1. Introduction
Dans ce cadre, la MRC adoptait en mai 2001 une
résolution confirmant son intention d’amorcer la production
de son Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR).
La MRC se conformait ainsi à la Loi sur la qualité de
l’environnement. Le processus a mené à l’adoption, le
19 mai 2004, du tout premier PGMR de la MRC. Ce plan
proposait une série d’actions visant l’optimisation de la
gestion des matières résiduelles.

En septembre 2000, le gouvernement du Québec a adopté
la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
1998-2008. De façon générale, cette politique vise une
amélioration de la gestion des matières résiduelles basée
sur la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la
valorisation. Dans le but ultime de diminuer la quantité de
matières enfouies, l’objectif global de la Politique
québécoise est de valoriser 65 % des matières résiduelles
québécoises d’ici 2008.

2. Mise en contexte
Mentionnons également qu’en 2006, près de 73 % de la
population permanente était propriétaire de son logis. À
cette époque, le revenu médian par ménage était de
44 338 $, ce qui était inférieur à la moyenne québécoise.

La MRC de Memphrémagog couvre 1 323 km² et est
composée de 17 municipalités, la plus populeuse étant
représentée par la Ville de Magog.
La population permanente de la MRC n’a cessé de croître
au fil des ans. Elle est passée de 41 157 personnes en
2000 à 46 210 personnes en 2008, soit une variation de
plus de 12 %. De plus, comme le territoire de la MRC se
caractérise par une grande concentration de lacs et de
montagnes, une importante population saisonnière s’ajoute
à la population permanente.

La population active de la MRC oeuvre principalement
dans le secteur tertiaire de l’économie. La croissance du
secteur tertiaire est constante et elle est attribuable entre
autres à la vocation touristique de la région et à la
transformation progressive du secteur manufacturier.

Dans les dernières années, la croissance de la population
a été plus importante en milieu rural qu'en milieu urbain.
Cette situation se reflète par le taux d’urbanisation de la
MRC, qui est passé de 54 % en 1986 à 42 % en 2006.
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3. Objectifs du bilan 2008
Le comité de vigilance du PGMR, nommé par le Conseil de la MRC, a comme mandat d’établir un système de surveillance et de
suivi du PGMR, tel que le prévoit l’article 53.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Cela implique la vérification périodique de la mise en oeuvre du PGMR, incluant entre autres l’évaluation du degré d’atteinte des
objectifs fixés et de l’efficacité des mesures mises en oeuvre par la MRC ou les municipalités. Le comité voit principalement à :
jouer un rôle d’informateur auprès des municipalités;
effectuer un suivi des actions mises en oeuvre et procéder à des ajustements de ces actions, si nécessaire;
mettre à la disposition des municipalités les outils appropriés de mise à jour des statistiques de gestion des
matières résiduelles;
faire le bilan avec les municipalités, une fois par an, sur les actions accomplies pendant l’année en cours;
déposer au conseil, en fin d’année, un rapport faisant le bilan des actions mises en oeuvre.
Le bilan 2008 présente un portrait de l’évolution de la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC et, plus
particulièrement, dans les dix-sept municipalités qui la composent. Les résultats présentés dans le bilan permettent d’évaluer les
progrès réalisés entre l’adoption du PGMR en 2004 et la fin de l’année 2008.
Ce bilan vise également à faire ressortir les éléments sur lesquels le prochain PGMR de la MRC devra être axé afin de
poursuivre l’atteinte des objectifs de la Politique québécoise.

4. Bilan des actions prévues au PGMR
4.1 État d’avancement des actions
L’implantation des actions du PGMR devait s’échelonner sur la période allant de 2004 à 2008, soit l’année prévue pour l’atteinte
des objectifs de la Politique québécoise. Le scénario proposé était divisé en onze programmes particuliers d’actions. Le tableau
suivant présente l’état d’avancement de l’ensemble des mesures identifiées lors de l’élaboration du PGMR selon les différents
programmes.
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4.2 Principales réalisations selon les programmes
sensibiliser les enfants. Des chroniques dans les journaux
locaux ont été publiées et un bottin des services de
récupération disponibles aux citoyens a été mis en ligne
sur le site Internet de la MRC. Le bottin est mis à jour
annuellement.

Programme 1 : Mise en vigueur du PGMR de la MRC
de Memphrémagog
En mai 2004, la MRC a adopté le règlement 6-04 édictant
le PGMR. Durant la même année, elle a aussi adopté le
règlement 8-04 limitant la mise en décharge ou
l’incinération de matières résiduelles provenant de
l’extérieur du territoire. En 2005, le comité de vigilance du
PGMR était créé. Un des premiers mandats du comité était
de concevoir et de mettre en opération un programme de
suivi et de contrôle du PGMR et d’ajuster les actions au
besoin.

Un bulletin, distribué à tous les citoyens de la MRC depuis
2008, permet aussi au comité d’informer et de sensibiliser
la population. Le bulletin est publié deux fois par année.
Les institutions, les commerces et les industries sont invités
une fois par an à participer à des déjeuners-conférences
visant à les informer du PGMR de la MRC et les inciter à
faire une meilleure gestion de leurs matières résiduelles.

Afin d’outiller les municipalités dans la mise en œuvre du
PGMR, un répertoire de clauses pour les cahiers de
charges municipaux a été transmis. Plutôt que de procéder
à la révision des politiques d’achats municipales, la MRC a
adopté une politique environnementale pour son
organisation et l’a transmise aux municipalités, qui seront
éventuellement sollicitées pour en adopter une.

Programme 3 : Gestion des matières résiduelles
En 2004, la MRC a reçu de sept municipalités une
délégation de compétence pour l’élimination des matières
résiduelles. Cette entente a pris fin en 2008, puisque des
contrats ont été signés à long terme avec les gestionnaires
de lieux d’enfouissement. Il importe de mentionner que huit
municipalités sont maintenant membres de la Régie
intermunicipale de gestion des déchets solides de la région
de Coaticook. À la fin de l’année 2008, les municipalités
étaient donc responsables de l’ensemble des volets liés à
l’élimination des matières résiduelles.

Un bilan de la gestion des matières résiduelles sur le
territoire de la MRC a été réalisé pour les années 2005 et
2007 conformément à ce qui était prévu au PGMR.
Finalement, la MRC entreprendra en 2009 le processus de
révision de son PGMR dès la réception de la lettre de
Recyc-Québec.

Les municipalités ont convenu de ne pas offrir la délégation
de compétence pour les autres aspects liés à la gestion
des matières résiduelles.

Programme 2 : Information et sensibilisation de la
population et des intervenants
Dès son adoption, le PGMR a fait l’objet d’une diffusion
auprès des municipalités et de la population. Un dépliant
d’information a été produit afin d’expliquer les objectifs
poursuivis par le PGMR.

Certaines municipalités prennent en charge les matières
résiduelles d’origine institutionnelle et commerciale,
particulièrement pour les petits établissements. La Ville de
Magog a par exemple mis sur pied un projet pour la prise
en charge des matières recyclables pour les commerces et
entreprises de son territoire.

Plusieurs activités d’information et de sensibilisation ont eu
lieu au fil des ans. Ainsi, une escouade verte a vu le jour
pour sensibiliser, porte à porte, les citoyens à l’aide d’une
trousse de sensibilisation. De plus, plusieurs conférences
abordant différents aspects de la gestion des matières
résiduelles sont offertes régulièrement à la population
depuis 2006. Quatre tournées scolaires ont aussi permis de
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Programme 4 : Matières recyclables

Programme 7 : Gestion des boues de fosses
septiques

La MRC est membre de la Régie de tri et de récupération
de la région sherbrookoise. À ce titre, elle a signé une
entente au bénéfice de douze municipalités délégantes.
Les cinq autres municipalités ont signé individuellement
des ententes avec un centre de tri de leur choix.

La MRC a travaillé de concert avec les municipalités pour
uniformiser la gestion des boues de fosses septiques sur le
territoire. Plusieurs actions (inventaires, travaux
correcteurs) ont été entreprises par les municipalités en ce
qui a trait à la réglementation pour la vidange obligatoire et
les programmes de conformité des installations. Compte
tenu de la prise en charge par les municipalités, la MRC n’a
pas jugé nécessaire de demander une délégation de
compétence à ce sujet. Conséquemment, les actions
découlant d’une éventuelle prise en charge (actions 7.D et
7.E) n’ont pas été réalisées.

Programme 5 : Matières compostables
Depuis 2003, la MRC organise des ateliers sur le
compostage domestique et finance en partie l’achat de
composteurs. De plus, différentes activités de
sensibilisation (escouade verte, conférence, chronique,
dépliant d’information, dossier sur le site Internet) ont été
réalisées afin d’inciter les citoyens à faire de l’herbicyclage.

À l’été 2009, les municipalités bénéficieront du P.A.P.A.
pour poursuivre l’élaboration de plans correcteurs à
l’endroit d’installations septiques jugées déficientes.

En janvier 2008, la Régie intermunicipale de gestion des
déchets solides de la région de Coaticook a inauguré une
plate-forme de compostage. Lorsque les huit municipalités
de la MRC sont devenues membres de cette régie, elles se
sont engagées à faire la collecte des matières
compostables afin de les détourner de l’enfouissement. Ce
projet est en cours de réalisation.

Programme 8 : Implantation des infrastructures pour
les matières résiduelles
On retrouve deux écocentres sur le territoire. Celui de
Magog dessert seulement les résidents de la Ville de
Magog alors que celui du Canton de Potton accueille les
citoyens du Canton de Potton, d’Austin et de Bolton-Est. La
municipalité du Canton d’Orford a pour sa part organisé
une journée d’écocentre mobile en 2008 et elle compte
répéter l’expérience en 2009. Un projet est présentement
en cours d’analyse pour l’implantation d’un écocentre dans
la municipalité d’Eastman. En plus de desservir les
citoyens de la municipalité hôte, cet écocentre pourrait
desservir les citoyens des municipalités environnantes.

Programme 6 : Collecte sélective des matières
résiduelles
L’implantation de la collecte sélective des matières
recyclables porte à porte a été complétée en 2005.
L’ensemble des citoyens permanents de la MRC peut
maintenant récupérer ces matières. Par ailleurs, des
collectes sélectives de résidus verts (feuilles mortes, sapins
de Noël) sont organisées dans six municipalités, dont la
Ville de Magog.

Programme 10 : Élimination des résidus ultimes

D’une part, la municipalité du Canton d’Orford a procédé à
un projet pilote pour la collecte à trois voies. À la suite de
ce projet, l’implantation de ce type de collecte est prévue
pour l’année 2009 sur l’ensemble du territoire de la
municipalité. D’autre part, les municipalités membres de la
Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la
région de Coaticook ont établi (ou s’apprêtent à le faire) la
collecte à trois voies pour le secteur résidentiel.

Une analyse de faisabilité pour l’implantation d’un lieu
d’enfouissement technique a été réalisée en 2003. Suite à
cette étude, il a été décidé de ne pas procéder à
l’implantation d’une telle infrastructure sur le territoire de la
MRC. Des ententes à long terme ont donc été négociées
avec les exploitants de lieux d’enfouissement technique
situés à l’extérieur du territoire de la MRC afin de sécuriser
la capacité d’élimination à long terme (voir programme 3).
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6. Conclusion
Les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 font référence au taux de valorisation
potentielle des déchets. Lors de l’élaboration du PGMR, le taux de valorisation potentielle était calculé en fonction de l’étude de
caractérisation réalisée au Québec en 2000. Cette étude indiquait qu’en milieu rural, 77,6 % des matières étaient valorisables.
La dernière étude de caractérisation réalisée en 2006 indique pour sa part que 92 % des matières sont valorisables. Le tableau
ci-dessous présente donc les taux de valorisation potentielle de la MRC en fonction des deux études.

Taux de valorisation potentielle de la MRC de Memphrémagog
Pourcentage de valorisation
potentielle établi en 2000 (76,6 %)

Pourcentage de valorisation
potentielle établi en 2006 (92 %)

2000

10,4 %

8,8 %

2005

32,5 %

27,4 %

2006

32,8 %

27,7 %

2007

44,8 %

37,9 %

2008

51,5 %

43,5 %

La MRC a préféré utiliser le taux de diversion comme mode de calcul de la performance, car il reflète davantage les efforts faits
par les citoyens et les municipalités. L’utilisation du taux de diversion comme mesure de performance évite ainsi d’employer les
hypothèses de répartition et les estimations issues des études de caractérisation, dont les paramètres changent au fil du temps.
De plus, dans son mémoire déposé pour l’élaboration de la prochaine Politique québécoise, Recyc-Québec tend à délaisser la
notion du taux de valorisation potentielle au bénéfice du taux de diversion, puisque ce dernier permet de mieux prendre en
compte les efforts de réduction et de réemploi.
L’analyse du bilan du PGMR démontre que, dans 12 municipalités, la moyenne par personne de déchets destinés à
l’enfouissement est inférieure à celle de 2000. Toutefois, nous devons constater que, pour la grande majorité des municipalités
de la MRC, la quantité de matières générées par habitant a augmenté entre 2000 et 2008. De plus, dans 14 municipalités, la
moyenne par personne de matières générées est supérieure à la moyenne québécoise qui est de 404 kg. La MRC et les
municipalités devront continuer de travailler et maintenir leurs efforts pour inciter la population à diminuer la quantité de matières
générées. Il apparaît important d’axer prioritairement nos actions vers la réduction à la source et la réutilisation.
En respect du PGMR et des objectifs de réduction du gouvernement, des efforts devront aussi être déployés pour développer
des infrastructures permettant aux citoyens de mettre en valeur les matières organiques. Compte tenu de l’impact de ces
matières dans les lieux d’enfouissement (biogaz) et du fait que les technologies permettant leur mise en valeur existent, la
nécessité de les détourner de l’enfouissement est incontournable. La mise en valeur à une plus grande échelle des matières
organiques permettra également aux municipalités d’améliorer leurs performances liées à la gestion des matières résiduelles.
La gestion des matières résiduelles dans les industries, les commerces et les institutions (ICI) représente aussi un défi de taille.
La mise en place de meilleures pratiques et l’augmentation des services offerts aux ICI constituent des enjeux importants qui
relèvent autant des ICI que des municipalités.
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