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Introduction 

Le PGMR (plan de gestion des matières résiduelles) 2016-2020 de la MRC de Rivière-du-Loup est en vigueur depuis le 20 décembre 2016, en 

remplacement de celui en vigueur depuis 2004. Au pied de la lettre, ce rapport de suivi de la mise en œuvre du PGMR ne porte donc que sur une 

période d’une dizaine de jours. Toutefois, la MRC et les municipalités de son territoire n’ont pas attendu l’avis du ministre pour mettre en œuvre 

certaines des mesures prévues au plan d’action. 

Échéancier 

L’échéancier de la plupart des mesures du PGMR est précisé au plan d’action en indiquant les années, échelonnées de 2016 à 2020. Pour les mesures 

touchant les contrats de collecte des municipalités, l’échéancier est modulé en fonction des dates d’échéance des contrats en cours. Ainsi, lorsqu’il est 

indiqué Année 1 au plan d’action pour une mesure spécifique, l’échéancier de cette dernière est modulée selon le calendrier suivant : 

Municipalités Année 1 

Saint-Cyprien n/a (régie interne) 

Saint-Arsène, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup 2016 

St-Antonin, Saint-François-Xavier-de-Viger, Saint-Paul-de-la-Croix 2017 

L’Isle-Verte, Saint-Épiphane, Saint-Modeste 2018 

Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Cacouna, Notre-Dame-du-Portage 2019 

Rivière-du-Loup 2020 

 

Puisque le PGMR est entré en vigueur tardivement en 2016, l’année 1 des municipalités de Saint-Arsène et de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup sera 

reporté à la suite de leur prochain renouvellement de contrat de collecte. 



Co-éco  Juin 2017 
MRC de Rivière-du-Loup  Suivi de la mise en œuvre du PGMR 2016-2020 

3 

 

Matières recyclables 
No Mesure Description Responsable 

(collaborateur) 
Échéancier Avancement Commentaire 

5.1.1 Immeubles à logements et ICI : les 
desservir et les outiller 

Desservir tous les immeubles 
à logement et les ICI, les 
sensibiliser et réglementer 
leur participation 

Municipalités (MRC) 2017-2020 Prévu pour 2017 Certains ICI et 
immeubles à logement 
déjà desservis, mais 
aucune démarche 
nouvelle en 2016 

5.1.1 Immeubles à logements et ICI : les 
desservir et les outiller 

Projet pilote de collecte des 
plastiques agricoles à part de 
la collecte des matières 
recyclables 

Municipalité de St-
Arsène (UPA) 

2016 Réalisé Démarches à réaliser 
pour faire intégrer ce 
service à la collecte 
régulière des matières 
recyclables 

5.1.2 Population saisonnière : faciliter sa 
participation 

Service-conseil aux 
établissements touristiques et 
tarification incitative 

Municipalités 
(gestionnaires 
d’établissements 
touristiques, MRC, 
Recyc-Québec) 

2018-2020 Prévu pour 2018  

5.1.3 Lieux publics municipaux et scolaires : 
les équiper de contenants de 
récupération 

Sensibiliser les municipalités, 
équiper les lieux publics et 
rechercher du financement 
pour les écoles 

Municipalités, 
commissions scolaires et 
écoles (MRC, Maison des 
jeunes, Éco entreprises 
Québec, Recyc-Québec) 

2015-2017 Reporté au prochain programme de 
financement 

Fin du programme de la 
Table pour la 
récupération hors-foyer 
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Matières organiques 

No Mesure Description Responsable 
(collaborateur) 

Échéancier Avancement Commentaire 

5.2.1 Collecte des bacs bruns : sensibiliser 
intensivement la population 

Tournée porte-à-porte, dans les 
écoles, campagne médiatique 
et services-conseil aux ICI 

Co-éco (SÉMER, Ville de 
Rivière-du-Loup, 
municipalités, MRC 
clientes de l’usine) 

2016 Réalisé Mise en œuvre de la 
campagne de 
sensibilisation Une 
collecte qui carbure! 

5.2.1 Collecte des bacs bruns : sensibiliser 
intensivement la population 

Étude des retombées de des 
actions de 2016 pour orienter 
la suite de la campagne 

Co-éco (SÉMER, Ville de 
Rivière-du-Loup, 
municipalités, MRC 
clientes de l’usine) 

2017-2020 Prévu pour 2017  

5.2.2 Résidus verts : favoriser leur gestion 
locale 

Promouvoir le compostage 
domestique et le gazon au sol 

MRC (municipalités) 2016-2020 Non entamé  

5.2.3 Boues municipales et boues de fosses 
septiques : les valoriser à 100 % 

Offrir du service-conseil aux 
municipalités pour valoriser 
leurs boues  

Municipalités (MRC) 2017-2020 Non entamé  

 

Résidus de construction, rénovation, démolition (CRD) 
No Mesure Description Responsable 

(collaborateur) 
Échéancier Avancement Commentaire 

5.3.1 Résidus CRD des citoyens : compléter 
les services déjà offerts 

Optimisation des écocentres et 
sensibilisation 

MRC (Ville de Rivière-du-
Loup, Co-éco) 

2017-2020 Planification du 3e écocentre prévue 
pour 2017 

 

5.3.2 Résidus CRD des entrepreneurs et des 
ICI : étendre les services à ce secteur 

Ouverture de l’écocentre à 
Cacouna aux ICI, étude d’une 
collecte de bois et 
sensibilisation 

MRC (Ville de Rivière-du-
Loup, municipalités) 

2016-2018 Planification du 3e écocentre prévue 
pour 2017 

 

 

 



Co-éco  Juin 2017 
MRC de Rivière-du-Loup  Suivi de la mise en œuvre du PGMR 2016-2020 

5 

Réduction à la source et réemploi 
No Mesure Description Responsable 

(collaborateur) 
Échéancier Avancement Commentaire 

5.4.1 Collectes d’encombrants : les acheminer 
aux écocentres 

Collectes d’encombrants en 
camion cube 

Municipalités (Co-éco) 2016-2020 Non entamé  

5.4.2 Meubles et textiles : les rendre 
disponibles aux citoyens 

Mise en place d’une 
ressourcerie 

MRC (Comité 
écomeubles, 
Kamouraska/Rivière-du-
Loup, Ville de Rivière-du-
Loup, municipalités, 
Recyc-Québec, MRC de 
Kamouraska) 

2016-2020 Concertation entre les partenaires 
débutée 

 

5.4.3 Économie circulaire : favoriser son 
émergence 

Faire émerger une démarche 
d’économie circulaire sur le 
territoire 

MRC (SADC du KRTB, 
MRC du KRTB, 
entreprises privées, Ville 
de Rivière-du-Loup, 
Recyc-Québec) 

2017-2020 Non entamé  

 

Matières résiduelles éliminées 
No Mesure Description Responsable 

(collaborateur) 
Échéancier Avancement Commentaire 

5.5.1 Enfouissement : faire connaître les 
coûts réels 

Distinguer par matière les coûts 
de collecte et de traitement, 
sensibiliser la population, 
étudier la possibilité d’un 
regroupement de collecte 

Municipalités, MRC 2016-2020 Non entamé  

5.5.2 Collecte des déchets : en faire moins et 
taxer à l’utilisation 

Diminuer les fréquences de 
collecte et mettre en place une 
taxation incitative des matières 
résiduelles 

Entrepreneurs de 
collecte, MRC 

2016-2020 Non entamé  

 






