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Gestion des matières résiduelles dans la MRC de Memphrémagog :
un bilan sous le signe de la continuité
Magog, le 19 mars 2015 – La MRC de Memphrémagog a dévoilé le bilan de la gestion des
matières résiduelles sur son territoire pour l’année 2014 lors de la séance du conseil des maires
du 18 mars dernier.
Ce bilan montre que la quantité de matières envoyées à l’enfouissement continue de diminuer et
ce, malgré l’augmentation de la population permanente. En effet, on note une baisse de 2 % des
matières enfouies comparativement à 2013. On a enfoui 12 160 tonnes de déchets en 2014, ce
qui correspond à environ 242 kilogrammes par personne (voir le graphique 1 en annexe).
La quantité de matières prises en charge par les municipalités – à un peu plus de 28 000 tonnes
– est demeurée sensiblement la même qu’en 2013. Les trois collectes (déchets, recyclage et
matières organiques) regroupent à elles seules plus de 84 % de ces matières.
Portrait changeant des matières valorisées
En 2014, 15 921 tonnes de matières ont été valorisées. Au fil du temps, la composition de ces
dernières a changé, témoignage d’une diversification des services municipaux. À titre
d’exemple, en 2005, le tonnage de matières valorisées était constitué à 83 % de matières
recyclables, à 16 %, de matières organiques et à 1 %, de résidus domestiques dangereux
(RDD). En 2014, les matières recyclables représentent 43 % des matières valorisées, 31 % sont
des matières organiques et 26 % des résidus encombrants, du bois ou des matériaux de
construction, rénovation et démolition, des RDD et des textiles.
Treize municipalités offrent aujourd’hui un service de collecte de matières organiques, ce qui,
jumelé au compostage domestique, a permis de détourner 4 848 tonnes de l’enfouissement.
Les quantités de matières valorisées par le truchement des écocentres, des écocentres mobiles
et de la Ressourcerie des Frontières ne cessent d’augmenter, ayant atteint un record de
3 830 tonnes en 2014, soit l’équivalent de 76 kilogrammes par personne.
Un taux de récupération de près de 57 %
Les différents services et programmes mis en place par les municipalités ont permis de
détourner de l’enfouissement 56,7 % des matières du secteur résidentiel en 2014. Bien que ce
taux connaisse une hausse constante depuis 2005, on note un certain ralentissement dans sa
progression (voir le graphique 2 en annexe).
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Priorités pour 2015
« Nous sommes heureux de ce bilan, somme toute positif » affirme madame Lisette Maillé,
mairesse de la municipalité d’Austin et présidente du Comité consultatif en développement
durable (CCDD) de la MRC. « Toutefois, le faible progrès par rapport aux années précédentes
démontre un certain plafonnement. Il reste encore une partie importante des matières envoyées
à l’enfouissement qui pourrait être valorisée, comme le montrait l’étude de caractérisation des
déchets réalisée en 2013-2014. »
Le CCDD poursuivra son travail auprès des citoyens dans les mois qui viennent afin d’améliorer
les résultats. « Nous voulons nous assurer que chacun mette les bonnes matières dans le bon
bac. D’ailleurs, nous dévoilerons bientôt une campagne de sensibilisation sur le sujet, à laquelle
nous inviterons la population à participer » ajoute madame Maillé.
De plus, comme les dispositions gouvernementales prévoient que la performance des
municipalités devra aussi tenir compte des résultats atteints par le secteur des industries,
commerces et institutions (ICI) ainsi que par celui de la construction, rénovation et démolition
(CRD), des efforts de sensibilisation seront également déployés dans ce sens.
On peut consulter le bilan complet de la gestion des matières résiduelles pour 2014 ainsi que le
rapport des actions de mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles sur le site de
la MRC dans la section « Centre de documents ».
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