691 $ 

TOTAL 460 317 $ 



Présenté par : M. Alain Landry, directeur général et trésorier 
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3. La gestion des matières résiduelles 
     Notre portrait actuel  

Portrait financier (basé sur l’année 2017) 

Revenus en gestion des matières résiduelles Montant 

Redevances du gouvernement en 
fonction de notre performance  
(Fonds Vert) 

41 999 $ 

Subvention de la MRC Robert-Cliche 12 259 $ 

TOTAL 54 258 $ 



Présenté par : M. Alain Landry, directeur général et trésorier 

22 

30 % Résidus de jardin  
Gazon, branches, plantations 

MRC 
14 % 

22 % Résidus compostables  
Fruits, légumes, coquilles d’oeufs 

MRC 
23 % 

16 % Résidus recyclables 
Papier, carton, verre, métal 

MRC 
17 % 

6 % Résidus écocentre  
Matériaux de construction, MDD 

MRC 
7 % 

26 % Résidus alimentaires  
non compostables et 
ultimes  
Viande et gras, couches, objets 
cassés non valorisables 

MRC 
39 % 

Portrait  
d’une  
poubelle à  
Saint-Joseph- 
de-Beauce* :  
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3. La gestion des matières résiduelles 
     Notre portrait actuel  

*Données basées sur la carac-
térisation du 29 mai 2017 dans le 
cadre du projet pilote de la collecte 
intelligente de la MRC Robert-Cliche.  
 
La 2e caractérisation a été réalisée le 
9 mai 2018, résultats dévoilés lors 
d’une séance du conseil municipal cet 
été. 



Présenté par : M. Alain Landry, directeur général et trésorier 
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Méthode de disposition des matières résiduelles $ / t.m. 

Ordures 
Enfouissement : 109,50 $ / t.m. 
Transport : 62,96 $ / t.m. 

 
172,46 $ 

Compostage 0 $ 

Recyclage (traitement et transport) 125,62 $ 

Écocentre (traitement) 102,90 $ 

Gros rebuts   236,25 $ 

Matières électroniques + $ 

3. La gestion des matières résiduelles 
     Notre portrait actuel  



Présenté par : M. Alain Landry, directeur général et trésorier 
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Nous avons donc tous avantage  à mettre 
chaque résidu à la bonne place. 
 
 
   
 
 
 

3. La gestion des matières résiduelles 
     Notre portrait actuel  



Mis sur pied par la Ville en janvier 2012 
(rés. no 2012-01-09) 
 
Mandat du comité  
Dans un premier temps, proposer des 
actions visant à diminuer la quantité de 
déchets envoyés au site d’enfouissement.  
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4. Actions mises en place  
    Comité environnement 

Présenté par : M. Hugo Coulombe, responsable du  
service de l’urbanisme et de l’environnement 



Membres du comité 
  
Gaston Vachon (président) 
Hugo Coulombe (secrétaire) 
Louis Audet 
Éric Schaffner  
Sylvain Gilbert  
Serge Vachon  
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Présenté par : M. Hugo Coulombe, responsable du  
service de l’urbanisme et de l’environnement 

4. Actions mises en place  
    Comité environnement 



Plusieurs actions mises en place par la 
Ville pour réduire la quantité des déchets 
ont été recommandées et inspirées par le 
Comité environnement.  
 

Bel exemple de collaboration entre les 
élus et les citoyens. 
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Présenté par : M. Hugo Coulombe, responsable du  
service de l’urbanisme et de l’environnement 

4. Actions mises en place  
    Comité environnement 



28 

4. Actions mises en place 
     Activités et services  

Calendrier municipal : un outil indispensable!  
 
   
 
 
 

Présenté par : M. Hugo Coulombe, responsable du  
service de l’urbanisme et de l’environnement 



Les îlots de poubelles  
offrant le recyclage  

dans les  
infrastructures et  
les espaces verts  

de la Ville  
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Présenté par : M. Hugo Coulombe, responsable du  
service de l’urbanisme et de l’environnement 

4. Actions mises en place 
     Activités et services  



Récupération matériel électronique   
12 mai et 13 octobre 
 

Vente de garage   
9 et 10 juin 
 

Collecte des gros rebuts  
Secteur sud :  12 juin et 16 octobre 
Secteur nord : 13 juin et 17 octobre  
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Présenté par : M. Hugo Coulombe, responsable du  
service de l’urbanisme et de l’environnement 

4. Actions mises en place 
     Activités et services  



Formation sur le compostage 
11 septembre + printemps 2019 
 
Dépôt des feuilles mortes  
13 octobre au 12 novembre 
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Présenté par : M. Hugo Coulombe, responsable du  
service de l’urbanisme et de l’environnement 

4. Actions mises en place 
     Activités et services  



Partenaires impliqués :  
- Beauceville 
- Saint-Joseph-de-Beauce 
- Saint-Victor  
- MRC Robert-Cliche  
 

But :  
Mesurer les avantages économiques et 
environnementaux de la collecte intelligente. 
 

Durée du projet : 1 an (juin 2017 à mai 2018) 32 

4. Actions mises en place  
    Projet de collecte intelligente  

Présenté par : M. Hugo Coulombe, responsable du  
service de l’urbanisme et de l’environnement 



À Saint-Joseph, ce sont 94 résidences qui ont 
participé au projet pilote, autant dans le 
secteur urbain que rural : 
 
 

- avenue Saint-Joseph 
- avenue des Sources 
- rue Beaudoin  
- rue Goulet 
- rang l’Assomption Nord (en partie)  
- route 276 (en partie) 
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Présenté par : M. Hugo Coulombe, responsable du  
service de l’urbanisme et de l’environnement 

4. Actions mises en place  
    Projet de collecte intelligente  



 

Éléments à observer pendant le projet pilote : 
 

• La fréquence de présentation du bac à la rue 
lors des collectes de déchets  
 
• La contamination du recyclage par des 
déchets et la contamination des déchets par 
des matières recyclables ou compostables 
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Présenté par : M. Hugo Coulombe, responsable du  
service de l’urbanisme et de l’environnement 

4. Actions mises en place  
    Projet de collecte intelligente  



 

Éléments à observer pendant le projet pilote : 
 

• Les anomalies observées par le conducteur 
lors de la collecte 
 
• Les économies potentielles dans le cadre du 
renouvellement du contrat de collecte 
 
 
 
  35 

Présenté par : M. Hugo Coulombe, responsable du  
service de l’urbanisme et de l’environnement 

4. Actions mises en place  
    Projet de collecte intelligente  
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Taux de présentation 
des bacs à la rue 

Saint-Joseph-de-Beauce 

Juin à Septembre 
Collecte hebdomadaire 
(16 collectes/16 semaines) 
 

47 % 
(environ 1 fois sur 2) 

Octobre à Mai 
Collecte bimensuelle 
(18 collectes/36 semaines) 
 

64 % 
(environ 2 fois sur 3) 

Total 
(34 collectes/52 semaines) 
 

55 % 
(environ 1 fois sur 2) 

Présenté par : M. Hugo Coulombe, responsable du  
service de l’urbanisme et de l’environnement 

4. Actions mises en place  
    Projet de collecte intelligente  



ANOMALIES OBSERVÉES 
 
• Gazon, branches, feuilles (résidus verts) 
• Matelas, télévision, bombonne de propane 

(gros rebuts et matériel électronique) 
 

Le règlement 633-15 sur la cueillette, le 
transport et la disposition des matières 
résiduelles interdit de disposer ces objets à la 
poubelle. 37 

Présenté par : M. Hugo Coulombe, responsable du  
service de l’urbanisme et de l’environnement 

4. Actions mises en place  
    Projet de collecte intelligente  



Objectif no 1 
Modifier les habitudes des citoyens afin qu’ils 
utilisent davantage : 
 
- Le bac bleu (recyclage) 
- L’écocentre MRC Robert-Cliche 
- Le dépôt de matières électroniques 

 

Bref, chaque résidu à sa place! 
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4. Actions mises en place  
     Collecte des déchets aux deux semaines 

Présenté par : M. Alain Landry, directeur général et trésorier 



Objectif no 2 
Maintenir un coût raisonnable de service. 
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Présenté par : M. Alain Landry, directeur général et trésorier 

Appel d’offres  
17-452 

Enlèvement et 
transport des 

matières 
résiduelles 

Montant Option 1 
26 collectes  

 
(collecte bimensuelle 

toute l’année) 
 
 

Montant Option 2 
32 collectes  

 
(collecte 

hebdomadaire  
de juin à août, le reste 

bimensuelle) 

 
Montant Option 3 

37 collectes 
 

(collecte 
hebdomadaire de mai 
à septembre, le reste 

bimensuelle) 
 

2018-2020 338 005 $ 377 914$ 389 504 $ 

Donc (20 418 $) + 19 491 $ + 31 081 $ 

51 499 $ de plus sur 3 ans si statu quo 

 
 
  

4. Actions mises en place  
     Collecte des déchets aux deux semaines 

Enlèvement et transport des matières résiduelles 
2015 à 2017 

358 423 $ 



Objectif no 3 
Utiliser l’économie à court terme pour investir 
dans des infrastructures qui nous permettrons 
de : 
 

- Maintenir un coût raisonnable  
 

- Respecter les cibles à atteindre du 
gouvernement 

 

- Améliorer l’accès des services aux citoyens 
et donner des alternatives 
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Présenté par : M. Alain Landry, directeur général et trésorier 

4. Actions mises en place  
     Collecte des déchets aux deux semaines 
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Ouverture prévue à l’été 2018 
Heures d’ouverture : à déterminer 
 

2 conteneurs seront mis à votre disposition! 
 

Matières acceptées :  
 
1er : Gazon, fleurs, plantes et autres résidus végétaux 
(aiguilles de conifères, cèdres, mauvaises herbes, etc.), sauf 
plantes exotiques envahissantes (ex. : berce du caucase) et 
feuilles mortes 
 

2e : Branches coupées avec diamètre inférieur à 1 cm  
(non attachées), écorces, copeaux et bran de scie 
 

Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire 

4. Actions mises en place  
     Site des résidus verts (NOUVEAUTÉ) 
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Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire 

4. Actions mises en place  
     Site des résidus verts (NOUVEAUTÉ) 

Lieu du site :  
289, route 276 (garage municipal)  
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Une bonne gestion des déchets inclut…une bonne 
gestion des odeurs! Voici quelques trucs :  
 

- Mettre du papier journal ou sac en papier dans le fond du 
bac pour faciliter le nettoyage 

 

- Sceller les résidus de viande 
 

- Nettoyer régulièrement votre bac à déchets 
 

- Saupoudrer vos déchets de bicarbonate de soude 
 

- Placer votre bac à déchets à l’ombre 
 
Source : vidéo La Collecte : trucs et astuces permettant de trier les matières organiques, Ville de 
Thetford Mines  

5. Gestes à poser pour une meilleure 
gestion des déchets 

Présenté par : M. François Roberge, coordonnateur en environnement, 
MRC Robert-Cliche 
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Formation à Saint-Joseph le  
11 septembre 2018 dès 19h 
Chalet municipal (57, rue Martel) 
+ Autre formation prévue au  
printemps 2019 
 

Coût pour composteur : GRATUIT 
si le citoyen assiste à la formation 
sinon : 20 $ 
 

5. Gestes à poser pour une meilleure 
gestion des déchets 

COMPOSTAGE 
 
 

Présenté par : M. François Roberge, coordonnateur en environnement, 
MRC Robert-Cliche 

NOUVEAUTÉ  
BAC ROTATIF 
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 Pas de gaz à effet de serre 
 Réduit la quantité de déchets et le coût d’enfouissement 
 Directement dans votre cour 
 Bon pour vos plates-bandes et pour votre jardin 
 
 

5. Gestes à poser pour une meilleure 
gestion des déchets 

COMPOSTAGE 
 
 

Présenté par : M. François Roberge, coordonnateur en environnement, 
MRC Robert-Cliche 
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RECYCLAGE  
 
 

Source : Guide de recyclage dans le cadre du projet pilote En route vers la collecte intelligente!, MRC Robert-Cliche 

5. Gestes à poser pour une meilleure 
gestion des déchets 

Présenté par : M. François Roberge, coordonnateur en environnement, 
MRC Robert-Cliche 
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RECYCLAGE 
Centre de tri des 

matières recyclables  
 
 

5. Gestes à poser pour une meilleure 
gestion des déchets 

Présenté par : M. François Roberge, coordonnateur en environnement, 
MRC Robert-Cliche 
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HERBICYCLAGE 
 

5. Gestes à poser pour une meilleure 
gestion des déchets 

Source : Guide de l’herbicyclage dans le cadre du projet pilote  
En route vers la collecte intelligente!, MRC Robert-Cliche 

Présenté par : M. François Roberge, coordonnateur en environnement, 
MRC Robert-Cliche 
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Principe 3 R-V-E 
 
 

5. Gestes à poser pour une meilleure 
gestion des déchets 

Présenté par : M. François Roberge, coordonnateur en environnement, 
MRC Robert-Cliche 

Réduction 
Réemploi 
Recyclage 
Valorisation 
Élimination 



6. Période de questions 

Présenté par : M. André Lambert, directeur des loisirs 

À vous la parole! 
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7. Mot de la fin et remerciements 

Prochaines activités/collectes : 
 
Vente de garage : 9 et 10 juin 
 
Collecte des gros rebuts :  
Secteur sud : 12 juin 
Secteur nord : 13 juin 
 
Formation compostage : 11 septembre 
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Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire 



7. Mot de la fin et remerciements 

Prochaines activités/collectes : 
 
À VENIR  : 
 
Présentation des résultats finaux projet 
pilote collecte intelligente 
 
Ouverture du site des résidus verts 
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Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire 



7. Mot de la fin et remerciements 

Pour toute votre information municipale, 
consultez :  
 
Site Internet 
Bulletin municipal Les Joselois 
Page Facebook Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
Calendrier municipal 
Portail Citoyen Voilà! 
Boîte aux lettres ou casier postal 
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Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire 



7. Mot de la fin et remerciements 

Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire 

Que devons-nous faire pour améliorer la situation? 
 

30 % Résidus verts                                             
Solutions : écocentre MRC et site de dépôt des résidus verts 
 
22 % Résidus compostables  
Solutions : Composteurs domestiques 
 
16 % Résidus recyclables 
Solutions : bac bleu, dépôt matières électroniques 
 
6 % Résidus écocentre  
Solutions : collecte des gros rebuts, divers lieux de 
disposition 
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7. Mot de la fin et remerciements 

Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire 

Comment puis-je m’informer? Kiosques ce soir! 
 

Compostage et herbicyclage 
Mm. François Roberge et Louis Audet 
 

Collecte intelligente et 3R-V-E 
Mme Marie-Caroline Bourg et M. Gaston Vachon 
 

Recyclage 
Mme Dominique Adam, Tri-Logique 
 

Écocentre et démonstration camion 
M. Denis Bédard et Mme Karen Mathieu 
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7. Mot de la fin et remerciements 

Présenté par : M. Pierre Gilbert, maire 

Que devons-nous retenir? 
 

Nous serons gagnants d’améliorer notre 
performance de gestion des matières 
résiduelles, car : 

 

• Nous répondrons aux exigences du 
gouvernement et nous ne serons pas 
pénalisés (redevances) 
 

• «La terre n’est pas un héritage reçu de nos 
parents, c’est un emprunt fait à nos 
enfants!» 
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7. Mot de la fin et remerciements 

Merci de votre intérêt ! 
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