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Plan de la présentation

1. Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR)
2. Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR)
3. Règlementation municipale (R-1247)
4. Intégration de la collecte des matières organiques pour les bâtiments de + de 3 unités d’habitation
5. Prise en charge de la collecte des conteneurs semi-enfouis (CSE)



Objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR)

La décomposition des matières organiques dans les sites d’enfouissement =
-> émission de gaz à effet de serre
-> perte d’énergie

La collecte des matières organiques vise à :

« créer une société sans gaspillage […] son objectif fondamental 
est que la seule matière résiduelle éliminée au Québec soit le résidu ultime »

Le gouvernement provincial a donc décidé de bannir la matière organique des sites d’enfouissement.



Objectifs du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR)

Relativement à la collecte des matières organiques



Adopté le 30 avril 2018

Objectifs du Règlement municipal sur la gestion des matières résiduelles (R-1247)

• Améliorer le service

• Éliminer les inconvénients relatifs au trop grand nombre de bacs (déneigement et esthétisme)

• Se conformer aux orientations gouvernementales relatives à la collecte des matières organiques

• Stabiliser les coûts pour les citoyens

• Améliorer la performance environnementale 



Règlement sur la gestion des matières résiduelles (art. 4-8)

1. Obligation de trier ses matières résiduelles:
• déchets
• matières recyclables
• matières organiques
• résidus domestiques dangereux (RDD)
• résidus de construction, rénovation, démolition (CRD)
• produits électroniques (Serpuariens, etc.)

2. Obligation pour les propriétaires de multilogements de fournir l’équipement 
nécessaire au tri et à la collecte des matières résiduelles (recyclables, 
organiques, déchets)



Règlement sur la gestion des matières résiduelles (R-1247)

Services municipaux : bacs roulants
conteneurs semi-enfouis (CSE)

Services privés : implantations des CSE 
(achat et installation) 
autres : tous types de conteneur



Qu’est-ce qu’un conteneur semi-enfoui (CSE)?





BIOMÉTHANISATION



Modifications au Règlement de Zonage (R-1103):

• conteneurs semi-enfouis (CSE) pour chaque type de matières collectées 
(déchets, matières recyclables et organiques);

• ajout de normes sur l’emplacement et le volume des conteneurs;

• analyse par un inspecteur en bâtiments avant l’implantation de tout CSE.

Nouveaux bâtiments résidentiels de plus de 3 unités de logement 
(isolés ou triplex implantés en mode jumelé):



Bâtiments de 4-8 unités d’habitation

Possédant déjà des bacs roulants: -> 1 bac brun de 360 L /3 unités; 

Conteneurs semi-enfouis (CSE): -> Obligation d’installer un ou des CSE pour les matières organiques
au 1er novembre 2019

-> Possibilité d’intégrer la collecte municipale dès le 1er janvier 2019 
pour les CSE déjà installés

Possédant d’autres conteneurs: -> Obligation d’avoir un conteneur privé pour la collecte des matières
organiques et recyclables au 1er janvier 2020 et de fournir les contrats
à la Ville annuellement

OU

-> Installer des CSE pour tous les types de matières (organiques, recyclables 
et déchets) OU seulement pour la matière organique



Bâtiments de 9-50 unités d’habitation

Possédant déjà des bacs roulants: -> La Ville retire tous les bacs roulants (bleus, noirs et bruns) 
et exige aux propriétaires d’installer des CSE ou d’autres types de 
conteneurs (fournir contrat à la Ville) 

Conteneurs semi-enfouis (CSE): -> Obligation d’installer un ou des CSE pour les matières organiques
au 1er novembre 2019;

-> Possibilité d’intégrer la collecte municipale dès le 1er janvier 2019 
pour les CSE déjà installés

Possédant d’autres conteneurs: -> Obligation d’avoir un conteneur privé pour la collecte des matières
organiques et recyclables au 1er janvier 2020 et de fournir les contrats
à la Ville annuellement

OU

-> Installer des CSE pour tous les types de matières (organiques, recyclables
et déchets) OU seulement pour la matière organique



Les nouveaux CSE à desservir par la Ville sont enregistrés 1 fois par année avant le 1er novembre 
et la tarification ajustée pour l’année suivante.

Début du service : 1er janvier de l’année suivante

Contrat municipal : 5 ans (2022)

Échéancier



Objectifs

• Réduction de coûts pour les propriétaires de multilogements

• S’assurer d’un service régulier et efficace

• Offrir un service adapté aux besoins de chacun

• Optimiser la collecte résidentielle et limiter le nombre de dépôts sauvages (salubrité) 

Prise en charge de la collecte des conteneurs semi-enfouis (CSE) privés



• Fréquences de collecte proposées:

• 1 collecte / mois

• 1 collecte / 2 semaines

• 1 collecte / semaine

• 2 collectes / semaine 

Prise en charge de la collecte des conteneurs semi-enfouis (CSE) privés



Recyclage 
• GRATUIT

Déchets et matières organiques
Le tarif par logement varie en fonction de : 

• fréquence de collecte désirée;
• nombre de CSE;
• nombre de logements.

Le tarif est calculé sur demande du/des propriétaire(s) avant l’inscription à la Ville 
puis validé lors de l’inscription officielle.

Prise en charge de la collecte des conteneurs semi-enfouis (CSE) privés



Prise en charge des CSE de DÉCHETS

FRÉQUENCE DE COLLECTE D'UN CONTENEUR SEMI-ENFOUIS DE DÉCHETS
Nombre de logements 1 fois par mois 1 fois aux 2 semaines 1 fois par semaine 2 fois par semaine

4 103,75 166,75 283,75 517,75
5 92,95 143,35 236,95 424,15

6 85,75 127,75 205,75 361,75
8 76,75 108,25 166,75 283,75

10 71,35 96,55 143,35 236,95
12 67,75 88,75 127,75 205,75
14 65,18 83,18 116,61 183,47
16 63,25 79,00 108,25 166,75

18 61,75 75,75 101,75 153,75
20 60,55 73,15 96,55 143,35
24 58,75 69,25 88,75 127,75



Prise en charge des CSE de MATIÈRES ORGANIQUES

FRÉQUENCE DE COLLECTE D'UN CONTENEUR SEMI-ENFOUIS DE 
MATIÈRES ORGANIQUES

Nombre de 
logements 1 fois aux 2 semaines 1 fois par semaine 2 fois par semaine

4 145,19 262,19 496,19

5 121,79 215,39 402,59
6 106,19 184,19 340,19
8 86,69 145,19 262,19

10 74,99 121,79 215,39

12 67,19 106,19 184,19
14 61,62 95,05 161,90
16 57,44 86,69 145,19
18 54,19 80,19 132,19
20 51,59 74,99 121,79
24 47,69 67,19 106,19



Prise en charge des CSE

Exemple de cas:

Propriétaire d’un 14 logements qui veut la fréquence de collecte suivante:
• déchets (1 fois / 2 semaines) 83,18 $
• matières recyclables (1 fois / 2 semaines) 0 $
• matières organiques (1 fois / 2 semaines) 61,62 $

COÛTS ANNUELS par logement: 83,18 $ + 61,62 $ = 144,80 $

COÛTS ANNUELS pour le bâtiment: 144,80 $ x 14 logements = 2 027,20 $



PROCÉDURES: NOUVEAUX CSE

1. Prendre rendez-vous avec un inspecteur (normes de localisation et de volume)

2. Obtenir des soumissions pour l’installation d’un CSE conforme aux normes

3. La Ville fera valider l’emplacement des CSE par:
a. l’installateur;
b. la compagnie de collecte.

4. Formuler votre intention par écrit (formulaire à remplir)

5. La Ville confirmera la participation à la collecte municipale pour le 1er janvier

6. Annuler ou ne pas renouveler votre ancien contrat de collecte




