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 Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. 

 

 Nous sommes déjà témoins d’un certain nombre de 

conséquences. 

 

 

Les scientifiques s’accordent pour dire que les émissions 

de gaz à effet de serre  sont à l’origine des transformations 

de notre climat. 

 

Tout doit être mis en œuvre pour réduire ces émissions de 

gaz à effet de serre. 

 

Le contexte 



 

 

 

 Pour une planète plus en santé 

 

 Pour la qualité de vie de ses habitants actuels et futurs 

 

 Pour une économie plus verte  

 

 

 

Le Québec s’est engagé à agir 
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 Une Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles 

 

 Un Plan d’action 2013-2020 sur les changements 

climatiques  

 

 

Le Québec veut faire sa part dans la lutte contre les 

changements climatiques 

 

 

 

Le Québec s’est donné des orientations  
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 Réduire la quantité de matières résiduelles par personne 

 Augmenter le recyclage acheminé vers les centres de tri 

 Recycler 60% des matières organiques (bac brun) 

 Acheminer les résidus de construction (CRD) vers les 

centres de tri  

 Recycler ou valoriser le béton, brique asphalte 

 Récupérer les résidus domestiques dangereux 

 Bannir de l’enfouissement papier, carton, bois, matières 

organiques 

 Promouvoir la réduction à la source, le réemploi et la 

valorisation  

(Référence : Plan d’action de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles) 

 

Le Québec s’est donné des objectifs 
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RÉDUIRE L’ENFOUISSEMENT  

= 

RÉDUIRE LES GAZ À EFFET DE SERRE 

= 

AUGMENTATION DE LA QUALITÉ DE VIE 

SUR CETTE  PLANÈTE 

 

 

 

 

 

Le Québec veut faire sa part 



 

 

 Les régions doivent adhérer à la stratégie québécoise de 

réduction des gaz à effet de serre et se doter d’un plan 

régional de gestion des matières résiduelles. 

 

 La MRC Beauharnois-Salaberry a déposé son Plan de 

gestion des matières résiduelles 2016-2020 (PGMR).   

 

 Ce dernier plan remplace celui en vigueur depuis 2007.  

 

 Le PGMR résulte des consultations des acteurs locaux et 

régionaux. 

   

Ce plan reprend les orientations de la Politique québécoise 

en matière de gestion des matières résiduelles. 

7 
 

 

L’engagement régional – un consensus  



8 
 

 

 

Prendre des actions 

 

 Adhésion aux orientations du PGMR de la région afin de 

réduire l’enfouissement des matières résiduelles;  

 

 adoption de la règlementation nécessaire qui vise à diminuer 

l’enfouissement et faire respecter le règlement; 

 

 mise en place du comité d’environnement avec le mandat de 

mettre en place des outils de communication et d’information 

auprès de la population (bulletin mensuel, bulletin spécial, 

soirée d’information sur le compostage, soirée d’information 

sur le règlement, site internet, etc.). 

 

 

 

L’engagement local – Saint-Urbain-Premier 



 

 

 

 Augmentation de l’accès à des écocentres de la région 

(ententes avec Beauharnois et Saint-Rémi); 

 

 convenir d’un partenariat avec Sainte-Martine afin 

d’augmenter les services et les heures d’ouverture; 

 

 mettre sur pied des collectes spéciales pour les 

encombrants, les produits électroniques, les résidus verts, 

les plastiques agricoles, les surplus de carton, le 

déchiquetage des branches afin d’aider les citoyens à s’en 

débarrasser autrement que dans les ordures; 

 

 favoriser le réemploi par le biais des ventes de garage . 
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L’engagement local – Saint-Urbain-Premier 



 

 

 

 

 Changer ses habitudes 

 

 Faire les choses autrement 

 

 Penser différemment 
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L’engagement citoyen 
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Le règlement 
 

Déchets domestiques 

 

 
Seuls les déchets assimilables à des ordures  

domestiques sont acceptés dans la collecte régulière 
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Le règlement 
 

• Déchets non 

domestiques exclus de la 

collecte 

 

 les productions industrielles 

 les résidus de commerces 

 le carton 

 les RDD (résidus 

domestiques dangereux) 

 Les CRD (résidus de 

construction, rénovation  

démolition) 

 Les réfrigérants 

 

 

 les encombrants 

(meubles, divans, 

matelas) 

 le recyclage 

 le matériel accepté aux 

écocentres 

 le matériel repris par les 

fournisseurs 

 les plastiques agricoles 

recyclables 

 les branches 

 les résidus verts 
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Le règlement 
 

Déchets domestiques 

 

La collecte   

 

• Entre 7 h et 19 h 

 

• Toutes les semaines du 1er avril au 31 octobre 

 

• Toutes les deux semaines de novembre à la fin mars 



Déchets domestiques 

 

Le bac obligatoire dès le 1er janvier 2017 

 

• Volume de 240 litres ou 360 litres conforme  

• Couleur: grise, noire ou verte 

 

Bris de bacs 

 

• Le citoyen doit acheter son bac et voir à son entretien 
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Le règlement 
 



Déchets domestiques 

 

Le nombre maximal de bacs autorisés  

• 1 logement = 1 bac  

• 2 logements = 2 bacs  

• 3 à 7 logements  = 3 bacs  

• 8 logements et plus = 4 bacs  

• Autres usages = 2 bacs 

 

La quantité = le volume du bac (le couvercle doit fermer) 

Le reste est à la charge du citoyen 
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Le règlement 
 



Déchets domestiques 

 

La disposition du bac et son remisage 

• Placer en bordure de rue dans l’emprise, proche du pavage 

• En place la journée précédente après 17 h, enlever 8 h après 

• Remiser à côté ou à l’arrière de la résidence 16 
 

 

Le règlement 
 



Pas dans les ordures… 
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Le règlement 
 

https://www.bing.com/images/search?q=images+google+libre+de+droit+matelas&view=detailv2&&id=26D8E771334578C55EC4AD23ACAE5960E27457D3&selectedIndex=11&ccid=2t15CPcc&simid=608038967987669208&thid=OIP.Mdadd7908f71c9f677330c90c8bd09539o0
https://www.bing.com/images/search?q=images+google+libre+de+droit+r%c3%a9frig%c3%a9rateur&view=detailv2&&id=DF544068ADF44B0C91ECCEE05D0A784D5D95A9AD&selectedIndex=0&ccid=Vv25DY9U&simid=607993381199548279&thid=OIP.M56fdb90d8f540a023740a5f38f6040f4o0


Le recyclage 
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Le règlement 
 



Le recyclage 

 

 

La collecte   

 

• Entre 7 h et 17 h 

 

• Toutes les semaines 
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Le règlement 
 



Le recyclage 

 

Le bac 

 

• Volume de 360 litres conforme  

• Couleur: BLEUE 

• Le bac sert uniquement au recyclage 

• Le bac appartient à l’adresse civique et doit rester en 

place lors d’un déménagement  

• Le bris du bac doit être signalé  à la municipalité 

• La municipalité fournit  un bac bleu par résidence 

• Le propriétaire est responsable de son remplacement 
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Le règlement 
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Le règlement 
 

Le recyclage 

 

Le nombre minimal de bacs  

 

• 1 à 3 logements = 1 bac 

• 4 à 6 logements = 2 bacs  

• 7 logements et plus = 3 bacs  

• 8 logements et plus = 4 bacs  

• Autres = 2 bacs 

 

La quantité = le volume du bac (le couvercle doit fermer) 



Le recyclage 

Quantité illimitée pourvu que cela entre à l’intérieur du bac bleu 

et que le couvercle ferme… 
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Le règlement 
 



Le recyclage 

 

La disposition du bac et son remisage 

• Idem au bac de déchet 

• Enlever le bac avant 22h  

 

L’organisation du bac 

• Vider les contenus des objets (rincer au besoin) 

• Papier/carton non souillé (à découper) 

• Rassembler les sacs de plastique 
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Le règlement 
 



Le recyclage 

 

Le carton 

 

• Les surplus de carton sont ramassés deux 

fois par année pour les résidences 

 

• Pour les commerces, les surplus de carton 

sont ramassés à chaque collecte régulière 

du recyclage 
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Le règlement 
 



Le recyclage et les autres normes 

 

Le règlement prévoit plusieurs interdictions comme : 

• Prendre des matières dans les bacs 

• Jeter les déchets et/ou les matières recyclables dans  

la rue ou dans les fossés ou dans les égouts 

• Placer ses bacs devant une autre propriété 

• Dépasser les limites prescrites par ce règlement 

(ex.: nombre de bacs) 

• Mélanger le recyclage et les déchets 

• Peindre un bac bleu de la MRC  

• Déposer des matières dans un bac non approprié 

MAIS HONNÊTEMENT QUI FERAIT CELA ? 
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Le règlement 
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Statistique collecte sélective et déchets domestiques 
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Statistique collecte sélective et déchets domestiques 
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Statistique collecte sélective et déchets domestiques 
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Statistique collecte sélective et déchets domestiques 
 



Enfouissement domestique SUP 
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Objectifs 2020 
 

  
Réel  2014 Réel 2014   Objectif  2020 Objectif 2020 

  
Matières 

enfouies  

Matières 

récupérées  
  

Matières  

Enfouies  * 

Matières 

récupérées  * 

Matières organiques 175 -   70 105  

Matières recyclables 100 95   60 135 

RDD/CRD/Écocentres 35 30   15 50 

Autres matières non 

récupérables 
135 -   135 - 

            

TOTAL 445 kg/pers. 125 kg/pers   280 kg/pers 290 kg/pers 

Référence :  Estimations selon objectifs PGMR  2016-2020  
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Les références 
 

• Loi sur la qualité de 

l’environnement 

• Politique québécoise de gestion 

des matières résiduelles 

• Le PGMR de la MRC B-S 

• Le règlement 360-16 

 

Autres sources disponibles : 

•  La municipalité et le comité 

 environnement 

• Les  bulletins municipaux 

• Le bulletin spécial environnement 

• Le calendrier des collectes 

• Le Bottin des récupérateurs 

• Les sites internet de : 
• Municipalité de Saint-Urbain-Premier 

• MRC Beauharnois Salaberry 

• MAMOT 

• Recyc-Québec 

 

 



• Le site d’enfouissement de la MRC est fermé depuis 

1992.  Depuis 25 ans, tous les citoyens des 7 

municipalités contribuent financièrement à contrôler les 

gaz et les liquides qui s’en échappent encore.  

 Fermeture du site en 1992 500 000$ 

 Transfert des matières   250 000$ 

 Entretien annuel (25 ans)  600 000$ 

 Fermeture finale    200 000$ 

 Bref environ   1.5 million de $$$ 

 

Le terrain est contaminé,  aucune structure habitable ne 

pourra y être aménagée. Il existe des centaines de sites 

anciens et actuels au Québec.  
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Saviez-vous que  
 



• La quantité de matières enfouies en 2013 pour la MRC 

était de 872 kg/personne  et atteignait 953 kg/personne 

en incluant les boues municipales.  La cible 2020 à 

atteindre est de 700 kg/personne pour l’ensemble des 

secteurs (résidentiel, commercial, industriel, agricole ). 

 

• Constat : Les modifications apportées à la réglementation 

municipale et au service de collecte des déchets visant à 

limiter l’enfouissement provoquent une hausse des 

matières récupérées. 

 

• La diminution de l’enfouissement diminue directement le 

coût du citoyen. 
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Saviez-vous que  
 



 

• L’augmentation des matières récupérées n’augmente pas 

les coûts en raison des redevances payées aux 

municipalités. 

 

• Le coût de la future collecte des matières organiques (bac 

brun) sera compensé par la diminution des dépenses 

reliées à l’enfouissement. 

 

• La Municipalité a créé un fonds dédié à l’achat des bacs 

bruns; une dépense estimée à plus de 50 000 $. 
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Saviez-vous que  
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La réduction des matières envoyées dans les 

sites d’enfouissement n’est pas une contrainte 

mais 

un choix intelligent ! 
 

 

 

 

Merci de votre attention ! 

 

 

 

 

En conclusion 
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