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GLOSSAIRE
Andain Empilement de matières putrescibles en tas longs et étroits de forme triangulaire ou
trapézoïdale.
Biogaz Gaz produit par la décomposition des résidus organiques dans un milieu à air raréfié.
Boues municipales Boues ou tous les autres résidus issus des stations municipales de
traitement des eaux usées ou de l’eau potable, des fosses septiques ou des stations de
traitement des boues de fosses septiques, incluant les résidus résultant du curage des égouts.
Cendre Une des catégories de matières rejetées par un incinérateur. Les cendres sont
produites par le processus de combustion et de récupération des particules et contaminants lors
de l'incinération des déchets. On compte deux types de cendres qui diffèrent par leurs contenus
et leurs propriétés : les cendres de grille et les cendres volantes.
Centre de récupération Lieu où s’effectue le tri des matières récupérées. Chaque lot est
ensuite acheminé vers un centre de recyclage.
Centre de récupération et de tri Les centres de récupération et de tri se distinguent des
récupérateurs par la gamme étendue des équipements qu'ils utilisent pour la séparation et le
conditionnement des matières (séparation et décontamination primaire du verre, composition de
recettes de fibres, tri primaire de certains types de plastiques, etc.), ce qui les rend aptes à
traiter l'ensemble des matières secondaires issues notamment de la collecte sélective. Les
centres de récupération et de tri effectuent souvent le traitement de matières qui proviennent de
récupérateurs qui ne disposent pas des équipements requis ou qui n'ont pas la capacité de
traitement exigée.
Centre de tri Lieu où s’effectue le tri, le conditionnement et la mise en marché des matières
récupérées par la collecte sélective.
Collecte sélective Mode de récupération qui permet de cueillir des matières résiduelles pour
en favoriser la mise en valeur. La collecte sélective procède par apport volontaire à un point de
dépôt, (point de vente, cloche, conteneur, déchetterie ou ressourcerie) ou de porte à porte.
Compostage a) Méthode de traitement des matières résiduelles solides par la décomposition
biochimique de ceux-ci. b) Méthode de traitement biochimique qui consiste à utiliser l’action de
micro-organismes aérobies pour décomposer sous contrôle (aération, température, humidité) et
de façon accélérée les matières putrescibles, en vue d'obtenir un amendement organique,
biologiquement stable, hygiénique et riche en humus, qu’on appelle compost.
Consigne Somme d’argent perçu à l’achat d’un produit, remboursable en totalité ou
partiellement, pour en favoriser la récupération, après consommation.
Déchet ultime Déchet issu du tri, du conditionnement et de la mise en valeur des matières
résiduelles.
Déchetterie Lieu de dépôt permanent de matières résiduelles qui ne sont pas collectées par la
collecte régulière ou la collecte sélective porte-à-porte. La plupart du temps, il s’agit d’un parc à
conteneurs aménagé de façon plus ou moins élaboré afin de recevoir une grande variété de
matériaux selon les besoins de la municipalité. Généralement on peut y déposer des résidus
encombrants réutilisables ou recyclables tels que du bois, des métaux, de la terre et des
gravats, des meubles, des appareils électroménagers, etc. Les services peuvent s’étendre aux
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résidus domestiques dangereux (RDD) et dans certains cas, un préposé dirige les citoyens. On
distingue parfois certains types particuliers de déchetteries, notamment « l’Éco-Parc » et
« l’Éco-centre » (voir ces définitions).
Dépôt de matériaux secs Lieu de dépôt définitif pour les matériaux secs et les matériaux
d’excavation.
Dépôt en tranchées Lieu de dépôt définitif des matières résiduelles pour les municipalités peu
populeuses et éloignées des lieux d’enfouissement ou des incinérateurs.
Dépotoir Tout lieu d’élimination où l’on déposait des matières résiduelles à ciel ouvert sur le
sol au 10 mai 1978 et qui n’est pas conforme aux normes prévues aux sections IV, IX et X du
Règlement sur les déchets solides.
Développement durable
Développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Le développement
durable permet d’assurer un juste équilibre entre trois éléments fondamentaux : le
développement économique, la protection des écosystèmes et le développement social.
Éco-Centre Type de déchetterie où s’offrent d’autres services permanents tels que l’éducation
relative à l’environnement, le comptoir de réemploi et/ou le comptoir de revente de produits
recyclées.
Éco-Parc Type de déchetterie où des informations de sensibilisation sur la mise en valeur des
matières résiduelles sont disponibles sur des affiches et/ou par l’intermédiaire d’un préposé.
Élimination Toute opération visant le dépôt ou rejet définitif de matières résiduelles dans
l’environnement, notamment par mise en décharge, stockage ou incinération, y compris les
opérations de traitement ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur
élimination.
Encombrant Appelé aussi « gros morceau » ou « monstre », il s’agit de matériaux secs
d’origine domestique : les résidus encombrants comprennent notamment les meubles, les
appareils électroménagers, les résidus de construction, de rénovation et de démolition d’origine
résidentielle. Les encombrants putrescibles incluent les herbes, feuilles, branches, résidus
d’élagage et le bois tronçonné.
Émissions atmosphériques Une des catégories de matières rejetées par un incinérateur.
Chaque tonne de déchets incinérés produit environ 5 000 m3 de gaz de combustion dont le CO2
et l'eau représentent 99 % du volume sous forme de vapeurs. Les composés problématiques,
polluants, se retrouvent dans le 1 % restant.
ICI Les secteurs industriel, commercial et institutionnel.
Incinération Élimination des déchets par combustion, dans un équipement destiné
principalement à réduire celles-ci en mâchefer, cendres et en gaz.
Lieu d’enfouissement sanitaire Lieu de dépôt définitif où l’on décharge, compacte et recouvre
les matières résiduelles dans des cellules aménagées et exploitées de sorte à réduire, le plus
possible, et à contrôler la contamination par le lixiviat, les odeurs et les biogaz.
Lixiviat Liquide ayant percolé (pénétré et circulé) au travers d’une masse de matières
résiduelles ou résidus et ayant extrait, au passage, par lessivage, certains éléments
contaminants. Synonyme : eaux de lixiviation.
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Matériaux secs Résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles et qui ne
contiennent pas de matières dangereuses, le bois tronçonné, les gravats et plâtras, les pièces
de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage.
Matières putrescibles Matière qui peut se décomposer sous l’action de bactéries en présence
ou en absence d’oxygène, par exemple : coquilles d’œufs, bran de scie, feuilles mortes, résidus
de table, etc.
Matière résiduelle
Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou
d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble
abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon.
Matière secondaire Résidu récupéré, conditionné ou non, qui peut être utilisé dans un
ouvrage ou un procédé de fabrication.
Mise en valeur Utilisation de produits issus de matières résiduelles.
Ordures Matières résiduelles destinées à l’élimination et ramassées par la collecte régulière
municipale.
Poste de transbordement Lieu d’entreposage des matières résiduelles avec ou sans réduction
de volume, où l’on transborde les matières résiduelles solides du camion qui en a effectué
l’enlèvement dans un autre transporteur qui les porte dans un lieu d’élimination.
Récupérateur Les récupérateurs procèdent à la collecte et au conditionnement des matières.
Ils les séparent par catégories et les mettent généralement en ballots qui sont acheminés, selon
le cas, à un recycleur ou directement à un utilisateur. Cependant, avant d'être utilisées dans la
fabrication d'un produit, certaines matières doivent subir un traitement préalable.
Récupération Méthode de traitement des matières résiduelles qui consiste à récupérer, par
voie de collecte, de tri, d’entreposage ou de conditionnement, des matières rebutées en vue de
leur valorisation. Les opérations de densification de la matière (ballottage des fibres, fabrication
de briquettes de métal, broyage du verre, mise en flocons du plastique, etc.) ne sont pas
considérées comme des activités de recyclage mais bien de récupération. De même, le
déchiquetage des carcasses d'automobiles est considéré comme une opération de
récupération.
Recyclage Utilisation, dans un procédé manufacturier, d'une matière secondaire en
remplacement d'une matière vierge.
Réduction à la source Action permettant d'éviter de générer des résidus lors de la fabrication,
de la distribution et de l'utilisation d'un produit.
Réemploi Utilisation répétée d'un produit ou d'un emballage, sans modification de son
apparence ou de ses propriétés. Synonyme : réutilisation.
Résidu Synonyme de matière résiduelle.
Résidu domestique dangereux (RDD) Tout résidu généré à la maison qui a les propriétés
d'une matière dangereuse, telle que définie dans le Règlement sur les matières dangereuses
(lixiviable, inflammable, toxique, corrosive, explosive, comburante ou radioactive) ou qui est
contaminé par une telle matière, qu’il soit sous formes solide, liquide ou gazeuse.
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Résidu organique Ensemble de tous les résidus de table et des résidus verts générés par les
résidences et les ICI (incluant le secteur agroalimentaire), et qui ont la propriété de se
composter : également utilisé dans le même sens : matière organique ou matière putrescible.
Résidu vert Résidu de nature végétale associé à l’entretien des terrains publics ou privés :
herbe, feuilles, résidus de taille, résidus de jardin, sapins de Noël, etc.
Ressourcerie Centre communautaire de récupération, réparation, revalorisation et revente de
matières résiduelles de provenance domestique, industrielle, commerciale et institutionnelle. De
plus on y retrouve habituellement des activités reliées à la réintégration sociale ainsi qu’à
l’adaptation et la formation de la main-d’oeuvre, tout en visant la création d’emplois viables. Au
Québec, le mot « Ressourcerie » est une marque de commerce déposée.
Stabilisation Procédé ou traitement d’un résidu qui accélère la décomposition des résidus
sous des conditions contrôlées et qui en réduit les impacts sur l’environnement au plan de la
lixiviation ou de la production de biogaz.
Taux de diversion Le taux de diversion est le rapport de la quantité de matières récupérées
sur la quantité totale de matière résiduelles générées (matières éliminées + matières
récupérées).
Taux de récupération Quantité de matières résiduelles récupérées par rapport à la quantité
totale de matières résiduelles produites et présentant un potentiel de mise en valeur.
Traitement Tout procédé physique, thermique, chimique, biologique ou mécanique qui,
appliqué à un résidu, vise à produire une matière secondaire ou un produit manufacturé, à
réduire sa dangerosité ou à faciliter sa manipulation ou son transport, et à permettre sa
réinsertion sécuritaire dans l'environnement ou son élimination.
Tri à la source Séparation des différents types de matières au point de génération (résidence,
commerce, institution, industrie) aux fins de mise en valeur ou d’élimination sécuritaire.
Valorisation Toute opération visant par le réemploi, le recyclage, le compostage, la
régénération ou par toute autre action qui ne constitue pas de l’élimination, à obtenir à partir de
matières résiduelles des éléments ou des produits utiles ou de l’énergie.
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LISTE D’ABRÉVIATIONS
3RV-E :

Réduction à la source - Réemploi - Recyclage - Valorisation - Élimination

AOMGMR :

Association des organismes municipaux de gestion des matières résiduelles

CFER :

Centre de formation en entreprises et récupération

CMM :

Communauté métropolitaine de Montréal

CMQ :

Communauté métropolitaine de Québec

CRD

Construction, rénovation et démolition

CRIQ :

Centre de recherche industrielle du Québec

CSQ :

Collecte sélective Québec

CSR :

Corporations Supporting Recycling

CUQ :

Communauté urbaine de Québec

DET :

Dépôt en tranchée

DMS :

Dépôt de matériaux secs

EPA :

Environmental Protection Agency

GES :

Gaz à effet serre

ICI :

Industries, commerces et institutions

ISQ :

Institut de la statistique du Québec

LES :

Lieu d’enfouissement sanitaire

LET :

Lieu d’enfouissement technique

LQE :

Loi sur la qualité de l’environnement

MAMSL :

Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir

MENV :

Ministère de l’Environnement

MRC :

Municipalité régionale de comté

PGMR :

Plan de gestion des matières résiduelles

RDD :

Résidus domestiques dangereux

TNO :

Territoire non organisé

ZEC :

Zone d’exploitation contrôlée
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PRÉAMBULE
Le plan de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec RiveNord a été l’objet de consultations publiques au printemps 2004. Douze soirées d’information et
d’audiences ont été tenues afin d’entendre les opinions et suggestions de la population et des
groupes d’intérêts. Plus de 300 personnes ont participé aux consultations et 56 mémoires ont
été déposés. De l’avis général des personnes, entreprises et organismes entendus, le plan
déposé répond aux attentes du milieu et de la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles 1998-2008. La commission a colligé les nombreuses propositions du public dans
son rapport intitulé «Une vision axée sur les ressources».
Le plan de gestion modifié tient compte des propositions du public. Les mesures du plan sont
présentées selon la hiérarchie des « 3RVE », cette approche de gestion qui privilégie d’abord la
réduction des résidus à la source, puis le réemploi et la valorisation par le recyclage et le
compostage avant l’élimination des déchets qui ne peuvent actuellement être mise en valeur.
La plupart des mémoires soulignent l’importance de respecter cette façon de gérer les matières
résiduelles. Vu les échéances très courtes, certains souhaitent une accélération de la mise en
œuvre des mesures. Plusieurs demandent une clarification des mesures de soutien aux
entreprises d’économie sociale oeuvrant en gestion des matières résiduelles. L’incinération a
fait l’objet de nombreux avis qui demeurent cependant partagés en trois camps : certains
demandent l’abandon immédiat de ce mode d’élimination, certains favorisent l’intégration de
l’incinération, alors que d’autres préconisent un investissement massif dans les mesures de
valorisation afin de permettre d’envisager l’abandon de l’incinération à plus ou moins long
terme. De plus, la majorité s’oppose au recours à l’enfouissement des déchets pêle-mêle.
Le plan de gestion modifié propose donc de viser, en 2024, la valorisation maximale des
ressources en renforçant les mesures de réduction, de réemploi et de valorisation. Cette
nouvelle orientation permettra de réduire les quantités destinées à l’élimination et de recourir à
un mode alternatif d’élimination. À cette orientation, trois nouvelles mesures s’ajoutent. La
première est le soutien financier au secteur de l’économie sociale oeuvrant en gestion des
matières résiduelles. La seconde mesure est un investissement dans l’amélioration de
l’intégration de l’incinération en milieu urbain. La troisième mesure est la création d’un fonds
pour le recours à un mode d’élimination alternatif en 2024. Par ailleurs, la CMQ utilisera les
dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement pour faire le point, en 2008, sur l’état
d’avancement vers l’atteinte des objectifs et sur l’évolution des technologies alternatives.
Les consultations publiques ont mis en relief l’intérêt de la population pour une gestion
environnementale des matières résiduelles. Celle-ci invite les municipalités à s’engager dans
une gestion exemplaire axée sur la conservation des ressources, ce qui constituera un virage
vert à 100 %. La CMQ propose que le suivi de la mise en œuvre du PGMR soit une démarche
ouverte et participative et s’engage à diffuser largement les résultats des bilans.
Enfin, certaines propositions exprimées en consultation relèvent de la responsabilité du
gouvernement du Québec et de Recyc-Québec, particulièrement en ce qui concerne le
financement de la collecte sélective et des filières de résidus particuliers, ainsi que la recherche
et développement. La CMQ considère que le financement annoncé par le gouvernement pour
ces activités constitue une condition essentielle à la réussite du PGMR.
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SOMMAIRE
Le contexte et les objectifs
La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), à l’instar des autres communautés
métropolitaines et des MRC du Québec, s’est vue conférer par le Gouvernement du Québec la
responsabilité d’élaborer un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) pour la rive nord
de son territoire, selon les exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement et de la
Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008 ci-après appelée la
Politique.
Ce plan de gestion vise à définir les mesures requises pour assurer, d’ici 2008, l’atteinte des
objectifs de mise en valeur par le réduction, le réemploi, le recyclage et le compostage des
matières résiduelles du secteur municipal (résidentiel) fixés par la Politique, soit :
•
•
•
•
•
•
•

60 % du verre, du plastique, du métal, des fibres (papiers et cartons), des encombrants;
60% des résidus verts et 60% des résidus de table;
75 % des résidus d’huile, de peintures et de pesticides (RDD);
60 % des autres résidus domestiques dangereux (RDD);
50 % du textile;
80 % des contenants à remplissage unique de bière et de boissons gazeuses;
20 % de l’aluminium non consigné.

Le plan de gestion tient également compte des objectifs de mise en valeur de la Politique qui
doivent être atteints par le secteur des industries, commerces et institutions (« secteur ICI »),
soit :
•
•
•
•
•

85 % des pneus;
95 % des métaux et du verre;
70 % du plastique et des fibres (papiers et cartons), y compris le bois;
70 % des textiles;
60 % de la matière putrescible.

De plus, le plan de gestion prend aussi en compte les objectifs de mise en valeur dans
l'industrie de la construction, de la rénovation et de la démolition (secteur « CRD »), lesquels
sont fixés à 60 % de toutes les matières pouvant être mises en valeur.
Le plan de gestion adhère à l’objectif de la Politique en ce qui concerne les boues municipales
et industrielles, lesquelles doivent être valorisées dans la mesure où il est économiquement et
environnementalement possible de le faire. Les boues dont il est question sont les résidus de
traitement des eaux usées, les boues de fosses septiques et les boues des compagnies
papetières.

Décembre 2004

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
Plan de gestion des matières résiduelles

3

Les étapes
L’élaboration du PGMR comprend cinq grandes étapes :
•
•
•
•
•

la collecte des informations et le bilan de la situation;
la préparation du PGMR;
la consultation du public;
l’approbation par le Ministre;
l’adoption du PGMR par Conseil de la CMQ.

Les quatre premières étapes ont été complétées et le présent document constitue le plan de
gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec (PGMR RiveNord).
Le territoire couvert
Pour les besoins relatifs à la gestion des matières résiduelles et tenant compte des
caractéristiques géographiques de la région, la CMQ a été divisée en deux territoires de
planification soit, d’une part, la CMQ Rive-Nord et, d’autre part, la Ville de Lévis. Chacun de
ces territoires est couvert par un PGMR distinct.
Le PGMR pour la CMQ Rive-Nord couvre le territoire de la Ville de Québec, la MRC de La
Côte-de-Beaupré, la MRC de L’Île-d’Orléans et la MRC de La Jacques-Cartier.
La population
La population totale de la CMQ Rive-Nord, incluant la population saisonnière, s’élevait à
578 097 habitants en 2002. La population totale prévue en 2008 est de 587 183 habitants, soit
une augmentation de 1,6 % par rapport à 2002. En 2018, cette population totale serait de
594 132, ce qui représente un accroissement modeste de 2,8 % sur la période de 16 ans entre
2002 et 2018.
La grande majorité de la population habite en milieu urbanisé. Les habitations de type
unifamilial comptent pour environ la moitié du nombre total de logements du territoire.
Le bilan de la situation actuelle
Le bilan de la gestion actuelle des matières résiduelles sur le territoire de la CMQ Rive-Nord a
été effectué pour l’année de référence 2002. Les faits saillants de ce bilan sont résumés dans
les paragraphes suivants.
Les quantités de matières résiduelles et leur provenance
Un total de 669 298 tonnes de matières résiduelles (excluant les boues) ont été produites sur le
territoire de la CMQ Rive-Nord en 2002. Ce tonnage a été généré à peu près en part égale par
les trois grands secteurs que sont :
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le secteur municipal (résidentiel) : 229 165 tonnes (35 %);
le secteur industriel, commercial et institutionnel (ICI) : 236 400 tonnes (35 %);
le secteur de la construction, rénovation et démolition (CRD) : 203 733 tonnes (30 %).

En sus de ce tonnage, environ 19 000 tonnes (converti en poids sec) de boues de stations
d’épuration et de fosses septiques ont été générées sur le territoire pendant l’année de
référence 2002.
Les infrastructures de traitement actuelles
En 2002, les municipalités de la CMQ Rive-Nord acheminaient leurs matières résiduelles
destinées à la mise en valeur vers 14 infrastructures différentes, soit :
•
•
•
•

3 centres de tri, dont 2 sur le territoire de la CMQ Rive-Nord;
1 centre de compostage, localisé sur la rive sud de Québec;
8 déchetteries, dont 5 municipales et 3 privées;
2 centres de transbordement.

Toujours en 2002, les municipalités de la CMQ Rive-Nord acheminaient leurs matières
résiduelles destinées à l’élimination vers 11 infrastructures différentes situées en majorité sur le
territoire de la CMQ Rive-Nord, soit :
•
•

•
•

1 incinérateur (Ville de Québec);
5 lieux d’enfouissement sanitaires : 2 sur le territoire de la CMQ Rive-Nord : Stoneham et
de Saint-Tite-des-Caps (en voie de fermeture), et 3 localisés à l’extérieur du territoire, soit
ceux de Neuville, Saint-Raymond et Sainte-Geneviève-de-Berthier.
Un autre lieu
d’enfouissement était également en cours d’aménagement en 2003, à Saint-Joachim;
1 dépôt en tranchée (dans la réserve faunique de La Jacques-Cartier);
4 dépôts de matériaux secs, dont 3 localisés sur le territoire de la CMQ Rive-Nord.

Les principaux constats relatifs aux infrastructures actuelles de gestion de matières résiduelles
dans la région sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

La majorité des infrastructures de traitement des matières résiduelles utilisées par les
municipalités de la CMQ Rive-Nord en 2002 sont localisées sur leur territoire.
Une augmentation de la capacité de traitement des infrastructures de mise en valeur de la
région est requise pour atteindre les objectifs de la Politique.
Le lieu d’enfouissement sanitaire et le dépôt de matériaux secs de Stoneham arrivent en fin
de vie utile en 2004.
Le lieu d’enfouissement technique de Saint-Joachim est en début d’exploitation en 2004.
Les deux dépôts de matériaux secs localisés sur le territoire de la Ville de Québec
atteindront leur pleine capacité vers 2008.
La capacité nominale de l’incinérateur de la Ville de Québec a été atteinte en 2002.
Les boues de stations d’épuration du territoire sont en majorité séchées et incinérées.
Le service de collecte des boues de fosses septiques est municipalisé à Québec alors
qu’une situation de libre marché prévaut dans les MRC.
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Les performances actuelles de mise en valeur
Le secteur municipal (résidentiel) de la CMQ Rive-Nord affiche un pourcentage de mise en
valeur d’environ 24 % comparativement à l’objectif global de 60 % pour l’ensemble des
catégories de matières de ce secteur. Ce pourcentage de mise en valeur est sensiblement plus
élevé que la moyenne pour la province de Québec, qui était de 20 % en 2002 selon le dernier
bilan de Recyc-Québec.
Le taux de mise en valeur des matières résiduelles dans le secteur ICI de la CMQ Rive-Nord
est d’environ 52 %, ce qui s’approche du taux moyen québécois de 57 % dans le secteur ICI
selon ce même bilan 2002 de Recyc-Québec.
Quant au secteur CRD, la performance actuelle de récupération est évaluée à 22 %, ce qui est
loin de l’objectif global de 60 %. Ce taux est très inférieur à la moyenne québécoise de 62 %
pour ce secteur selon le bilan 2002 de Recyc-Québec.
Les coûts actuels pour les municipalités
Les coûts annuels directs et nets de la gestion des matières résiduelles pour les municipalités
de la CMQ Rive-Nord s’élevaient à environ 33,5 millions de dollars en 2002. La moyenne
pondérée ramenée sur le nombre total de logements du territoire représente un montant de
126 $/porte/an, en excluant les coûts de gestion des boues. Si l’on ajoute les coûts directs de
traitement des boues pour les municipalités, le coût total s’élevait à plus de 36 millions de
dollars en 2002, soit une moyenne de 138 $/porte/an.
Le recouvrement des coûts de la gestion des matières résiduelles est effectué principalement
par le biais de la taxation des citoyens ou des entreprises, de la tarification des usagers privés
aux installations d’élimination municipales, et de la vente de vapeur générée par l’incinération.
La taxation peut prendre deux formes, soit la taxe foncière générale ou la taxe spécifique à la
gestion des matières résiduelles.
Les orientations générales du PGMR
Les orientations générales du PMGR de la CMQ Rive-Nord ont été élaborées en regard des
enjeux régionaux identifiés suite au diagnostic de la situation actuelle. Elles sont à la base des
mesures prévues et de leurs modalités de mise en œuvre. Ces orientations générales sont les
suivantes :
•

L’adhésion aux orientations et aux principes de la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles 1998-2008 pour atteindre le maximum du potentiel de valorisation vers
2024.

•

Le respect des particularités régionales, des ententes à long terme, des contrats en cours
et des champs de compétence; en vertu de ce principe, la planification et la concertation
s’effectuent au niveau régional, tandis que la mise en œuvre est effectuée au niveau
municipal.
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•

La préservation de l’équité dans les efforts fournis et dans les services offerts aux citoyens;
en vertu de ce principe, chaque municipalité est imputable de l’atteinte des objectifs de
mise en valeur sur son territoire, afin d’assurer l’équité des efforts et des services d’une
municipalité à l’autre.

•

L’implantation graduelle des nouvelles mesures prévues, en fonction des contraintes
contractuelles, de la disponibilité des équipements et de l’évolution des marchés.

•

Le respect des principes du développement durable, en intégrant les préoccupations
environnementales et sociales dans les choix réalisés, en favorisant la gestion la plus
locale possible des matières résiduelles, et en adoptant une vision axée sur la valorisation
maximale des ressources permettant, si cet objectif est atteint, l’adoption d’un mode
d’élimination alternatif en 2024.

Les modes de gestion
La démarche
Plusieurs modes de gestion ont été considérés afin de déterminer ceux qui offraient le meilleur
potentiel d’atteindre les objectifs de la Politique et qui constitueraient la base du PGMR de la
CMQ Rive-Nord. L’évaluation comparative de ces modes de gestion effectuée à l’aide de
critères techniques, économiques, environnementaux et sociaux, a permis de retenir la
combinaison de mesures jugées les plus avantageuses pour atteindre les objectifs en tenant
compte des particularités régionales. Ces mesures sont résumées ci-après.
Pour faciliter l'atteinte des objectifs pour 2008, le gouvernement précise que la réduction à la
source, le réemploi, le recyclage, la valorisation et l'élimination (principe des 3RVE) doivent être
privilégiés dans cet ordre lors des choix de mode de gestion des matières résiduelles, à moins
qu'une analyse environnementale ne démontre les désavantages de cette hiérarchie. C’est
pourquoi, de façon générale, le plan de gestion est organisé selon cet ordre.
Les mesures de réduction à la source
•

La réalisation de campagnes récurrentes et intensives d’information et de sensibilisation
des citoyens pour favoriser l’adoption de pratiques de consommation et de comportements
permettant de réduire la production de matières résiduelles.

•

La promotion du compostage domestique et de l’herbicyclage.

•

L’adoption de politiques de réduction à la source par la CMQ, les MRC et les municipalités,
afin de donner l’exemple à l’ensemble des citoyens.
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Les mesures de réemploi et de valorisation des matières consignées, matériaux secs
domestiques, textiles et encombrants
Les mesures prévues pour atteindre les objectifs de valorisation des textiles, des encombrants
permettent d’encourager le réemploi et de soutenir les entreprises d’économie sociale oeuvrant
en gestion des matières résiduelles. Ces mesures sont :
•

•
•

L’implantation d’un réseau municipal d’éco-centres sur tout le territoire, en moyenne un par
MRC et un par arrondissement de la Ville de Québec, afin de recevoir les apports
volontaires des citoyens. Ces éco-centres permettront l’accessibilité aux citoyens afin de
trier les différentes catégories de matières (textiles, meubles, appareils ménagers, bois,
métal, agrégats, etc.) et de réacheminer ces matériaux vers des comptoirs familiaux, des
ressourceries, des récupérateurs, etc.
Le réseautage des éco-centres avec les organismes et entreprises oeuvrant dans le
domaine du réemploi (ressourceries, organismes de charité, etc.) afin de maximiser les
débouchés pour les matières.
Le soutien municipal technique et financier aux organismes et entreprises d’économie
sociale oeuvrant dans la valorisation des matières résiduelles.

Les mesures de mise en valeur des matières recyclables
Les mesures prévues pour atteindre les objectifs de valorisation des matières recyclables, soit
les imprimés et les emballages de papier, carton, plastique, verre et métal, sont les suivantes :
•

L’expansion de la collecte sélective porte-à-porte à l’ensemble des unités d’habitation
permanentes du territoire.

•

La desserte des secteurs de résidences secondaires par des dépôts pour apport
volontaire.

•

La maximisation de la qualité des matières recyclables collectées en favorisant le maintien
de la collecte sélective de type séparée, dans laquelle le citoyen sépare à la source dans
son bac les papiers et cartons d’une part, et les contenants de plastique, verre ou métal
d’autre part.

•

La maximisation de la quantité par la préférence accordée à l’utilisation de contenants de
grands volumes pour la collecte sélective (ex. : bacs roulants compartimentés), afin de ne
pas limiter le citoyen dans ses efforts de mise en valeur et afin d’optimiser les fréquences
de collecte.

•

La maximisation de la quantité de matières recyclées par l’ajout de catégories de matières
recyclables en ajoutant certaines catégories de plastiques, les emballages multi-couches et
les cartons plastifiés.

•

La maximisation de la quantité de matières recyclées par l’ajout d’un pré-tri des matières
recyclables provenant du secteur ICI avant l’élimination.
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•

L’utilisation de méthodes de collecte adaptées au type d’habitat afin de faciliter la tâche au
citoyen (ex. : possibilité d’utiliser la collecte des recyclables en sacs de plastique ou de
papier pour les habitats denses (ex. : multilogements et condos)).

•

La desserte de certaines entreprises et institutions par les services municipaux de collecte
sélective, dans les cas où l’ajout de ce service serait avantageux en terme de performance
de récupération.

•

La desserte gratuite des institutions d’enseignement par les services municipaux de
collecte sélective.

Les mesures de mise en valeur des matières putrescibles
Les mesures prévues pour atteindre les objectifs de mise en valeur des matières putrescibles,
d’une part, les résidus verts (« de jardin ») et, d’autre part, les résidus de table, sont :
•

La poursuite de la collecte saisonnière des résidus verts (ou l’implantation dans le cas des
municipalités non desservies) jusqu’à l’implantation de la collecte séparée de l’ensemble
des résidus putrescibles à longueur d’année (appelée « collecte à trois voies »).

•

L’implantation graduelle de la collecte séparée des résidus putrescibles (« collecte à trois
voies) dans tous les types d’habitat (sauf hors des périmètres urbanisés), en débutant par
les secteurs à prédominance unifamiliale (2007), puis les secteurs à prédominance
2-5 logements (2008), et enfin les secteurs d’édifices multilogements (2009-2011). Une
période d’implantation préliminaire dans des quartiers ciblés est également prévue à
compter de 2005.

•

La desserte d’entreprises et d’institutions ciblées par les services municipaux de collecte
des matières putrescibles, à compter de 2007.

•

Dans les quartiers desservis par la collecte à trois voies, la continuation de la collecte
séparée des résidus verts en période de pointe (automne, printemps).

•

La mise en œuvre d’un projet de centre régional de compostage, avec l’objectif d’une mise
en service en 2007.

Les mesures de récupération des résidus domestiques dangereux
Les mesures de gestion responsable des résidus domestiques dangereux sont :
•

L’installation d’un conteneur sécuritaire pour les résidus domestiques dangereux dans
chacun des éco-centres municipaux, et l’organisation de journées thématiques aux écocentres sur les résidus domestiques dangereux.
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L’interdiction, par réglementation municipale, de jeter des résidus domestiques dangereux
aux ordures à compter de 2007.

Les mesures de mise en valeur des résidus de construction, rénovation et démolition
Les mesures prévues pour faciliter l’atteinte des objectifs de mise en valeur des résidus de
construction, rénovation et démolition permettent de prolonger la durée de vie des lieux
d’élimination. Ces mesures sont les suivantes :
•

La récupération des agrégats de voirie par les municipalités.

•

Le développement du marché privé de récupération et mise en valeur des matériaux secs,
et l’assistance à ce développement par les politiques d’approvisionnement municipales et
l’information/sensibilisation.

Les mesures d’élimination des résidus ultimes
Après application des mesures de mise en valeur énoncées précédemment, il est prévu qu’en
2008 les quantités de matières résiduelles destinées à l’élimination diminueraient de plus de
30 % par rapport à 2002, et ce malgré l’augmentation sensible de la population. Les mesures
pour gérer ces résidus ultimes sont les suivantes :
•

L’ajustement de la fréquence des collectes des ordures en fonction de la fréquence des
autres collectes (collecte sélective des matières recyclables et collecte des putrescibles),
afin d’optimiser les coûts de collecte sans affecter le niveau de service au citoyen.

•

L’incinération des matières résiduelles non valorisées et compatibles avec l’incinération, en
provenance de l’ensemble du territoire de planification soit la Ville de Québec et les
municipalités des MRC de La Côte-de-Beaupré, de L’Île-d’Orléans et de La JacquesCartier (partie est).

•

La modernisation de l’incinérateur selon les principaux critères suivants : maintien de la
capacité nominale actuelle de 280 000 tonnes par an, maximisation des performances
environnementales, création d’un fonds d’amélioration de l’intégration de l’incinération dans
le milieu urbain.

•

La création d’un fonds financé à hauteur de 1 M $ par année pour l’investissement dans
l’amélioration de l’intégration de l’incinération dans le milieu urbain. Ce fonds serait créé
sur 4 années, soit de 2005 jusqu’à 2008 inclusivement.

•

L’augmentation des performances de mise en valeur au-delà des objectifs de la Politique
québécoise, afin de permettre éventuellement d'abandonner le recours à l'incinération
comme méthode d'élimination des résidus ultimes dans un horizon d'une vingtaine
d'années, et création d’un fonds pour financer les alternatives à l’incinération.

•

La poursuite des études de valorisation des résidus d’incinération.
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•

La tarification au poids ou au volume de la collecte municipalisée des ordures auprès des
commerces et institutions.

•

L’enfouissement des résidus d’incinération et des résidus non incinérables et non
valorisables au nouveau lieu d’enfouissement technique de Saint-Joachim, incluant les
résidus de construction, rénovation et démolition après que les dépôts de matériaux secs
aient atteint leur capacité maximale.

•

La fermeture des autres lieux d’enfouissement sanitaires et des dépôts de matériaux secs
du territoire après l’atteinte de leur capacité maximale autorisée.

•

La mise en place de comités de vigilance pour les infrastructures d’incinération et
d’enfouissement.

Compte tenu de l’orientation de dépasser l’objectif de 60 % de valorisation à partir de 2008, afin
d’atteindre 70 % de mise en valeur en 2013, 80 % en 2018 et le maximum du potentiel en 2024.
Les mesures suivantes sont prévues :
•

Abandon de l’incinération en 2024.

•

Création d’un fonds financé à hauteur de 1 M $ par année, à compter de 2006, pour
financer les alternatives à l’incinération.

Les mesures de gestion des boues
Les mesures de gestion des boues de stations d’épuration et les boues de fosses septiques du
territoire sont les suivantes :
•

La collecte municipalisée des boues de fosses septiques sur l’ensemble du territoire et leur
acheminement aux stations d’épuration de la Ville de Québec, afin de les inclure dans la
chaîne de traitement des boues par déshydratation et séchage.

•

La valorisation agricole ou sylvicole des boues séchées lorsque possible, et l’incinération
des boues séchées non mises valeur par épandage.

•

Le compostage des boues des autres stations d’épuration mécanisées du territoire au
centre régional de compostage mécanisé.

Les mesures d’information, sensibilisation et éducation
Les mesures pour susciter l’adhésion des citoyens aux objectifs du plan et leur participation à
l’ensemble des programmes de réduction et de mise en valeur sont :
•

La réalisation de campagnes intensives et récurrentes d’information, de sensibilisation et
d’éducation.
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•

La réalisation de ces campagnes auprès des citoyens visera à promouvoir, en plus de la
réduction à la source, la participation à l’ensemble des services et opportunités de mise en
valeur offerts. Le niveau minimal d’effort consenti par les municipalités à l’éducation,
l’information et la sensibilisation est établi à une moyenne de 5 $/logement pour l’ensemble
du territoire.

•

Afin de montrer l’exemple, les instances municipales du territoire adopteront des politiques
internes visant, d’une part, à réduire les quantités de matières résiduelles produites par
leurs propres activités et, d’autre, à promouvoir le marché du réemploi et du recyclage par
le biais de politiques d’approvisionnement favorisant les biens issus de ce marché.

Les infrastructures requises
La mise en œuvre du plan suppose la modification ou l’ajout d’infrastructures pour desservir les
divers secteurs d’activités et recevoir les diverses matières résiduelles. En résumé, les
modifications requises aux infrastructures sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

l’augmentation de la capacité des centres de tri en place;
l’installation d’un centre régional de compostage mécanisé et fermé;
la construction de 11 éco-centres dans les MRC et les arrondissements;
l’aménagement de centres municipaux de récupération d’agrégats;
la création de centres privés de tri et récupération des matériaux secs;
la modernisation de l’incinérateur de Québec conservant sa capacité actuelle;
la mise en opération du site d’enfouissement technique de Saint-Joachim.

Le droit de regard sur la provenance des matières éliminées
En vertu du droit de regard qui lui est conféré par l’article 53.9 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, dernier alinéa, la CMQ Rive-Nord entend limiter l’élimination sur son territoire,
par incinération ou enfouissement, des matières résiduelles provenant de l’extérieur de son
territoire. À cet égard, elle acceptera qu’au maximum 5 000 tonnes par année de matières
résiduelles provenant de l’extérieur de son territoire soient acheminées dans une infrastructure
d’élimination localisée sur son territoire. Ce tonnage représente le tonnage moyen de matières
résiduelles acheminé à l’incinérateur de la Ville de Québec et au site d’enfouissement de SaintTite-des-Caps au cours des dernières années par des clients externes au territoire.
L’exercice de ce droit de regard par la CMQ Rive-Nord a pour objectif de préserver la durée de
vie des infrastructures d’élimination localisées sur son territoire et de favoriser la gestion la plus
locale possible des matières résiduelles
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La mise en œuvre
Le partage des responsabilités
Le partage de responsabilités entre les instances pour la mise en œuvre du PGMR de la CMQ
Rive-Nord s’appuie sur les articles des Lois constituantes, d’où découlent les principes
suivants :
•

La CMQ est en charge de la planification, de la coordination et du suivi de la mise en
œuvre au niveau régional. Ses principales responsabilités sont la préparation et la mise à
jour du PGMR, la préparation de rapports d’avancement annuels, de même que
l’information et la sensibilisation d’ordre général (ex. : sur la réduction à la source et les
principes de la mise en valeur) qui lui seront délégués par les municipalités. La CMQ sera
également en charge de démarrer les toutes premières études sur les modes de gestion du
centre de compostage régional et sur les marchés du compost, les études subséquentes
relevant de la responsabilité du promoteur du centre de compostage tel que recommandé
par l’étude sur les modes de gestion.

•

La gestion des matières résiduelles relève du champ de compétence des municipalités.
Elles en sont les gestionnaires et à ce titre, elles sont imputables de l’atteinte des objectifs
sur leurs territoires respectifs. Leurs responsabilités incluent notamment la mise en œuvre
des mesures, le suivi et vérification de l’atteinte de leurs objectifs, de même que
l’information et la sensibilisation auprès des citoyens pour tout ce qui concerne les services
de mise en valeur offerts sur leur territoire.

•

Les MRC ont les responsabilités qui leur sont déléguées par leurs municipalités.

L’échéancier d’implantation
Les mesures prévues par le PGMR seront mises en œuvre progressivement et ce dès 2004, de
manière à allouer le temps nécessaire à l’adoption du plan et de ses règlements d’application,
en respectant les contrats existants et les délais de mise en œuvre des différentes étapes du
processus.
Le démarrage dès 2004 de certaines mesures, en particulier celles relatives à la planification
des nouvelles collectes et aux études préliminaires pour l’implantation d’un centre régional de
compostage, est crucial pour le respect de l’échéance d’atteinte des objectifs.
Les coûts et le financement
L’implantation de l’ensemble des mesures prévues dans le PGMR entraînerait à l’apogée de la
mise en oeuvre de l’ensemble des mesures, soit en 2011, un budget total, en coûts directs et
nets, de 52 millions de dollars, soit une augmentation globale des coûts de l’ordre de 43 % pour
l’ensemble des municipalités par rapport aux coûts de l’année de référence 2002.
Le financement d’une partie de cette hausse de coûts proviendra de revenus obtenus par les
mécanismes de compensation financière aux municipalités prévues par le gouvernement du
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Québec en appui à sa Politique. Ainsi, en tenant compte d’un remboursement de 40 % des
dépenses de la collecte sélective par la mise en application de l’ensemble des mesures prévues
au projet de Loi 102, qui responsabilise les producteurs d’imprimés et d’emballages en les
obligeant à financer une partie des coûts de la collecte sélective, l’augmentation de coûts pour
les municipalités du territoire pourrait être abaissée de 43 % à 35 % en 2011 par rapport à
2002.
Le remboursement aux municipalités de 100 % des dépenses de la collecte sélective par les
producteurs d’imprimés et d’emballages représente une économie potentielle variant de 4,6 M $
en 2005 à 6,9 M $ en 2008.
Le plan de communication
Pour assurer le succès dans la mise en œuvre du PGMR adopté par la CMQ Rive-Nord,
d’importants efforts de communication devront être accordés à la diffusion du plan et à son
appropriation par les citoyens du territoire. À cet effet, le PGMR prévoit :
•

Une campagne de lancement du PGMR dès son adoption.

•

Des campagnes et annuelles d’information et de sensibilisation des citoyens, en privilégiant
une approche locale et adaptée à la spécificité de chaque localité.

Le système de suivi et de mise à jour
Un système de suivi de la mise en œuvre du PGMR sera mis en place par la CMQ en
collaboration avec les municipalités, sur la base d’une approche standardisée, afin que chaque
municipalité (ou, le cas échant, l’instance déléguée par celles-ci) produise un rapport annuel
d’avancement permettant :
•
•
•

de vérifier l’état de la mise en application des mesures du plan de gestion;
de vérifier la performance réelle par rapport aux objectifs;
de vérifier l’efficacité des actions et d’apporter les correctifs requis.

Le rapport d’avancement régional annuel, tel que l’exige la Loi sur la Qualité de l’environnement
sera produit par la CMQ pour la rive nord de son territoire sur la base des rapports
d’avancement préparés par les municipalités ou MRC concernées.
Le système de suivi comprendra également des mesures de vigilance sociale, qui permettront
aux intervenants du milieu d’apporter leur contribution au suivi du PGMR, de même que de
participer au suivi des principales infrastructures de gestion susceptibles de comporter des
impacts sociaux et environnementaux.
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INTRODUCTION

La Communauté métropolitaine de Québec est un organisme de planification et de coordination
qui regroupe la Ville de Québec, la Ville de Lévis et les MRC de La Côte-de-Beaupré, de L’Îled’Orléans et de La Jacques-Cartier. Suite aux modifications apportées à la Loi sur la Qualité de
l’environnement, en septembre 2000 et à l’instar des autres communautés métropolitaines et
des MRC du Québec, la Communauté métropolitaine de Québec s’est vu confier la planification
et le suivi de la gestion des matières résiduelles pour la partie nord de son territoire.
Ce document constitue le plan de gestion des matières résiduelles (ci-après nommé « PGMR »)
modifié après la consultation publique et avis de conformité du ministre de l’Environnement.
Afin de situer la démarche de planification dans son contexte, l’introduction comporte cinq
sections. La section 1.1 rappelle les obligations légales entourant la confection des plans de
gestion des matières résiduelles. La section 1.2 décrit les étapes de confection d’un plan de
gestion. Le rôle de la Communauté métropolitaine de Québec est décrit à la section 1.3.
Puisque l’élaboration du plan de gestion a été confiée à un regroupement de consultants, la
description du mandat du consultant apparaît à la section 1.4. Enfin, la section 1.5 décrit le
PGMR.
1.1

LA POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 1998-2008

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 du gouvernement
du Québec a été publiée dans la Gazette officielle en septembre 20001, sur la base du Plan
d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008, lequel avait été publié en
1998.
Cette politique se substitue à l’ancienne Politique de gestion intégrée des déchets solides,
publiée en 1989, qui visait notamment à réduire de 50 % la quantité des résidus envoyés à
l’élimination à l’an 2000.
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 s’appuie sur les
constats suivants :
•

L’objectif de la Politique de 1989 pourrait difficilement être atteint dans les délais
escomptés. Il fallait donc explorer de nouvelles pistes d’intervention avec tous les acteurs
concernés;

•

La prise de conscience progressive des impacts de la gestion traditionnelle des matières
résiduelles, d’une part au niveau de l’utilisation des ressources naturelles et des procédés
de fabrication et, d’autre part, au niveau des méthodes d’élimination.

1

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 30 septembre 2000, 132e année, no 39.
Qualité de l’environnement — Loi sur la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
1998-2008.
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Ce sont ces prémisses qui ont guidé les concepteurs de la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles et les ont conduit vers l’objectif global de valorisation des matières
résiduelles.
1.1.1

Les objectifs généraux de la Politique

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles poursuit quatre grands objectifs :
•

La prévention ou la réduction de la production de matières résiduelles notamment en
agissant sur la fabrication et la mise en marché des produits.

•

La promotion de la récupération et de la valorisation des matières résiduelles.

•

La réduction de la quantité de matières résiduelles à éliminer et la gestion sécuritaire des
installations d’élimination.

•

La prise en compte obligatoire par les fabricants et importateurs de produits des effets
qu’ont ces produits sur l’environnement et des coûts afférents à la récupération, à la
valorisation et à l’élimination des matières résiduelles générées par ces produits.

La Politique privilégie cinq principes de gestion pour réaliser ces objectifs. Ceux-ci devront
guider la planification régionale de la gestion des matières résiduelles. Ces principes sont :
•
•
•
•
•

La pratique des 3RV : Réduction à la source, Réemploi, Recyclage et Valorisation;
La responsabilité élargie des fabricants et des importateurs de produits;
La participation des citoyens et citoyennes;
La régionalisation;
Le partenariat.

Au sens de la Politique, les 3RV-E sont la réduction à la source, le réemploi, le recyclage, la
valorisation et l’élimination. Ces pratiques doivent être privilégiées dans cet ordre lors des choix
des modes de gestion de matières résiduelles.
Le principe de la responsabilité élargie des producteurs, des fabricants et des
importateurs de produits les invite à assumer une grande partie de la responsabilité des
effets environnementaux des produits qu’ils mettent en marché tout au long de leur cycle de vie
et de prendre en charge, sur le plan économique, les effets inhérents aux choix des matériaux
composant le produit, les effets du processus de fabrication ou de production comme tel et les
effets en aval résultant de l’utilisation et de la mise au rebut de ces produits.
La Politique propose une participation soutenue des citoyens et des citoyennes à
l’élaboration et au suivi des moyens mis en place pour assurer une gestion écologique des
matières résiduelles. Dans cette perspective, les citoyens et les citoyennes doivent avoir accès
à l’information pertinente sur le sujet ainsi qu’aux tribunes appropriées dans le cadre des
processus conduisant les autorités à la prise de décision.
La régionalisation est le principe par lequel est reconnue l’autorité d’une municipalité
régionale, au plan de la planification de la gestion des matières résiduelles et ce dans le respect
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des pouvoirs propres aux autorités municipales où se prennent les décisions quant au choix des
moyens et à leur mise en oeuvre.
Enfin, le principe de partenariat convie chaque instance à assumer son rôle, sa mission et sa
part de responsabilité, afin de mettre en place de façon cohérente, concertée et
complémentaire les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs et ce, en collaboration avec
les autres intervenants qui agissent de même.
Au Québec, les secteurs de production de matières résiduelles se répartissent en trois : le
secteur municipal, le secteur industriel, commercial et institutionnel, connu sous l’acronyme ICI
et le secteur de la construction, rénovation et de la démolition appelé le plus souvent CRD.
Tous les secteurs d’activité seront mis à contribution et devront atteindre pour l’année 2008, des
objectifs spécifiques et fixés par la Loi.
L’objectif général de la Politique est de mettre en valeur plus de 65 % des millions de tonnes de
matières résiduelles pouvant être mises en valeur annuellement. Des objectifs de valorisation
pour chaque secteur d’activité et pour chaque catégorie de matière ont été fixés.
1.1.2

Les objectifs de récupération et de mise en valeur spécifiques de la Politique

La Politique stipule que chacune des municipalités de la CMQ devra rencontrer les objectifs
spécifiques de récupération et de mise en valeur suivant :
•
•
•
•
•
•
•

60 % du verre, du plastique, du métal, des fibres (papiers et cartons), des encombrants
(monstres);
60 % de la matière putrescible (60 % des résidus verts et 60 % des résidus de table);
75 % des résidus d’huile, de peintures et de pesticides (RDD);
60 % des autres résidus domestiques dangereux (RDD);
50 % du textile;
80 % des contenants à remplissage unique de bière et de boissons gazeuses;
20 % de l’aluminium non consigné.

Les objectifs fixés pour le secteur des industries, commerces et institutions sont :
•
•
•
•
•

85 % des pneus;
95 % des métaux et du verre;
70 % du plastique et des fibres (papiers et cartons), y compris le bois;
70 % des textiles;
60 % de la matière putrescible.

Dans l'industrie de la construction, de la rénovation et de la démolition, les objectifs sont :
•

60 % de toutes les matières pouvant être mises en valeur (particulièrement le bois, l’acier,
les agrégats, le papier et le carton).
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La Politique mentionne que les boues municipales et industrielles seront valorisées dans la
mesures où il est économiquement et environnementalement possible de le faire.
Au terme de la mise en œuvre de la Politique québécoise sur la gestion des matières
résiduelles du gouvernement du Québec, en 2008, le seul résidu acheminé à l’élimination
devrait être le déchet ultime, soit celui issu du tri, de la mise en valeur et du traitement final des
matières résiduelles et pour lequel aucune utilisation n’est techniquement ou économiquement
possible.
1.1.3

Les nouvelles obligations découlant de la Politique

La première action de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles du
gouvernement du Québec est confiée aux municipalités régionales de comté et aux
communautés métropolitaines : il s’agit de la confection de leur plan de gestion des matières
résiduelles. Les autres actions reposent sur la synergie de l’ensemble des intervenants.
Puisque plusieurs de ces actions doivent être prises en compte par les municipalités régionales
dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre de leur plan de gestion, elles sont
rappelées ici :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la participation des citoyens et des citoyennes;
l’éducation et l’information;
le soutien aux entreprises d’économie sociale oeuvrant en gestion des matières
résiduelles;
le renforcement de la collecte sélective municipale;
la récupération de la matière putrescible;
la valorisation des boues municipales et industrielles;
la récupération des résidus domestiques dangereux;
la récupération des résidus de construction, de rénovation et de démolition;
la réduction et la récupération des résidus de production des industries, des grands
commerces et des institutions;
la récupération des contenants à remplissage unique de bière et de boissons gazeuses;
la récupération des pneus hors d’usage;
l’élimination en vertu de normes révisées.

Le texte intégral de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 est
fournie en annexe A et le lecteur est invité à s’y référer pour toute explication des actions listées
ci-dessus.
Ce survol des obligations découlant de la nouvelle Politique montre que les municipalités
régionales2 ne seront pas seules à contribuer à l’atteinte des objectifs. Le gouvernement aura à
édicter de nombreux règlements notamment pour améliorer le financement de la collecte
sélective et la gestion de l’élimination.
2

L’expression municipalité régionale comprend une communauté métropolitaine ou une municipalité
régionale de comté qui a la responsabilité d’établir un plan de gestion des matières résiduelles de
son territoire.
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Dans cette perspective, ce dernier a publié le Projet de loi 130, modifiant la Loi sur la qualité de
l’environnement afin de transférer du gouvernement au ministre de l’Environnement certains
pouvoirs en matière de tarification, notamment en terme de droit de mise en décharge et
d’incinération.
De plus, le gouvernement a également publié le Projet de loi 102, modifiant la Loi sur la qualité
de l’environnement et la Loi sur la société québécoise de récupération et de recyclage, visant à
permettre aux municipalités d’être compensées financièrement pour les services qu’elles
rendent en matière de récupération et de valorisation, sur la base d’ententes avec les
associations d’entreprises produisant des biens qui se retrouvent dans les matières résiduelles.
Les projets de loi 130 et 102 ont été sanctionnés en 17 décembre 2002 et les règlements
afférents sont attendus par décret en 2004.
1.2

LE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles crée l’obligation aux municipalités
régionales de se doter de plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) au plus tard trois
ans après l’entrée en vigueur des mesures législatives. En contrepartie, la Politique prévoit que
les municipalités locales devront se conformer au plan de gestion régional sans possibilité de
retrait et que le gouvernement sera tenu de respecter les dispositions des plans de gestion
lorsqu’il autorisera des installations de récupération, de valorisation ou d’élimination des
matières résiduelles. Les plans de gestion seront mis à jour tous les cinq ans et pourront être
modifiés en tout temps. À cet égard, c’est le projet de Loi 90 qui a modifié la Loi sur la qualité
de l’environnement (LQE).
Le plan de gestion porte sur l’ensemble des matières résiduelles à l’exclusion des matières
dangereuses autres que domestiques, des déchets biomédicaux, des matières gazeuses, des
résidus miniers, des sols contaminés qui contiennent des contaminants en quantité ou
concentration supérieure à celle fixée par règlement. Les expressions « matières résiduelles »
ou « résidus » utilisées dans la Politique désignent tout résidu d’un processus de production, de
transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout
bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon, incluant les résidus
domestiques dangereux (RDD) et les boues résiduaires.
En vertu du projet de loi 60 et des décrets subséquents modifiant la LQE à cet égard, le délai
accordé à la Communauté métropolitaine de Québec pour réaliser son plan de gestion est porté
à trois ans après la date du 1er janvier 2002, soit le 1er janvier 2005.
L’élaboration d’un plan de gestion comprend cinq grandes étapes :
•
•
•
•
•

le démarrage;
la confection du projet de plan de gestion;
la consultation du public;
l’approbation par le Ministre;
l’adoption du plan de gestion.
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Le démarrage
Le démarrage a débuté par l’adoption de la résolution nº C-2002-098 lors de la séance du
Conseil de la CMQ du 17 octobre 2002.
Conformément à la LQE, un avis a été publié dans un journal desservant le territoire de
planification et une lettre de transmission de la résolution de démarrage a été envoyée au
ministre et aux municipalités régionales limitrophes.
La confection du plan de gestion
La confection du plan de gestion, a été confiée à une expertise externe sous l’autorité de la
CMQ. Pour les fins d’accompagnement et de suivi, deux comités ont été formés : le comité
technique et le comité aviseur.
Le comité aviseur, formé d’élus des municipalités de la CMQ, a joué un rôle déterminant dont,
notamment, le choix des grandes orientations et des différents modes de gestion. Sous la
coordination de la CMQ, le comité aviseur est soutenu dans son action par un comité technique,
formé de gestionnaires municipaux des MRC de La Côte-de-Beaupré, de La Jacques-Cartier,
de L’Île-d’Orléans et de la Ville de Québec.
La consultation du public
Le projet de plan de gestion a été adopté par le Conseil de la CMQ et soumis en consultation
publique. Celle-ci s’est déroulée en deux parties, soit une période d’information du 16 au
31 mars 2004, et une période d’audience du public du 20 avril au 5 mai 2004. Le conseil a
nommé une commission qui s’est assuré que les explications nécessaires à la compréhension
du projet de plan ont été fournies. Elle a entendu de nombreuses personnes, groupes ou
organismes désirant s’exprimer.
À l’issue de ces assemblées, la commission a dressé un rapport des observations recueillies
auprès du public et des modalités de la consultation publique, et l’a déposé au conseil de la
communauté à la séance du 4 juin 2004. Ce rapport est accessible au public depuis son dépôt
au conseil3.
L’approbation par le ministre
Après la consultation du public, le projet de plan a été modifié pour tenir compte des avis reçus.
Le PGMR modifié a été adopté par le Conseil de la CMQ en septembre 2004 et transmis au
ministre de l’Environnement ainsi qu’à chaque municipalité régionale de comté environnante ou
à celles desservies par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du plan,
accompagné du rapport de la commission.
Le 25 novembre 2004, le ministre de l’Environnement a informé la Communauté métropolitaine
de Québec que le projet de plan a été jugé conforme aux exigences de la Loi et aux orientations
3

Une vision axée sur les ressources, Rapport de la commission de consultation publique sur le projet
de plan de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord,
25 mai 2004, 82 p. + annexes
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de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 et l’a avisé qu’elle
pouvait procéder à l’adoption d’un règlement édictant le plan de gestion.
L’avis du ministre a été communiqué à chaque municipalité régionale de comté environnante ou
desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du plan de
gestion.
L’adoption du plan de gestion
Conformément à l’article 53.17 de la LQE, le conseil de la communauté métropolitaine de
Québec adoptera un règlement édictant le plan de gestion des matières résiduelles.
Une copie du plan de gestion sera transmise sans délai au ministre ainsi qu’à toute municipalité
régionale de comté environnante ou qui est desservie par une installation d’élimination située
sur le territoire d’application du plan.
Un avis de l’adoption du plan de gestion sera donné dans un journal diffusé sur le territoire de la
communauté urbaine ou de la municipalité régionale de comté concernée, accompagné d’un
sommaire du plan.
Le plan de gestion entrera en vigueur 120 jours après la date de sa transmission au ministre.
La LQE prévoit que le plan de gestion en vigueur sur le territoire d’une communauté
métropolitaine lie les municipalités visées par se plan.
Le plan de gestion peut être modifié à tout moment par le conseil de la communauté
métropolitaine. Le plan de gestion doit être révisé à tous les cinq ans par le conseil.
1.3

LE MANDAT DE LA CMQ

La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), à l’instar des autres communautés
métropolitaines et des MRC du Québec, s’est vue conférer par le Gouvernement du Québec la
responsabilité d’élaborer un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) pour la partie
nord de son territoire, selon les exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement et de la
Politique de gestion des matières résiduelles 1998-2008.
Tout au long des étapes de préparation du plan de gestion des matières résiduelles, la
CMQ Rive-Nord s’est employée à maintenir un échange constant d’information avec tous les
intervenants municipaux et les MRC, ainsi qu’avec les intervenants non municipaux, incluant
notamment les groupes socio-communautaires, les entreprises en économie sociale, les
entreprises privées de gestion de matières résiduelles et le milieu des affaires. Les échanges
avec les intervenants municipaux ont été réalisés lors des réunions régulières du comité
technique, formé de représentants des municipalités et des MRC du territoire, et du comité
aviseur, constitués d’élus municipaux. Dans le cas des intervenants non municipaux, cet
échange s’est fait notamment par le biais de trois ateliers programmés à des étapes clefs du
processus.
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LE MANDAT DU CONSULTANT

Pour l’élaboration de son PGMR, la CMQ a fait appel à des consultants spécialisés dans le
domaine de la gestion des matières résiduelles. La CMQ a retenu les services du regroupement
des firmes Tecsult et Transfert Environnement. Les principaux experts de Tecsult et de
Transfert Environnement ont participé aux projets de plan directeur de gestion des matières
résiduelles de la CUQ, entre 1992 et 1996, et sont au cœur de l’équipe responsable du présent
mandat.
Le mandat de base du groupement Tecsult - Transfert Environnement consiste plus
précisément à réaliser les quatre étapes du PGMR de la CMQ. Ces étapes sont celles prévues
dans la Politique de gestion des matières résiduelles 1998 – 2008 du gouvernement du
Québec, soit :
I.
II.
III.
IV.

Collecte de données
Diagnostic, proposition et élaboration du projet de PGMR
Consultation publique
Révision pour adoption et mise en œuvre

Un rapport d’étape sur l’état de la situation en 2002 a été publié à l’automne 2003; les éléments
de ce rapport ont été intégrés au présent PGMR.
Trois mandats complémentaires ont été accordés par la CMQ au consultant dans le cadre de
l’élaboration du PGMR, soit 1) la tenue d’ateliers de travail avec des représentants de la
communauté, 2) le soutien à la tournée d’information sur le PGMR soumis à la consultation
publique et 3) la préparation d’une revue des technologies.
1.5

LE PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR)

La Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le plan de gestion des matières résiduelles
comporte obligatoirement :
•

une description du territoire d’application;

•

la liste des municipalités locales visées par le plan ainsi que la mention des ententes
intermunicipales relatives à la gestion des matières résiduelles applicables sur la totalité ou
sur une partie du territoire;

•

le recensement des organismes et entreprises oeuvrant sur le territoire d’application dans
le domaine de la mise en valeur ou de l’élimination des matières résiduelles;

•

l’inventaire des matières résiduelles produites sur leur territoire d’application, qu’elles
soient d’origine domestique, industrielle, commerciale, institutionnelle ou autres, par type
de matière, incluant les boues résiduaires;

•

l’énoncé des orientations et des objectifs à atteindre en matière de mise en valeur et
d’élimination des matières résiduelles, compatibles avec la Politique gouvernementale,
ainsi qu’une description des services à offrir pour atteindre ces objectifs;
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•

le recensement des installations de mise en valeur ou d’élimination présentes sur le
territoire, le cas échéant la mention des nouvelles installations que nécessite l’atteinte des
objectifs mentionnés ci-dessus ainsi que, s’il en est, la possibilité d’utiliser des installations
situées à l’extérieur du territoire;

•

la proposition de mise en oeuvre du plan favorisant la participation de la population et la
collaboration des organismes et entreprises du domaine de la gestion des matières
résiduelles;

•

les prévisions budgétaires et le calendrier pour la mise en oeuvre du plan;

•

le système de surveillance et de suivi du plan destiné à en vérifier périodiquement
l’application, entre autre le degré d’atteinte des objectifs fixés et l’efficacité des mesures de
mise en oeuvre du plan prises, selon le cas, par la communauté métropolitaine, la
municipalité régionale de comté ou les municipalités locales visées par le plan.

Ce document constitue donc le plan de gestion des matières résiduelles de la Communauté
métropolitaine de Québec Rive-Nord (PGMR de la CMQ Rive-Nord), modifié après les
consultations publiques et ayant reçu l’avis de conformité du ministre de l’Environnement.
Le chapitre 2 décrit le territoire de planification et précise les municipalités et territoires liés par
le plan de gestion.
Le chapitre 3 présente le bilan de la gestion de matières résiduelles en 2002, incluant le
recensement des organismes et entreprises oeuvrant dans le domaine de la gestion des
matières résiduelles, ainsi que l’inventaire des matières produites sur le territoire.
Le chapitre 4 situe les enjeux, orientations et objectifs qui ont guidé l’élaboration du PGMR.
Le chapitre 5 décrit les modes de gestion, les nouvelles mesures et infrastructures requises.
Le chapitre 6 fait le bilan des résultats prévus en 2008.
Le chapitre 7 porte sur les modalités de mise en œuvre du plan, le calendrier d’implantation et
les prévisions budgétaires.
Le chapitre 8 décrit les grandes lignes du plan de communication.
Le chapitre 9 présente le système de surveillance et suivi.
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2.1

MUNICIPALITÉS VISÉES
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Le territoire couvert par le PGMR de la Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
(CMQ Rive-Nord) englobe la Ville de Québec, la MRC de La Côte-de-Beaupré, la MRC de
L’Île-d’Orléans et la MRC de La Jacques-Cartier. Chacun de ces quatre territoires regroupe des
villes, des municipalités ou des paroisses, des territoires non organisés (TNO) ou des cantons
dans le cas des MRC, ou des arrondissements dans le cas de la Ville de Québec. Le
tableau 2.1 et la figure 2.1 les présentent. Le territoire de la Ville de Québec correspond, en
2002, à celui des treize municipalités de l’ex-Communauté urbaine de Québec (CUQ)
maintenant regroupées en huit arrondissements. Les fiches descriptives des municipalités et
arrondissements du territoire sont présentées à l’annexe B-1.
Il est à noter que quatre des municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier possèdent des
ententes intermunicipales à long terme pour la gestion de leurs matières résiduelles avec des
municipalités externes au territoire de la CMQ Rive-Nord, tel qu’il sera décrit plus loin au
chapitre 3. Ces quatre municipalités sont:Fossambault-sur-le-Lac, Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Shannon et Lac-Saint-Joseph.
Les trois premières de ces municipalités reçoivent des services de la « Régie intermunicipale de
l’Est de Portneuf », tandis que Lac-Saint-Joseph reçoit des services d’enfouissement de la Ville
de Saint-Raymond dans Portneuf. Ces quatre municipalités sont quand même incluses dans le
présent PGMR en tenant compte de ces ententes intermunicipales à long terme : elles doivent
offrir les mêmes niveaux de service dans le même échéancier et atteindre les mêmes niveaux
de performance que toutes les municipalités de la CMQ Rive-Nord.
La situation est sensiblement différente pour deux territoires sous juridiction fédérale qui se
trouvent à l’intérieur des limites territoriales de la CMQ Rive-Nord, soit la base militaire de
Valcartier et la réserve huronne de Wendake. En effet, la gestion des matières résiduelles de
ces territoires n’est pas sous responsabilité municipale. Toutefois, leur population et les
matières résiduelles produites sont incluses dans le portrait de la situation.
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Tableau 2.1

Le territoire couvert par le PGMR de la CMQ Rive-Nord

Territoires

Composantes

Ville de Québec

Huit composantes :
Arrondissement 1 : La Cité
Arrondissement 2 : Les Rivières
Arrondissement 3 : Sainte-Foy-Sillery
Arrondissement 4 : Charlesbourg
Arrondissement 5 : Beauport
Arrondissement 6 : Limoilou
Arrondissement 7 : La Haute-Saint-Charles
Arrondissement 8 : Laurentien

MRC de La Côte-de-Beaupré

Onze composantes :
Ville de Beaupré
Ville de Château-Richer
Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré
Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges
Municipalité de Boischatel
Municipalité de Saint-Tite-des-Caps
Ville de L'Ange-Gardien
Paroisse de Saint-Joachim
Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente
Territoire non organisé (TNO) du Sault-au-Cochon
Territoire non organisé (TNO) du Lac-Jacques-Cartier

MRC de L’Île-d'Orléans

Six composantes :
Municipalité de Saint-François
Municipalité de Saint-Jean
Municipalité de Saint-Laurent
Municipalité de Saint-Pierre
Municipalité de Sainte-Famille
Municipalité de Sainte-Pétronille

MRC de La Jacques-Cartier

Dix composantes :
Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Ville de Lac-Delage
Ville de Lac-Saint-Joseph
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Municipalité de Lac-Beauport
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier
Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval
Municipalité de Shannon
Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury
Territoire non organisé (TNO) du Lac-Croche
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA CMQ

La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a été créée le 1er janvier 2002, par le projet
de loi 170 portant sur la réforme de l'organisation territoriale municipale de la région de Québec.
La CMQ est dirigée par un conseil de 17 membres, tous des élus municipaux provenant de la
ville de Québec, de la ville de Lévis et des MRC du territoire. Le maire de Québec en assume la
présidence et celui de Lévis occupe la vice-présidence du Comité exécutif. La CMQ a des
pouvoirs, des obligations et des compétences principalement dans les secteurs d'activités
suivants :
•

L'aménagement du territoire : la CMQ a l'obligation d'élaborer, d'adopter et de mettre en
œuvre, au plus tard le 31 décembre 2006, un schéma métropolitain d'aménagement et de
développement (SMAD).

•

Le développement économique : la CMQ a l'obligation de réaliser un plan des grands
enjeux de développement économique de son territoire et de le soumettre à la consultation
publique.

•

La gestion de la planification des matières résiduelles : la CMQ a l'obligation de réaliser et
de mettre à jour un plan de gestion des matières résiduelles sur son territoire, à l'exception
de celui de la ville de Lévis.

•

L'établissement d'un programme de partage de la croissance de l'assiette foncière et de
création d'un fonds destiné à soutenir financièrement des projets de développement.

•

L'urbanisme conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la CMQ a mis sur
pied le Comité consultatif agricole dont elle a d'ailleurs la responsabilité.

La CMQ peut aussi intervenir, si elle le juge à propos, en matière :
•

de développement artistique ou culturel : la CMQ a le pouvoir de recueillir et d'allouer des
ressources pour des événements et des organismes artistiques ou culturels agissant à
l'échelle du territoire métropolitain.

•

de développement touristique : la CMQ peut prendre les mesures nécessaires pour assurer
l'harmonisation des plans d'actions des organismes municipaux de promotion et de
développement touristique œuvrant sur son territoire.

•

d’équipements, infrastructures, services et activités à caractère métropolitain, et transport
en commun métropolitain.

Dans le cadre de l’élaboration des plans de gestion des matières résiduelles, la CMQ a reçu le
mandat de la confection du PGMR pour la partie nord du territoire et la Ville de Lévis a conservé
la responsabilité pour la partie sud.
En vertu du cadre législatif au Québec, ce sont les municipalités qui sont responsables d’offrir à
leurs citoyens les services de collecte des matières résiduelles. Par conséquent, si la
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planification régionale de la gestion des matières résiduelles relève de la CMQ, la mise en
œuvre des services est de compétence municipale.
En ce qui concerne les MRC, elles assument les responsabilités qui leur sont déléguées par
leurs municipalités en matière de gestion des matières résiduelles. Ainsi, la MRC de
L’Île-d’Orléans s’est vu déléguer la responsabilité de la gestion des matières résiduelles de
l’ensemble des municipalités de son territoire. Du côté de la MRC de La-Côte-de-Beaupré, une
délégation à la MRC de la gestion des matières recyclables est en élaboration pour 2004.
Enfin, les municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier assument elles-mêmes leurs
responsabilités en matière de gestion des matières résiduelles, à travers des ententes
intermunicipales qui seront décrites plus en détail au chapitre 3.
2.3

DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE

Le territoire visé par le PGMR de la Communauté métropolitaine Québec Rive-Nord est situé au
cœur de la région administrative de Québec (figure 2.1). Ce territoire possède une superficie
de 2 903 kilomètres carrés (excluant les TNO)4, et 8 950 kilomètres carrés (avec les TNO). Sa
topographie est caractérisée par des reliefs variés. Le paysage est marqué par la présence du
fleuve Saint-Laurent, bordés d’escarpements importants et par plusieurs vallées entrecoupant le
massif des Laurentides. Certaines de ces vallées ont d’ailleurs servi de voies de pénétration
vers le nord. C’est sur un plateau, entre les vallées des rivières Cap-Rouge et Saint-Charles,
qu’on y trouve les secteurs les plus densément peuplés du territoire. Et c’est au nord de ce
secteur et de La Côte-de-Beaupré, avec la réserve faunique des Laurentides, que l’on retrouve
le secteur le moins propice à l’urbanisation et à l’agriculture. Au sud de la bordure fluviale, le
relief est relativement plat. Cette topographie variée tient à sa localisation entre trois grandes
régions naturelles : les Appalaches, les Basses terres du Saint-Laurent et le Bouclier canadien.
L’hydrographie du territoire est marquée par plusieurs rivières dont les principales sont les
rivières Jacques-Cartier, Cap-Rouge, Saint-Charles, Beauport, Montmorency, et Sainte-Annedu-Nord. Certaines présentent de fortes dénivellations et des débits variables les rendant
impropres à la navigation, mais intéressantes pour l’hydro-électricité. Enfin, le territoire compte
de nombreux lacs constituant la source de plusieurs cours d’eau. Le fleuve Saint-Laurent est
au centre du développement de la région et de l'est de l'Amérique du Nord. Le développement
humain s'est fait selon cet axe nord est – sud ouest, matérialisé par le fleuve. C'est dans le
passage étroit entre les falaises de Québec et de Lévis que le fleuve est le plus profond, soit
plus de 50 mètres, en amont de l'estuaire.
Cette région, au climat tempéré continental humide, est fortement couverte de boisés ou de
forêts. Le milieu forestier est ainsi composé de quatre écosystèmes principaux, soit la sapinière
à bouleau blanc, la sapinière à bouleau jaune, l’érablière laurentienne et l’érablière à bouleau
jaune. On y retrouve aussi de nombreux milieux humides le long des berges et du littoral fluvial.
La présence des multiples cours d’eau et lacs, le climat et le couvert végétal favorisent ainsi un
milieu d’une grande diversité floristique et faunique. Situés à proximité des secteurs urbanisés,
certains habitats ou refuges abritent des espèces animales et floristiques variées, parfois
fragiles ou menacées. Ces zones humides fragiles et ces espaces boisés à essences
4

Institut de la statistique du Québec.
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forestières rares sont particulièrement sensibles à l’expansion du tissu urbain, aux coupes
totales en milieux forestiers et à certaines activités humaines non contrôlées. Certains de ces
milieux naturels sont d’ailleurs protégés par des parcs et réserves, tels le Parc national de la
Jacques-Cartier, la Réserve faunique des Laurentides, la Réserve faunique de Portneuf, la
réserve écologique Tantaré et la réserve naturelle des Marais du Nord.5
La figure 2.2 présente le réseau routier de la CMQ Rive-Nord; la figure 2.3 montre les grandes
affectations du territoire.
2.4

DESCRIPTION DÉMOGRAPHIQUE

Afin d’établir le portrait démographique actuel de la CMQ Rive-Nord, les estimations de
population par municipalité de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ) pour 20026 ont été
utilisées.
La population permanente des huit arrondissements de la Ville de Québec et des
24 municipalités du territoire de la CMQ Rive-Nord a été estimée à partir des données du
recensement de 2001 de Statistique Canada7, corrigées pour les prévisions de population de
l’ISQ.
À la population permanente s’ajoutent les données pour la population saisonnière, laquelle est
estimée à partir du sommaire du rôle d’évaluation des municipalités, en utilisant le nombre de
chalets et maisons de villégiature et en supposant trois personnes par habitation. La population
saisonnière a ensuite été corrigée pour tenir compte de la durée moyenne de séjour, qui est
estimée à 150 jours par année, soit 41 % du temps. Dans quelques cas, lorsque le rôle
d’évaluation n’était pas disponible, la donnée de population saisonnière provient de l’information
fournie par la municipalité dans le questionnaire.
Les populations futures par municipalité pour chaque année de 2003 à 2018 ont ensuite été
calculées à partir des taux de croissance démographique annuelle pour chaque MRC et pour la
Ville de Québec publiées par l’ISQ8.
Le tableau 2.2 présente le sommaire de la population par MRC pour 2002 et des projections
démographiques pour les horizons 2008, 2013 et 2018. Les données de population détaillées
par municipalité se trouvent à l’annexe B-2. La population totale de la CMQ Rive-Nord, incluant
la population saisonnière, s’élève à 578 097 habitants en 2002. La population prévue en 2018
est de 594 132, ce qui représente un accroissement modeste de 2,8 % sur la période de 16 ans
entre 2002 et 2018. Avec une population en 2002 de 578 097 habitants et une superficie de
5

6

7
8

Vision stratégique de développement, Communauté métropolitaine de Québec, et site Internet du
ministère de l’Environnement du Québec.
Tiré du document « Estimation de la population des municipalités du Québec au 1er juillet des années
1996 à 2002, Institut de la Statistique du Québec ».
http://www.stat.gouv.qc.ca/donstat/societe/demographie/dons_regnl/population/index.htm
Site Internet de la ville de Québec. http://www.ville.quebec.qc.ca/fr/ma_ville.
Tiré du document « Le choc démographique : La population de la Communauté métropolitaine de
Québec à l'aube du XXIe siècle, Institut de la Statistique du Québec, 2003 »
http://www.capitale.gouv.qc.ca/lire/publications/choc_demo.html
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2 903 km2 (sans les TNO), cela donne à la CMQ Rive-Nord, une densité de 199 habitants au
kilomètre carré.
On note que pour les MRC de L’Île-d’Orléans et de La Côte-de-Beaupré, une légère baisse de
la population est prévue, alors qu’on anticipe une croissance modeste pour la population de la
Ville de Québec et de la MRC de La Jacques-Cartier.
La population saisonnière corrigée représentait 6 421 personnes en 2002, soit 1,1 % de la
population totale. La population saisonnière a donc une présence très mineure sur le territoire.
Il est à noter que la population saisonnière a été considérée constante sur la période de 2002 à
2018, puisqu’on prévoit que la population saisonnière aura tendance à convertir sa résidence
de villégiature en demeure permanente à peu près au même rythme que son accroissement.
On note donc que la tendance générale pour les composantes de la CMQ Rive-Nord est un
ralentissement de la croissance démographique voire, pour certaines, une diminution de la
population à l'horizon 2018. La MRC de La Jacques-Cartier se démarque par un certain
dynamisme, alors que la MRC de L'Île-d'Orléans connaîtra la plus forte diminution d'ici 2018.
Tableau 2.2

Population en 2002 et projections pour 2008, 2013 et 2018
Population(1)

Accroissement

Territoire
MRC de L'Île-d'Orléans
MRC de La Jacques-Cartier
MRC de La Côte-de-Beaupré
Ville de Québec
Total – CMQ Rive-Nord

2002

2008

2013

2018

2002-2018

7 739
29 595
24 714
516 048
578 097

7 551
31 222
24 448
523 963
587 183

7 388
32 376
24 132
527 756
591 652

7 182
33 455
23 699
529 796
594 132

- 7,2 %
13 %
- 4,1 %
2,6 %
2,8 %

Note (1) : Inclut la population saisonnière.
Les données par municipalité se trouvent à l’annexe B-2.

2.5

DESCRIPTION SOCIO-ÉCONOMIQUE

Dans le cadre d’un PGMR, le portrait socio-économique d’un territoire s’avère utile notamment
pour l’estimation de certains taux de production de matières résiduelles, pour l’adaptation des
solutions en fonction des caractéristiques des territoires et pour le développement des
stratégies d’information et de sensibilisation. Les principales caractéristiques ayant des
incidences sur la gestion des matières résiduelles sont les revenus, le taux d’emploi, le nombre
de ménages, le nombre d’unités d’occupation et de portes à desservir sur le territoire, ainsi que
la structure économique du territoire.
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Revenu moyen et taux d'emploi (tableau 2.3)
Les MRC de L’Île-d’Orléans et de La Jacques-Cartier présentent des revenus moyens et des
taux d'emploi supérieurs aux moyennes de la CMQ, qui sont de 41 696 $ pour le revenu moyen
et de 60,9 % pour le taux d’emploi. La MRC de La Côte-de-Beaupré et la Ville de Québec se
situent en dessous de la moyenne de la CMQ sur ces deux points. La MRC de La JacquesCartier présente le revenu moyen et le taux d'emploi les plus élevés de la CMQ Rive-Nord, soit
44 894 $ et 67,7 % respectivement. La Côte-de-Beaupré est caractérisée par le revenu moyen
et le taux d'emploi les plus faibles, soit 39 647 $ et 59,5 % respectivement. En 2001, le revenu
moyen des personnes de 15 ans et plus de la CMQ, soit 41 696 $, était de 5 877 $ supérieur à
la moyenne québécoise qui est de 35 819 $.
Ménages (tableau 2.3)
Entre 1996 et 2001, le nombre de ménages a augmenté sur tout le territoire de la CMQ.
L'augmentation a été la plus forte dans la MRC de La Jacques-Cartier, et la plus faible dans la
MRC de La Côte-de-Beaupré. On peut noter que, globalement, le nombre de ménages a crû
beaucoup plus vite que la population. Parmi les différentes catégories de ménages, ce sont les
ménages d'une personne qui ont augmenté le plus.
Tableau 2.3

Revenus, taux d’emploi et ménages en 2001

Territoire

Revenu moyen
des 15 ans et
plus (2001)1

Ville de Québec
MRC de La Jacques-Cartier
MRC de La Côte-de-Beaupré
MRC de L’Île-d'Orléans
CMQ

36 914 $
44 894 $
39 647 $
45 330 $
41 696 $

Taux d'emploi
(2001)
59,4 %
67,7 %
59,5 %
61,8 %
60,9 %

Variation du
nombre de
ménages privés
(1996-01)
6,1 %
13,2 %
1,2 %
5,2 %
6,5 %

Nombre moyen
de personnes
par ménage
(2001)
2,2
2,7
2,5
2,5
2,3

Source : Statistique Canada, Recensement 2001.
1
Institut de la statistique du Québec, recensement 2001.

Unités d’occupation et nombre de logements (tableau 2.4)
Les unités d’occupation se classent selon le nombre de logements qui les constituent. Les
unités d’occupation peuvent abriter un seul logement, entre deux et cinq logements, ou encore,
plus de six logements. Lorsqu’il n’y a qu’un seul logement, l’unité d’occupation est qualifiée
d’« unifamiliale ». Les unités d’occupation sont majoritairement du type « unifamiliale » sur le
territoire de la CMQ Rive-Nord. La seule exception se situe dans les arrondissements de La
Cité et Limoilou où les bâtiments à logements multiples dominent. Le terme « multiples »
signifie que l’unité d’occupation comporte deux logements ou plus.
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Le nombre de logements, identifié comme nombre de portes à desservir par la gestion des
matières résiduelles, s’élève à 265 107 portes pour le territoire de la CMQ Rive-Nord
(tableau 2.4). Le détail par municipalité apparaît à l’annexe B-3.
Tableau 2.4

Nombre de portes et d’unités d’occupation en 2002
Nombre d'unités d'occupation 1

Territoire
MRC de L'Île-d'Orléans
MRC La Jacques-Cartier
MRC de La Côte-de-Beaupré
Ville de Québec
CMQ Rive-Nord
Note 1 :
Note 2 :

Unifamiliale

Entre 2 et 5

1866
8525
7421
105 237
123 049

236
420
871
18 391
19 918

6 et plus Autres
1
9
104
4 512
4626

147
852
773
2 293
4065

Nombre de
portes 2
3 388
12 324
11 107
238 288
265 107

Rôle d’évaluation des municipalités, 2002.
Réponses des municipalités au questionnaire, sauf dans le cas de la Ville de Québec, où l’information est tirée du
document de l’ISQ, Choc démographique, p.99.

Structure économique
Les différents territoires de la Communauté métropolitaine de Québec ont tous une forte
proportion d’emplois dans le secteur des services, et ce, principalement pour la MRC de La
Jacques-Cartier où le taux est de 94,7 %9. Les emplois situés sur le territoire de la Ville de
Québec et de la MRC de La Jacques-Cartier se retrouvent principalement dans le secteur de
l’administration publique (tableau 2.5). Cette surreprésentation de ce secteur s’explique en
partie par la concentration des services du gouvernement, Québec étant la capitale provinciale.
Parmi les autres activités de services qui ont une présence forte, on peut citer les soins de
santé et les services d'enseignement. On remarque également une bonne représentation du
tourisme, associé aux services d'hébergement et de restauration, ainsi que du secteur de la
finance, des assurances, et de l'immobilier. En revanche, les emplois dans le domaine culturel,
soit l’information, la culture et les loisirs, occupent une proportion moindre de gens à Québec
qu'au Canada et que dans l'ensemble du Québec10.
En ce qui concerne les tendances de l’évolution de la structure économique, il apparaît selon
les résultats de l’Institut de la Statistique du Québec, que les services de construction perdent
du terrain, ceci étant relié à la mauvaise performance de l'industrie de la construction dans
l'ensemble du Québec, sur la période 1996-2001. Le secteur de la fabrication gagne par contre
en importance, même si la concentration d'emplois dans le secteur manufacturier demeure
toujours inférieure à la moyenne canadienne. La progression du Québec dans le domaine de la
fabrication ayant été plus faible, on peut souligner la bonne performance de la CMQ dans ce
secteur.
Dans le domaine des services, on note une progression du secteur financier et des activités
d'enseignement, ainsi que le maintien du secteur de la santé. Les activités touristiques
9

10

Source : Statistique Canada, Recensement 2001; Compilation spéciale pour la CMQ.
Source : Vision Stratégique, Communauté métropolitaine de Québec.
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connaissent par contre une baisse relative, comparée à l'évolution de ce secteur au Canada qui
a connu une forte croissance.
Toujours dans le domaine des services, les services professionnels, scientifiques et techniques
ont aussi connu une bonne progression, et on peut remarquer une augmentation légère des
services aux entreprises. Ces deux progressions, accompagnées de celle du domaine de la
fabrication, participent à la diversification économique de l'agglomération de Québec appuyée
par les gouvernements entre 1996 et 2001. Les tendances économiques futures sont très
favorables pour le territoire de la région métropolitaine de Québec. En effet, les projections de
croissance du PIB et de l’emploi calculé annuellement de 2000 à 2007 par le Conférence Board
of Canada sont supérieures à celles prévues pour l’ensemble du Québec et la RMR de
Montréal.
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Population active de 15 ans et plus au lieu de travail selon l’industrie,
RMR de Québec en 2001
Ville de
Québec

Personnes de 15 ans et plus ayant travaillé depuis le 1er janvier
2000 (en nombre)
Secteur de la production de biens

L'ÎleLa Côte-de- La JacquesCartier2
d'Orléans
Beaupré1

294 585

1 895

12 000

4 865

11,7

32,2

5,3

29,1

Agriculture foresterie pêche et chasse

0,6

4,2

1,6

14,5

Extraction minière et extraction de pétrole et de gaz

0,1

0,0

0,0

0,0

Services publics

0,5

0,0

0,1

0,2

Construction

2,5

6,6

1,5

4,1

Fabrication
Secteur des services

8,0

21,4

2,1

10,3

88,3

70,7

94,7

69,0

Commerce de gros

3,7

2,9

0,8

2,8

Commerce de détail

12,8

17,2

4,4

9,6

Transport et entreposage

3,2

2,6

1,2

1,2

Industrie de l'information et industrie culturelle

2,2

1,1

0,2

0,5

Finance et assurances
Services immobiliers et services de location et de location à
bail
Services professionnels scientifiques et techniques

4,5

4,2

1,1

2,8

1,4

1,6

0,4

0,6

Gestion de sociétés et d'entreprises
Services administratifs, services de soutien, services de
gestion des déchets et services d'assainissement
Services d'enseignement
Soins de santé et assistance sociale
Arts, spectacles et loisirs
Hébergement et services de restauration

7,3

5,0

1,7

3,8

0,1

0,5

0,0

0,0

3,1

1,8

2,3

2,2

7,7

5,8

4,2

3,8

12,5

5,8

3,4

19,1

1,7

4,7

7,2

2,0

8,1

5,8

6,4

7,9

Autres services sauf les administrations publiques

5,4

9,5

2,0

6,1

Administration publique

14,8

2,1

59,5

6,7

Source : Statistique Canada, Recensement 2001; Compilation spéciale pour la CMQ.
1 Exclut : Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Ferréol-les-Neiges, Saint-Joachim, Saint-Tite-des-Caps.
2 Exclut le Lac-Saint-Joseph.
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BILAN DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN 2002

Le bilan de la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la CMQ Rive-Nord a été
effectué pour l’année de référence 2002. Ce bilan a été préparé principalement sur la base
d’enquêtes menées auprès des municipalités du territoire, des opérateurs d’installation de
gestion des matières résiduelles et de recycleurs. Il a été complété au besoin par des
estimations théoriques basées sur d’autres études, notamment celles de Recyc-Québec11 et de
Chamard-CRIQ-Roche12.
3.1

MATIÈRES RÉSIDUELLES MUNICIPALES

3.1.1

Description des services municipaux

Les services municipaux sont actuellement offerts pour cinq catégories de résidus solides,
soit les ordures ménagères, les matières recyclables, les résidus verts, les résidus domestiques
dangereux (RDD) et les encombrants. Une liste complète des services offerts par chaque
municipalité du territoire est fournie dans les fiches descriptives de l’annexe B-1.
Les ordures ménagères
La collecte et le transport des ordures sont effectués par des entreprises privées sous contrat
avec les municipalités, à l’exception d’une partie de la Ville de Québec où la collecte est faite en
régie, en tout ou en partie pour les arrondissements La Cité, Les Rivières, Limoilou et La HauteSaint-Charles.
En 2002, les principaux lieux d’élimination des ordures produites sur le territoire sont les
suivants :
•

les ordures de la Ville de Québec sont éliminées à l’incinérateur régional ou encore au lieu
d’enfouissement sanitaire (LES), de Saint-Tite-des-Caps. Ce dernier reçoit les mâchefers
et les cendres traitées de l’incinérateur ainsi que les encombrants putrescibles;

•

les ordures de la MRC de L’Île-d’Orléans et de La Côte-de-Beaupré sont éliminées au LES
de Saint-Tite-des-Caps;

•

les ordures des municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier sont éliminées dans trois
LES différents.

11
12

o

les trois municipalités membres de la Régie intermunicipale de Portneuf (SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault et Shannon) acheminent leurs matières
résiduelles ultimes au LES de Neuville.

o

la municipalité de Lac-Saint-Joseph élimine ses matières résiduelles au LES de SaintRaymond dans Portneuf.

Recyc-Québec, «Bilan 2000 de la gestion des matières résiduelles au Québec».
Chamard-CRIQ-Roche et collaborateurs, «Caractérisation des matières résiduelles au Québec»,
Rapport final, Décembre 2000.
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o

les municipalités membres du Comité intermunicipal de l’Arrière-Pays (CIAP), soit
Saint-Gabriel, Lac-Delage, Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval utilisent le LES de
Stoneham.

Mentionnons que la collecte de 95 % des ordures acheminées à l’incinérateur de la Ville de
Québec sont gérées directement par les arrondissements et que 5 % de la collecte des déchets
des ICI est faite par des entreprises privées. Les arrondissements gèrent donc la collecte de la
majorité des ICI sur leur territoire.
Les matières recyclables
En 2002, la plupart des municipalités ont un service de collecte sélective des matières
recyclables, soit de porte en porte ou par apport volontaire. Seule la municipalité de Saint-Titedes-Caps n’a aucun service de collecte de matières recyclables.
Dans la MRC de La Côte-de-Beaupré, sept municipalités ont indiqué que la collecte des
matières recyclables est faite par apport volontaire. Dans la MRC de L’Île-d’Orléans, la collecte
est faite par les deux modes, soit par apport volontaire ainsi que de porte en porte. Dans la
MRC de La Jacques-Cartier, trois municipalités ont un dépôt volontaire et huit municipalités
sont desservies par la collecte de porte en porte hebdomadaire avec petit bac ou avec bac sur
roues (les municipalités de Stoneham et Sainte-Brigitte-de-Laval offrent les deux types de
services).
Dans la Ville de Québec, il existe deux types de collecte sélective accessibles aux citoyens :
•

La collecte « multimatières » en deux catégories (fibres et contenants) de porte en porte13,
effectuée une fois par semaine à l’aide de bacs de 44, 54 ou 64 litres; dans certains
arrondissements; les immeubles à logements et les petits commerces utilisent des bacs de
360 litres;

•

La collecte des fibres et contenants par apport volontaire dans des dépôts ou des
conteneurs. La fréquence de levées des conteneurs varie selon les besoins.

Pour la collecte sélective, les municipalités procèdent par appels d’offres. Les contrats incluent
la collecte, le transport et le tri des matières. Selon les données fournies par les municipalités,
la quantité totale de matières recyclables recueillies en 2002 a été d’un peu plus de
27 000 tonnes, ce qui correspond approximativement au tonnage de source municipale reçu
dans les centres de tri desservant le territoire.
Les résidus verts
Dans la Ville de Québec, la collecte de l’herbe et des feuilles s’effectue hebdomadairement de
porte en porte dans tous les arrondissements, sauf La Cité et Limoilou. La période de collecte
s’échelonne de mai à novembre. En 2002, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac était la seule
13

La collecte sélective en deux catégories (fibres d’une part, et contenants d’autre part), est aussi
appelée «collecte séparée».
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autre municipalité du territoire à avoir une collecte d’herbe et feuilles; la collecte est également
de porte en porte une fois par semaine.
Les municipalités donnent généralement deux contrats : un pour la collecte et le transport et un
pour le compostage des résidus verts. Le compostage est effectué par la firme Les Composts
du Québec à Saint-Henri-de-Lévis, située à l’extérieur du territoire de la CMQ.
Les arbres de Noël
Dans la Ville de Québec, les arrondissements Charlesbourg et Beauport ont eu une collecte de
sapins de Noël en 2002. Le tonnage ainsi récupéré s’est élevé à 159 tonnes. Les arbres sont
mis en copeaux et sont transformés en paillis ou expédiés à un site de compostage. Aucune
autre municipalité de la CMQ Rive-Nord n’a eu d’activité de collecte et valorisation des sapins
de Noël en 2002.
Les résidus alimentaires
Aucune municipalité n’a eu de collecte de résidus alimentaires en 2002, excepté pour
l’expérience pilote décrite au paragraphe suivant. En 1998 et 1999, la Ville de Québec a
expérimenté la collecte de résidus organiques provenant de commerces. Les tonnages
récupérés à l’époque ont été en moyenne de 650 tonnes par an. Ce service n’est plus offert par
la ville.
Depuis septembre 2000, la partie Sillery de l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery, a mis sur pied
un programme expérimental de collecte des matières putrescibles des citoyens de type à trois
voies. Sur une base volontaire, les matières putrescibles (végétales de table) sont recueillies
par bac sur roues à même la collecte hebdomadaire des résidus verts l’été, et dans une collecte
séparée à toutes les deux semaines l’hiver. Les quantités recueillies ont été de 47 tonnes à
l’hiver 2002 : les quantités recueillies l’été sont comptabilisées avec les résidus verts. Ce
programme de collecte spéciale est effectué par l’entrepreneur Matrec : le contrat à échéance
en décembre 2003 a été repris en 2004 et élargi à un autre secteur de l’arrondissement.
Les résidus domestiques dangereux (RDD)
Trois des arrondissements de la Ville de Québec, soit Beauport, la partie Sainte-Foy de
Sainte Foy-Sillery et Charlesbourg ont une collecte des résidus domestiques dangereux (RDD).
En 2002, Sainte-Foy a effectué une journée de collecte. Les résidents des arrondissements
Charlesbourg et Beauport utilisent gratuitement l’Éco-Centre14 de Matrec comme point de
collecte des RDD. La quantité de RDD récupérée en 2002 à l’Éco-Centre a été d’environ
6 tonnes. Deux autres municipalités, soit Saint-Joachim et Shannon, font la collecte des huiles
usées des citoyens au garage municipal; les quantités d’huiles usées récupérées par ces
collectes sont d’environ 2 400 litres, soit environ 2 tonnes.

14

Le terme Éco-Centre est utilisé par Matrec mais les services offerts ne correspondent pas à la
définition d’usage mais plutôt à celle d’une déchetterie.
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Certaines des anciennes municipalités de la Ville de Québec avaient des journées spéciales de
collecte de RDD dans le passé, mais plusieurs ont été abandonnées dans les deux dernières
années. Pour la tenue de ces journées, un contrat de collecte, transport et disposition (mise en
valeur ou élimination) était octroyé à une entreprise privée. Les citoyens apportaient
généralement leurs RDD sur un site temporaire, où un spécialiste se chargeait de la réception
des résidus. Il arrivait que le garage municipal serve de point de dépôt permanent pour
certaines matières, qui y étaient entreposées jusqu’à ce qu’elles soient prises en charge par
une entreprise spécialisée.
Les encombrants
La plupart des municipalités des MRC de L’Île-d’Orléans, de La Côte-de-Beaupré et de La
Jacques-Cartier ont une collecte d’encombrants. Les modes de collecte sont très variables :
par apport volontaire, sur appel et porte à porte. Il en est de même des fréquences de collecte,
qui varient d’une fois par semaine à une fois par an.
Dans la Ville de Québec, la collecte de porte en porte des résidus encombrants est effectuée
par la Ville en régie ou par des transporteurs privés sous contrat avec les anciennes
municipalités. Leur fonctionnement varie d’un arrondissement à l’autre : collecte régulière
hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ou collecte sur appel du citoyen.
Des déchetteries ont été implantées pour la collecte des résidus encombrants. Un tri est fait
pour certaines matières facilement valorisables : métal, pneus, etc. Cinq déchetteries ou
« dépôts permanents » opérés par la Ville de Québec et trois sites par l’entreprise privée
(Matrec à Charlesbourg, Sani-Gestion à Sainte-Foy et Lac-Saint-Charles) reçoivent des
encombrants et matériaux secs. Ces dépôts permanents sont opérés soit à contrat, soit par les
employés de la Ville. Les citoyens doivent présenter une preuve de résidence pour y avoir
accès. Le nombre de voyages de résidus pouvant y être acheminés gratuitement est
généralement limité. Au-delà de cette limite, un tarif d’accueil s’applique.
Des ententes sont également prises avec les dépôts de matériaux secs (DMS) pour que les
citoyens y apportent eux-mêmes leurs résidus encombrants. Dans ce cas, le citoyen doit
présenter une preuve de résidence puisque la ville est facturée par le DMS en fonction du
nombre de visites réellement faites par ses citoyens. Le nombre de visites gratuites est
généralement limité.
Mentionnons que plusieurs municipalités ont conclu des ententes avec des organismes à but
non lucratif ou des entreprises d’économie sociale pour la mise en valeur de matières comme
les meubles, les vélos et les vêtements. Les quantités d’encombrants recueillies en 2002 selon
les réponses aux questionnaires ont été de 7 132 tonnes. Ces données peuvent parfois inclure
des matériaux secs, en plus des encombrants. D’après les informations obtenues, la quantité
d’encombrants récupérée n’est pas comptabilisée et est estimée négligeable. La totalité des
encombrants non valorisés a été éliminée par enfouissement.
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Réglementations municipales

La gestion des matières résiduelles est soumise à un ensemble de lois et règlements relevant
des paliers gouvernementaux tant provincial que municipal. Ainsi, à la lumière de l’information
recueillie, toutes les municipalités de la CMQ Rive-Nord ont une réglementation relativement à
la gestion de leurs matières résiduelles. Ce corpus légal adopté par résolution municipale, a
pour objet la collecte des matières résiduelles destinées à l’incinération ou l’enfouissement, la
collecte des matières recyclables, et, le cas échéant, la collecte des résidus verts, le
compostage, les encombrants et les RDD. Dans la plupart des cas, on identifie les types de
matières soit par une définition ou soit par des exclusions. Les paramètres réglementés sont
généralement les tarifs applicables, le type de contenant et le nombre prescrit, la limite permise
de volume ou de poids ainsi que l’exclusion des RDD ou des résidus CRD de la collecte
régulière.
Seule la ville de Québec possède un règlement sur la vidange municipalisée obligatoire des
fosses septiques (Règlement R.V.Q. 253, adopté en février 2003). Il existe une entente pour
recevoir et traiter les boues de fosses septiques des municipalités de la MRC de La JacquesCartier aux deux stations d’épuration de Québec; toutefois la vidange des fosses septiques
dans cette MRC est toujours gérée sur base volontaire par les propriétaires de fosses.
La lecture de la réglementation actuelle a permis de dégager les éléments suivants :
•

le manque d’uniformité dans la réglementation : le vocabulaire utilisé varie d’une
municipalité à l’autre, les règlements sont très précis dans certains cas et très vagues pour
d’autres, etc.;

•

l’approche réglementaire fonctionne souvent par l’exclusion, au lieu de préciser de façon
non équivoque l’objectif poursuivi;

•

certaines réglementations sont exhaustives et d’autres très sommaires, les unes avantgardistes, d’autres déjà désuètes.

Il n’y a pas de politique officielle d’achat et d’émission de permis de CRD favorisant les 3R-V
dans les municipalités.
3.1.3

Ententes intermunicipales et délégations de compétence

Délégations de compétence
En 2002, seule la MRC de L’Île-d’Orléans assumait une responsabilité déléguée par les
municipalités relativement à la gestion des matières résiduelles. En 2004, la MRC de La Côtede-Beaupré a reçu des municipalités de son territoire la délégation pour gérer la collecte
sélective des matières recyclables.
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Ententes intermunicipales
Les autres activités encadrées par des ententes intermunicipales en matière de gestion des
matières résiduelles et des boues en vigueur sur le territoire sont les suivantes :
•

Comité Intermunicipal de l’Arrière-Pays (CIAP) dont cinq municipalités sur neuf de la
MRC de La Jacques-Cartier font partie, soit par ordre décroissant de population, LacBeauport, Stoneham-et-Tewkesbury, Sainte-Brigitte-de-Laval, Saint-Gabriel-de-Valcartier
et Lac-Delage. Ces cinq municipalités éliminent leurs déchets au LES de Stoneham et
possèdent leur plan directeur de gestion des matières résiduelles15. L’entente originale
date de 1977; elle a été renouvelée en 1997 et vient à échéance en 2015. L’entente vise
la gestion des ordures, des matières recyclables et des matériaux secs;

•

Régie Intermunicipale de l’Est de Portneuf avec trois municipalités de la MRC de
La Jacques-Cartier, soit Fossambault-sur-le-Lac, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
et Shannon, pour la disposition de leurs déchets au LES de Neuville et pour la collecte
sélective. L’entente originale date de 1980; elle a été modifiée en 1987 et en 1995. La
dernière version de l’entente est valide pour une période de 10 ans, soit jusqu’en 2005.
Depuis le 1er janvier 2003, la Régie assure la gestion de la collecte des ordures et des
matières recyclables pour ses huit municipalités membres.

•

La Ville de Saint-Raymond reçoit les matières résiduelles de la Ville de Lac-Saint-Joseph
à son site d’enfouissement. L’entente date de 1980, et est renouvelable aux 3 ou 5 ans16.

•

La Ville de Québec accepte les boues de fosses septiques du territoire de la MRC de La
Jacques-Cartier à ses deux stations d’épuration. Cette entente n’a pas d’échéance.

Notons qu’un projet de régie régionale est présentement en discussion dans la MRC de
Portneuf, pour mise en œuvre en 2005. Ce projet d’entente inclut 23 municipalités, dont les
quatre municipalités de la MRC de la Jacques-Cartier qui sont présentement clientes des LES
de Portneuf. Le projet d’entente vise la collecte, le transport et l’élimination/traitement des
ordures, matières recyclables, matières putrescibles et boues.
3.1.4

Bilan des quantités de matières résiduelles municipales

Un bilan des quantités de matières résiduelles gérées par les différentes municipalités du
territoire en 2002 a été dressé à partir d’une enquête conduite auprès de chacune de ces
municipalités. Les données obtenues par cette enquête sur les quantités de matières
résiduelles gérées par les municipalités sont présentées au tableau 3.1. Il est à noter qu’en
plus des matières résiduelles du secteur résidentiel, la plupart des municipalités assurent la
collecte des matières résiduelles des petits ICI. Les tonnages présentés au tableau 3.1
reflètent donc cette situation.
Un bilan théorique des quantités de matières résiduelles produites par le secteur résidentiel par
municipalité et par arrondissement a aussi été établi sur la base des taux de production d’une
étude conduite par le groupe Chamard-CRIQ-Roche en 2000. Les résultats sont présentés au
15
16

Dessau-Soprin, Plan directeur de gestion des matières résiduelles, rapport final juin 2000, 74 p.
Source : Projet de PGMR de la MRC de Portneuf, septembre 2003.
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tableau 3.2. Le taux de production par personne varie selon la densité d’utilisation du sol (rural,
semi-urbain ou urbain), le niveau de revenu et la structure de l’habitat (unifamilial ou
multilogement). Pour l’ensemble du territoire de la Rive-Nord de la CMQ, on évalue la quantité
théorique de matières produites par le secteur résidentiel à 233 509 tonnes en 2002. Le taux
unitaire moyen est de 1,11 kg par personne par jour, ce qui est légèrement inférieur au taux
moyen municipal de 1,27 kg par personne calculé à partir des chiffres de Recyc-Québec pour
l’ensemble du Québec dans le « Bilan 2002 de la gestion des matières résiduelles » au
Québec.
Les quantités estimées théoriquement ont été comparées aux quantités réelles de 2002 pour
les différentes parties du territoire. La comparaison est montrée au tableau 3.3. Les données
de quantités réelles proviennent des réponses à l’enquête qui ont été présentées au
tableau 3.1.
Pour les trois MRC de L’Île-d’Orléans, de La Côte-de-Beaupré et de La Jacques-Cartier, les
quantités actuelles sont toujours plus élevées que les quantités théoriques, par un facteur
variant de 10 à 40 %. Ceci peut s’expliquer par le fait que les municipalités des trois MRC
prennent généralement en charge des matières résiduelles des petits commerces et bureaux et
que les données compilées par ces municipalités ne permettent pas de faire la distinction entre
ces dernières et les matières provenant exclusivement du secteur résidentiel. La quantité de
matières gérées par les MRC en 2002 est d’environ 30 000 tonnes, alors que la quantité
théoriquement produite par le secteur résidentiel est d’environ 26 000 tonnes.
Dans le cas de la Ville de Québec, bien que la collecte de 95 % des ordures acheminées à
l’incinérateur soit assurée par les arrondissements (qu’elles proviennent du secteur résidentiel
ou du secteur ICI), les données du registre d’entrée des matières de l’incinérateur ont permis de
faire la distinction entre les quantités de matières résiduelles provenant du secteur résidentiel
de celles provenant du secteur ICI. La quantité actuelle de matières résiduelles d’origine
résidentielle produite sur le territoire de la Ville de Québec est estimée à environ
202 400 tonnes par an, ce qui se rapproche de la quantité théorique de 207 600 tonnes.
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Bilan du tonnage de matières résiduelles gérées par les municipalités
dans la CMQ Rive-Nord en 2002, selon l'enquête
Localisation

Total MRC de L'Île-d'Orléans

Ordures
3 800

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-Saint-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham-et-Tewkesbury
Lac-Beauport
Sainte-Brigitte-de-Laval
Total MRC de La Jacques-Cartier

2 015
714
inconnu
1 185
655
240
2 179
2 261
1 150
10 399

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Sainte-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

770
1 409
721
1 960
1 531
1 675
1 185
1 903
11 154

Arrondissement 1: La Cité
Arrondissement 2: Les Rivières
Arrondissement 3: Sainte-Foy-Sillery
Arrondissement 4: Charlesbourg
Arrondissement 5: Beauport
Arrondissement 6: Limoilou
Arrondissement 7: La Haute-Saint-Charles
Arrondissement 8: Laurentien
Ville de Québec
TOTAL CMQ Rive-Nord

43 357
35 928
38 313
26 972
32 698
22 885
20 071
34 112
254 335
279 688

1

1

Matières recyclables

MRC de L'Île-d'Orléans
354
MRC de La Jacques-Cartier
250
147
3
n.d.
117
avec Stoneham
301
422
150
1 390
MRC de La Côte-de-Beaupré
0
12
inconnu
1
inconnu
8
1
170
192
Ville de Québec
2 465
2 443
4 985
4 132
3 065
1 388
1 993
4 653
25 123
27 059

Cette catégorie comprend les fibres (papier et carton), le verre, le métal et le plastique
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Résidus verts

RDD

Encombrants

Total

0

0

250

4 404

0
15
0
0
0
0
0
0
0
15

0
0
0
0.8
0
0
0
0
0
0.8

avec ordures
avec ordures
inconnu
inconnu
294
52
1 330
428
241
2 345

2 265
876
n.d.
1 186
1 066
292
3 810
3 111
1 541
14 147

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1.5
0
0
0
0
0
1.5

avec ordures
avec ordures
inconnu
117
26
avec ordures
58
inconnu
201

770
1 421
723
2 078
1 557
1 683
1 244
2 073
11 549

204
2 046
4 164
3 655
2 552
321
1 972
2 448
17 362
17 377

0
0
0
3
3
0
0
0
6
8

380
284
799
475
450
255
350
1 343
4 336
7 132

46 406
40 701
48 261
35 237
38 768
24 849
24 386
42 556
301 162
331 262
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Tableau 3.2

Bilan théorique des quantités de matières résiduelles municipales
produites par le secteur résidentiel en 2002

Territoire

Saint-François
Sainte-Famille
Saint-Jean
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans
Sainte-Pétronille
Sous-total MRC de L’Île-d'Orléans
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-Saint-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham-et-Tewkesbury
Lac-Beauport
Sainte-Brigitte-de-Laval
Sous-total MRC de La Jacques-Cartier
Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Sainte-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Sous-total MRC de La Côte-de-Beaupré
Arrondissement 1 : La Cité
Arrondissement 2 : Les Rivières
Arrondissement 3 : Sainte-Foy-Sillery
Arrondissement 4 : Charlesbourg
Arrondissement 5 : Beauport
Arrondissement 6 : Limoilou
Arrondissement 7 : La Haute-Saint-Charles
Arrondissement 8 : Laurentien
Sous-total Ville de Québec
TOTAL CMQ Rive-Nord
1
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Population 2002
(incluant
population
saisonnière)
587
916
1 174
1 865
2 010
1 187
7 739

Taux de production 1
kg/pers/j

4 979
1 459
587
3 822
2 553
443
5 907
6 008
3 839
29 595

1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15

0,418
0,418
0,418
0,418
0,418
0,418
0,418
0,418
0,418
0,418
0,418
0,418
0,418
0,418
0,418
0,418
0,418

245
383
491
780
840
496
3 235
2 081
610
245
1 598
1 067
185
2 469
2 511
1 605
12 371

1 714
3 263
1 628
3 906
2 940
3 669
3 103
4 488
24 710

1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15

0,418
0,418
0,418
0,418
0,418
0,418
0,418
0,418
0,418

716
1 364
681
1 633
1 229
1 534
1 297
1 876
10 329

62 989
60 037
69 374
71 387
74 000
45 609
48 082
84 569
516 048
578 093

0,95
0,95
1,13
1,13
1,13
0,95
1,25
1,25
1,10
1,11

0,347
0,347
0,412
0,412
0,412
0,347
0,456
0,456
0,402
0,404

21 842
20 818
28 613
29 443
30 521
15 815
21 938
38 585
207 575
233 509

Les taux de production unitaire sont tirés de l’étude Chamard-CRIQ-Roche, 2000.
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Tableau 3.3

Comparaison des quantités théoriques et réelles
résiduelles produites par le secteur municipal en 2002

Territoire

Quantité de matières
résiduelles produites (t/an)
Théorique 2002

Saint-François
Sainte-Famille
Saint-Jean
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans
Sainte-Pétronille
Sous-total MRC de L’Île-d'Orléans
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-Saint-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham-et-Tewkesbury
Lac-Beauport
Sainte-Brigitte-de-Laval
Sous-total MRC de La Jacques-Cartier
Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Sainte-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Sous-total MRC de La Côte-de-Beaupré
Arrondissement 1 : La Cité
Arrondissement 2 : Les Rivières
Arrondissement 3 : Sainte-Foy-Sillery
Arrondissement 4 : Charlesbourg
Arrondissement 5 : Beauport
Arrondissement 6 : Limoilou
Arrondissement 7 : La Haute-Saint-Charles
Arrondissement 8 : Laurentien
Sous-total Ville de Québec
TOTAL CMQ Rive-Nord
Note 1 :
Note 2 :

de

matières

2

% de différence

Réelle1 2002

245
383
491
780
840
496
3 235

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
4 404

2 081
610
245
1 598
1 067
185
2 469
2 511
1 605
12 371

2 265
876
n.d.
1 186
1 066
292
3 810
3 111
1 541
14 147

74 %
100 %
158 %
154 %
124 %
96 %
114 %

716
1 364
681
1 633
1 229
1 534
1 297
1 876
10 329

770
1 421
723
2 078
1 557
1 683
1 244
2 073
11 549

107 %
103 %
106 %
127 %
125 %
118 %
96 %
101 %
111 %

21 842
20 818
28 613
29 443
30 521
15 815
21 938
38 585
207 575
233 509

22 832
25 718
28 151
25 128
27 799
17 480
20 273
35 048
202 429
232 529

105 %
124 %
98 %
85 %
91 %
110 %
92 %
91 %
97 %
100 %

136 %
109 %
144 %

Selon l’enquête conduite auprès des municipalités et incluant une certaine quantité de matières commerciales (sauf
dans le cas de la Ville de Québec où les quantités réelles sont celles du secteur résidentiel seulement).
% de différence = quantité réelle ÷ quantité théorique.
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Globalement sur l’ensemble du territoire de la CMQ Rive-Nord, les quantités théoriques et
réelles de matières résiduelles produites par le secteur municipal se rapprochent, avec moins
de 1 % d’écart entre les deux valeurs. La répartition entre les diverses catégories de matière, a
été faite sur la base des résultats de l’étude de Chamard-CRIQ-Roche (tableau 3.4).
Tableau 3.4 Répartition théorique par types de matières résiduelles municipales
Composition %
Catégories de matières
3 MRC 1
Papiers
Cartons
Verre
Métaux
Plastiques
Textile
Matières putrescibles
Résidus verts
Résidus de table
Fibres sanitaires
Autres résidus
RDD
Encombrants
Autres
Quantités totales de matières (t/an)

23,1 %
5,8 %
6,7 %
3,5 %
7,3 %
2,0 %
40,8 %
22,3 %
18,5 %
5,4 %
5,4 %
0,4 %
1,8 %
3,2 %
25 935 (100 %)

Ville de Québec 2
24,9 %
5,5 %
7,0 %
2,7 %
6,2 %
1,6 %
43,9 %
28,5 %
15,4 %
4,3 %
3,9 %
0,2 %
1,3 %
2,4 %
202 429 (100 %)

Note 1 : Tiré de Chamard – CRIQ – Roche, 2000 (tableaux pour moyenne québécoise).
Note 2 : Tiré de Chamard – CRIQ – Roche, 2000 (tableaux pour la CUQ).

3.2

RÉSIDUS DES SECTEURS INDUSTRIEL, COMMERCIAL ET INSTITUTIONNEL (ICI) ET
CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION (CRD)

Les matières résiduelles du secteur industriel, commercial et institutionnel (ICI) sont constituées
de matières résiduelles solides non dangereuses en provenance des commerces, des
institutions et des industries. La catégorie des matières résiduelles du secteur CRD rassemble
les débris des activités de construction, de rénovation et de démolition, dont les résidus sont
principalement le ciment, le béton, la ferraille, l’asphalte, le gypse et le bois.
3.2.1

Bilan des quantités du secteur ICI

Le bilan et la répartition des matières résiduelles générées dans le secteur ICI ont été établis
pour l’ensemble du territoire de la CMQ Rive-Nord (tableau 3.5). Les quantités produites par
les établissements institutionnels, commerciaux et industriels ont été estimées selon la
méthodologie présentée à l’annexe B-4.
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Tableau 3.5

Les matières résiduelles du secteur ICI (2002)
Secteur ICI

Quantités produites (t/an)

Industriel incluant PME
Commercial
Institutionnel
Total

107 300
96 600
32 500
236 400

Les quantités générées ont été réparties entre les diverses catégories de résidus. Les
catégories normalement récupérées dans le secteur municipal comme le papier, carton, verre,
métaux et plastique, représentent à elles seules plus du tiers des 236 400 tonnes générées
(tableau 3.6).
Tableau 3.6

Catégories de résidus dans le secteur ICI
Catégories

Composition typique1

Quantité produite en 2002
(t/an)

43,7 %
10,4 %
1,8 %
9,3 %
7,6 %
0,1 %
9,0 %
3,8 %
100 %

103 400
24 680
4 270
21 990
17 920
150
21 270
9 030
236 400

Papiers et cartons
Bois
Verre
Métaux
Plastiques
Textiles
Matières putrescibles
Fibres sanitaires
Total
Note 1 :

Basé sur Chamard-CRIQ-Roche (2000) pour le secteur institutionnel, et sur le Plan directeur de gestion
intégré des déchets solides et liquides de la Communauté Urbaine de Québec (Poulin-Thériault & ServEau, 1994) pour les secteurs industriel et commercial.

3.2.2

Bilan des quantités du secteur CRD

Les débris de construction, de rénovation, et de démolition, les CRD, proviennent en majeure
partie d’entreprises du secteur ICI, car même dans le domaine de la construction résidentielle,
une bonne partie de ces résidus est générée par des entrepreneurs privés qui les gèrent de
façon distincte de la collecte municipale. Les résidus du secteur CRD provenant de travaux
résidentiels représentent de faibles quantités et sont pris en charge par les collectes
municipales ou les déchetteries. Ces résidus proviennent de rénovations faites par les
particuliers ou les très petits entrepreneurs.
Sur la base des quantités inventoriées de matières de CRD éliminées et récupérées en 2002,
on évalue la quantité de matières résiduelles de CRD produites à environ 203 700 tonnes par
an. De ce total, environ 39 500 tonnes sont récupérées et 164 000 tonnes sont éliminées,
principalement dans les dépôts de matériaux secs (DMS) de la région.
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Le tableau 3.7 présente le bilan des quantités connues de matières résiduelles de CRD
éliminées et récupérées sur le territoire de CMQ Rive-Nord en 2002. Les sites d’élimination qui
reçoivent des matières de CRD sont :
•

•
•
•
•
•

les deux dépôts de matériaux secs de la Ville de Québec (DMS de Sainte-Foy et DMS de
Lac-Saint-Charles);
le LES de Saint-Tite-des-Caps;
le LES de Stoneham;
le DMS de Neuville;
le DMS de Cap-de-la-Madeleine;
les dépôts à neige usée recevant des balayures de rues.

Les deux DMS de la Ville de Québec reçoivent un total d’environ 15 000 camions de matériaux
secs par an, selon les données de l’exploitant Sani-Gestion. On y élimine les matières de CRD
non admissibles à l’incinérateur (brique, asphalte, béton, gypse, gravier, etc.), ainsi que les
résidus non putrescibles encombrants et résidus de construction apportés par les citoyens. Les
DMS n’étant pas pourvus de balance, le tonnage de matières reçues a été estimé à partir d’un
tonnage typique par camion publié par Recyc-Québec de 7,5 tonnes17. Les deux DMS auraient
donc reçu au total environ 112 500 tonnes de matériaux secs en 2002.
Le LES de Saint-Tite-des-Caps a reçu 1 888 tonnes de matériaux secs en 2002. Le LES de
Stoneham a reçu 1 313 tonnes de matériaux secs en 2002.
Les municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier qui font partie de la Régie Intermunicipale
de l’Est de Portneuf (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault et Shannon)
envoient leurs matériaux secs au DMS de Neuville, dans la MRC voisine. Le DMS de Neuville
reçoit environ 10 000 t/an, dont on estime que 24 % (basé sur le prorata de la population
desservie) provient des trois municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier. On estime donc
la quantité de matériaux secs en provenance des trois municipalités à environ 2 400 t/an.
Le Centre de récupération de Matrec (Éco-Centre) à Charlesbourg a reçu en 2002 environ
22 800 tonnes de matériaux secs, dont environ 16 400 tonnes ont été éliminées au DMS de
Cap-de la Madeleine.
Les balayures de rues sont utilisées comme matériel de remblayage dans les dépôts à neiges
usées, et sont incluses dans le bilan des CRD éliminées. La quantité a été estimée à partir des
données de la Ville de Québec du plan de gestion de 1991, soit, 25 000 tonnes par an, ajustée
à la hausse par un facteur de 15 % pour tenir compte du territoire additionnel (les trois MRC +
nouveaux développements à Québec). La quantité de balayures de rues pour 2002 est donc
estimée à environ 28 750 tonnes.
La quantité de matières de CRD reçue et éliminée à l’incinérateur n’est pas connue et est
estimée négligeable.

17

Bilan 2000, Recyc-Québec, p.22. Le facteur de conversion pour un camion de 40 verges cubes est
de 7,5 tm par camion.
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Les résidus du secteur CRD produits en 2002
Quantité en 2002
Destination
(tonnes)

Quantités éliminées
DMS Sainte-Foy + DMS Lac-Saint-Charles
LES Saint-Tite-des-Caps
LES Stoneham
Remblayage de balayures de rues dans dépôts à neige usée 1
Incinérateur
DMS de Neuville

112 500
1 888
2 271
28 750
n.d.

2

2 400

DMS de Cap-de-la-Madeleine

16 400

Total éliminé
Mise en valeur de matériaux secs
Travaux routiers Ville de Québec

164 209

Centre de tri CS Matrec
Total récupéré
Quantités connues totales générées
Quantités théoriques totales générées
Différence entre quantités théoriques et actuelles
1
2

35 000
4 524
39 524
203 733
200 515
-3 218

Quantité CUQ de 1991 + 15 % pour tenir compte du territoire additionnel.
Quantité approximative estimée par rapport au prorata de la population desservie (le DMS reçoit environ
10 000 tonnes/an et la population des 4 municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier représente 24 % du total).

Une estimation théorique des quantités produites a été réalisée sur la base du taux de
génération des résidus de CRD à l’échelle du Québec, ajusté en fonction du niveau d’activité
économique de la région Québec. Ce taux régional de génération est évalué à 0,347 tonne par
personne par an. La quantité totale théorique de matières résiduelles de CRD produites dans la
Rive-Nord de la CMQ est donc évaluée à 200 515 tonnes par an en 2002, ce qui est donc très
près des quantités actuellement produites (203 700 tonnes).
La production de résidus CRD a été répartie par catégories principales, en référant aux
données de Recyc-Québec sur leur composition typique (tableau 3.8). Les agrégats sont, en
poids, les plus importants, avec plus de 144 000 tonnes par an. Le bois vient en deuxième
place, avec près de 30 000 tonnes par an.
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Tableau 3.8

Les catégories de résidus de CRD
Catégories

Agrégats
Bois
Gypse
Métaux
Papiers et cartons
Divers
Total
Note 1 :

3.3
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Composition typique1

Quantité produite en 2002
(tonnes)

71 %
15 %
3%
3%
3%
6%
100 %

144 039
29 745
6 519
6 112
5 705
11 613
203 733

Basé sur Recyc-Québec, Guide d’information sur le recyclage des matériaux secs (1999).

BOUES ET CENDRES

Bien que les boues ne soient pas visées par des objectifs chiffrés de valorisation des matières
putrescibles, le bilan de la situation du PGMR doit inclure les boues municipales, soit les boues
de fosses septiques et les boues des stations d’épuration, ainsi que les boues de papetières.
Les cendres issues de l’incinération constituent aussi des matières résiduelles dont il faut tenir
compte dans le bilan des quantités de la CMQ.
Les tableaux 3.9 et 3.10 présentent le sommaire des quantités de cendres et de boues
produites en 2002. Le détail de l’évaluation des quantités de boues est placé à l’annexe B-5.
3.3.1

Résidus de l’incinérateur de la Ville de Québec

L’incinération des matières résiduelles produit trois types de résidus :les cendres de grille,
appelées mâchefer, les cendres volantes, et les résidus d’épuration des fumées, communément
appelés « chaux usées ».
Le tableau 3.9 présente le sommaire des quantités de résidus produits à l’incinérateur.
L’ensemble des mâchefers et des cendres éliminés en 2002 totalise 81 117 tonnes. Une des
résultats de l’incinération est une réduction du poids des déchets ultimes à enfouir. La quantité
totale de résidus reçus à l’incinérateur en 2002 étant de 280 000 tonnes (incluant les boues
séchées), l’incinération a permis une réduction de poids d’environ 71 % par rapport à la masse
totale de déchets reçue à l’incinérateur. La quantité de résidus de l’épuration des émissions
atmosphériques s’élevait en 2002 à 3 467 tonnes. Ces deux résidus sont acheminés au LES de
Saint-Tite-des-Caps, après traitement dans le dernier cas. Une certaine quantité de gros débris
métalliques est récupérée dans la fosse à déchets et expédiée chez un recycleur de métal. La
quantité de métal ainsi récupérée a été de 800 tonnes en 2002.
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Tableau 3.9

Les résidus de l’incinérateur (2002)
Type de résidu

Mise en valeur :
Débris de métal (récupérés de la fosse
d'entrée)
Élimination :
Mâchefer
Chaux
Total éliminé

3.3.2

Quantité en 2002
(tonnes)

800
81 117
3 467
84 584

Destination finale

Recycleurs de métal
LES Saint-Tite-des-Caps
LES Saint-Tite-des-Caps

Boues de stations d’épuration des eaux usées municipales

Le territoire de la CMQ Rive-Nord compte 11 stations d’épuration des eaux usées. Selon les
données de conception des diverses stations, la population totale desservie par l’ensemble des
stations s’élève à environ 545 000 personnes, soit 94 % de la population de la CMQ Rive-Nord.
Le détail de l’inventaire des résidus des stations d’épuration apparaît à l’annexe B-5.
Quatre stations d’épuration produisent des boues sur une base régulière : les deux stations
d’épuration de la Ville de Québec, ainsi que les stations d’épuration des villes de Beaupré et
Boischatel. La quantité totale de boues de ces quatre stations est de 62 000 tonnes sur une
base humide, ce qui correspond à 18 500 tonnes par an, une fois séchées. Les boues des
stations de Boischatel et Beaupré sont déshydratées et enfouies au LES de Saint-Nicéphore,
près de Drummondville, dans la région du Centre de Québec. Les boues des deux stations
d’épuration de la Ville de Québec sont séchées et incinérées, et les cendres d’incinération sont
éliminées avec le mâchefer au LES de Saint-Tite-des-Caps.
3.3.3

Boues industrielles des papetières

Les boues industrielles proviennent essentiellement des usines papetières du territoire. La
quantité totale de boues est considérable, soit 209 500 tonnes humides. La proportion de
boues valorisées est très élevée, soit 93 %. La quantité de boues enfouies était de
14 084 tonnes en 2000. Le détail de l’inventaire des boues de papetières apparaît à
l’annexe B-5.
3.3.4

Boues de fosses septiques

Les boues de fosses septiques représentent une quantité théorique de près de 23 000 tonnes
par an, soit environ 341 tonnes sur une base sèche. Le nombre de fosses septiques sur le
territoire de la CMQ est estimé à environ 13 800. L’évaluation des quantités de boues de
fosses septiques par municipalité apparaît à l’annexe B-5.
La Ville de Québec offre un service municipalisé de collecte des boues de fosses septiques
(BFS) sur son territoire, tandis qu’une situation de libre-marché prévaut dans les trois MRC, où
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chaque citoyen est responsable de faire effectuer une vidange à la fréquence prévue par
réglementation et de défrayer les services de collecte et de traitement.
Quatre lieux de traitement reçoivent les boues de fosses septiques de la région soit les deux
stations d’épuration de la ville de Québec, l’entreprise Sani-Charlevoix de Saint-Urbain, et la
municipalité de Deschambault. La Ville de Québec accepte à ses deux stations d’épuration les
boues de fosses septiques de son territoire et celles de la MRC de La Jacques-Cartier.
Chacune des deux stations est pourvue d’un réservoir pour recevoir les boues et les introduire
dans la chaîne de traitement des eaux usées.
3.3.5

Sommaire des quantités de boues

Le tableau 3.10 présente le bilan des quantités de boues produites en 2002 sur le territoire. Les
données pour chacune des municipalités sont compilées au tableau B-5-4 de l’annexe B-5. Les
quantités totales de boues produites sur le territoire représentent un peu plus de 92 000 tonnes
par an sur une base sèche (soit près de 283 000 tonnes par an en base humide). Ces boues
sont issues en majorité des usines papetières, ces dernières constituant 80 % du total des
boues, soit quatre fois plus les boues d’origine municipale. Toutefois, les boues municipales
sont éliminées en totalité, alors que les boues de papetières sont majoritairement valorisées.
Tableau 3.10

Les boues industrielles et municipales en 2002
Quantité (convertie en tonne sèche par an)

Territoire
MRC de L'Île-d'Orléans
MRC de La Jacques-Cartier
MRC de La Côte-de-Beaupré
Ville de Québec
Total CMQ Rive-Nord

Boues
municipales
0
36,7
632
17 868
18 536

Boues de fosses Boues de
septiques
papetières
36
169
37
99
341

0
0
22 221
51 097
73 318

3.4

INVENTAIRE DES INFRASTRUCTURES DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

3.4.1

Infrastructures de mise en valeur

Total
36
206
22 891
69 063
92 196

En 2002, la CMQ Rive-Nord acheminait ses matières destinées à être mises en valeur vers
seize infrastructures différentes, listées et décrites en détail à l’annexe B-6 et dont une
description sommaire est fournie dans les paragraphes suivants. La figure 3.1 montre la
localisation des infrastructures de gestion des matières résiduelles.
Trois centres de tri
Les centres de tri sont majoritairement sous propriété privée. L’entreprise Sani-Gestion
possède un centre de tri des matières recyclables à Sainte-Foy. Le centre est actuellement
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sous-utilisé, étant en opération moins de 35 heures par semaine. Le centre a reçu en 2002
environ 27 000 tonnes.
La Société V.I.A. possède et exploite un centre de tri situé à Lévis, sur la portion sud du
territoire de la CMQ. Ce centre de tri possède une capacité annuelle de traitement de plus de
20 000 tonnes et est actuellement en phase d’agrandissement. La Société V.I.A. est une
entreprise sans but lucratif qui a pour mission d’offrir du travail et une qualité de vie aux
personnes qui éprouvent des limitations fonctionnelles.
La Ville de Québec possède également un centre de tri, opéré par l’entreprise Services Matrec
inc. Le centre de tri, d’une superficie de 3 200 mètres carrés, reçoit chaque jour entre 25 et
35 camions qui transportent chacun environ 3 tonnes de matières recyclables. Au centre de tri,
une équipe de sensibilisation propose aux écoles de la grande région de Québec un service
d’éducation relative à l’environnement (ERE) unique en son genre. Mieux connu sous le nom
de La Gang des 3R, ce service offre des ateliers de sensibilisation sur le thème des 3R-V au
milieu scolaire et aux entreprises.
Mentionnons que depuis décembre 2002, les municipalités membres de la Régie
Intermunicipale de l’Est de Portneuf utilisent les services du Centre de tri Gaudreau de
Victoriaville.
Huit déchetteries
Cinq déchetteries municipales sont accessibles sur le territoire de la Ville de Québec. Ces
déchetteries municipales sont des infrastructures de collecte et de mise en valeur des
matériaux secs.
Elles sont constituées essentiellement d’une aire aménagée avec
gardiennage, comptant 2 à 8 conteneurs pour la séparation des matières. Le métal récupéré
est revendu, et le bois récupéré est vendu comme combustible ou mis en copeaux. Les
matériaux non récupérés sont éliminés dans un DMS.
Trois déchetteries privées sont également présentes sur le territoire. Il s’agit d’une part de deux
déchetteries situées sur les sites des deux DMS de Sani-Gestion, à Lac-Saint-Charles et à
Sainte-Foy. L’autre déchetterie privée est l’Éco-centre de Matrec situé dans l’arrondissement
de Charlesbourg, elle trie les matières suivantes : carton, métaux ferreux et non ferreux,
contenants (verre, métal, plastique), bois, terre, béton, encombrants et rebuts des citoyens et
commerciaux.
Un centre de compostage
L’entreprise Les Composts du Québec inc. possède une installation de compostage à
Saint-Henri-de-Lévis, une municipalité située à l’extérieur du territoire de la CMQ. On y traite
une quantité appréciable de matières résiduelles compostables, dont une petite partie provient
de la CMQ Rive-Nord.
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Deux centres de transbordement
L’entreprise Sani-Gestion opère un centre de transbordement adjacent à son centre de tri. Ce
centre a une capacité pouvant aller jusqu’à 250 000 tonnes par an. Environ 15 000 tonnes par
an de matières résiduelles solides y sont actuellement transbordées, dont 7 000 tonnes en
provenance du territoire de la CMQ Rive-Nord, pour être transportées vers le site
d’enfouissement situé à Sainte-Geneviève-de-Berthier. La compagnie envisage d’agrandir ce
centre pour y aménager un centre de tri de matériaux secs. L’entreprise offre le service de
transbordement des résidus verts pour les transporter vers les centres de compostage situés à
l’extérieur de la CMQ.
Le territoire de la CMQ Rive-Nord comporte également un centre de transfert des résidus verts,
appelé la «Compostière» situé à Charlesbourg et opéré par l’entreprise Matrec. Les résidus de
gazon et les feuilles mortes sont ensuite transportés et traités au site de Saint-Henri-de-Lévis.
La capacité actuelle du centre de transfert des résidus verts est de 18 000 tonnes par an.
3.4.2

Infrastructures d’élimination

On distingue deux grands types d’activités d’élimination, l’incinération et l’enfouissement. Les
matières destinées à être incinérées le sont dans un incinérateur, alors que l’enfouissement des
matières s’effectue dans un lieu d’enfouissement sanitaire (LES), un lieu d’enfouissement
technique (LET), un dépôt en tranchée ou un dépôt de matériaux secs (DMS).
La CMQ Rive-Nord achemine ses matières résiduelles destinées à l’élimination vers douze
infrastructures différentes situées en majorité sur son territoire, listées à l’annexe B-6 et dont
une description sommaire est fournie dans les paragraphes qui suivent.
Un incinérateur
Autrefois sous la juridiction de la Communauté urbaine de Québec (CUQ), l’incinérateur
appartient maintenant à la Ville de Québec. L'incinérateur est situé dans le quartier de
Limoilou, à proximité de la papeterie Stadacona. L’incinérateur a reçu en 2002 environ
286 000 tonnes de matières résiduelles, dont 19 000 tonnes de boues séchées et environ
3 000 tonnes pouvant provenir de l’extérieur du territoire de la CMQ; ce 3000 tonnes est
composé de produits cosmétiques et pharmaceutiques périmés, ou encore de drogues
provenant de saisies policières pour lesquels l’incinération constitue la voie d’élimination la plus
sécuritaire. La capacité nominale de l’incinérateur est de 280 000 tonnes par an, quantité
dépassée ces dernières années. L’incinération des matières résiduelles a produit en 2002
environ 84 000 tonnes de mâchefers et de cendres qui ont été enfouis au LES de Saint-Titedes-Caps.
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Six lieux d’enfouissement
y

Le LES de Saint-Tite-des-Caps

La Ville de Québec, la MRC de La Côte-de-Beaupré et la MRC de L'Île-d'Orléans enfouissent
leurs matières résiduelles au LES de Saint-Tite-des-Caps, situé sur le territoire de la MRC de
La Côte-de-Beaupré. Ce LES arrive à sa capacité limite; il sera bientôt remplacé par le LET de
Saint-Joachim, situé à proximité, et actuellement en aménagement. En 2002, le site de SaintTite-des-Caps a reçu 114 000 tonnes de matières résiduelles.
y

Le LET de Saint-Joachim

Le 3 novembre 1993, le ministère de l’Environnement (MENV) autorisait par décret
gouvernemental l’agrandissement du LES de Saint-Tite-des-Caps en lieu d’enfouissement
technique à Saint-Joachim, en imposant diverses conditions d’aménagement dont
l’imperméabilisation des aires d’enfouissement, la collecte et le traitement des eaux de
lixiviation, la collecte et le traitement des biogaz, et la mise en place d’un recouvrement final
imperméable. Un programme de surveillance environnementale sera mis en place et touchera
les eaux souterraines, les eaux de surface, les eaux de lixiviation et les biogaz. Un comité de
vigilance est en voie de formation.
y

Le LES de Stoneham

Cinq municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier éliminent leurs déchets au LES de
Stoneham, situé dans la MRC de La Jacques-Cartier et propriété du Comité Intermunicipal de
l'Arrière-Pays (CIAP Formé des municipalités de Lac-Beauport, Stoneham-et-Tewkesbury,
Sainte-Brigitte-de-Laval, Saint-Gabriel-de-Valcartier et Lac-Delage. Le LES de Stoneham
devrait atteindre sa capacité limite avant la fin de 2004.
y

Le LES de Neuville

Trois municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier et Shannon font partie de la Régie intermunicipale de l'Est de
Portneuf et utilisent le LES de Neuville pour l'élimination de leurs matières résiduelles.
y

Le LES de Saint-Raymond

La municipalité de Lac-Saint-Joseph, dans la MRC de La Jacques-Cartier utilise le LES de
Saint-Raymond, situé dans la MRC de Portneuf.
y

Le LES de Sainte-Geneviève-de-Berthier

Ce LES est localisé dans la MRC d’Autray et reçoit une faible quantité de matières résiduelles
de la CMQ Rive-Nord, soit 7 000 tonnes par an, en provenance du centre de transbordement de
Sani-Gestion situé à Sainte-Foy.
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Localisation des infrastructures de gestion des matières résiduelles
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Un dépôt en tranchée
Un dépôt en tranchée est situé sur le territoire de la MRC de La Jacques-Cartier, dans le TNO
du Lac-Croche; il dessert le secteur Tourilli de la réserve faunique des Laurentides et est opéré
par le conseil de la nation huronne Wendat. Le site possède une superficie de 3 000 m2. Un
certificat de conformité a été émis en 1999. Le tonnage éliminé à ce site est inconnu et est
considéré très faible.
Quatre dépôts de matériaux secs
Le Groupe Sani-Gestion possède et opère deux DMS, localisés sur le territoire de la Ville de
Québec. Les deux autres DMS, à Stoneham et à Neuville, sont opérés par les organismes
publics auxquels ils appartiennent, soit le Comité intermunicipal de l’Arrière-Pays dans la MRC
de La Jacques-Cartier et la Régie intermunicipale de l’Est de Portneuf.
À l’exception des DMS, les installations d’élimination desservant la CMQ Rive-Nord sont
majoritairement de propriété publique et opérées par le secteur privé. La durée de vie des sites
d’enfouissement est un des enjeux de l’élimination des matières résiduelles de la CMQ RiveNord. Le site de Stoneham arrive par exemple à sa pleine capacité et sera fermé d’ici un an ou
deux. Le PGMR de la CMQ Rive-Nord doit étudier différentes possibilités pour le devenir des
matières résiduelles des cinq municipalités qui utilisent actuellement ce site, soit Lac-Beauport,
Stoneham-et-Tewkesbury, Sainte-Brigitte-de-Laval, Saint-Gabriel-de-Valcartier et Lac-Delage.
Concernant la durée de vie du LET de Saint-Joachim, celle-ci est étroitement liée au
fonctionnement de l’incinérateur. L’incinération permet en effet de diminuer considérablement
les quantités de matières acheminées au LET de Saint-Joachim, ce qui prolonge sa durée de
vie.
3.5

INVENTAIRE DES ORGANISMES OEUVRANT EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Un inventaire des organismes importants oeuvrant en gestion des matières résiduelles sur le
territoire de la CMQ Rive-Nord a été réalisé. Cet inventaire a répertorié les principaux acteurs,
qu’ils soient du secteur privé, public, ou à but non lucratif. On y brosse un portrait des
entreprises d’économie sociale oeuvrant en gestion des matières résiduelles, des organismes
caritatifs, des organismes à préoccupations environnementales ainsi que des commerces et
entreprises de recyclage, de réemploi et de mise en valeur. Il apparaît que la région de la
CMQ Rive-Nord est très bien pourvue en organismes et entreprises oeuvrant dans le secteur de
la mise en valeur des matières, considérant que près de 200 y sont recensées :
y 14 entreprises d’économie sociale;
y 19 organismes caritatifs;
y 27 groupes à préoccupations
environnementales;

y 88 entreprises de réemploi de
matières résiduelles;
y 28 récupérateurs;
y 15 recycleurs.

L’annexe B-7 contient la liste détaillée des divers organismes oeuvrant en gestion des matières
résiduelles sur le territoire de la CMQ Rive-Nord, ainsi qu’une description de la méthodologie de
recensement et d’enquête sur les quantités récupérées par les organismes de recyclage.
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OUTILS ET MOYENS DE COMMUNICATION

La plupart des municipalités du territoire de la CMQ Rive-Nord ont des activités de
communication aux citoyens relativement à la gestion des matières résiduelles en 2002.
Divers outils et moyens de communication utilisés par les municipalités, totalisent des coûts par
porte variés. Selon les informations obtenues de celles-ci, quelques observations ont été
notées. Ces données ne permettent pas cependant de faire un portrait détaillé de la situation
en matière d’efficacité ou rendement des outils de communication.
Les bulletins municipaux et les annonces dans les journaux locaux sont les moyens de
communication les plus utilisés par les municipalités. Onze des 24 municipalités n’ont eu
aucune activité de communication en 2002. Parmi les treize municipalités qui ont déclaré avoir
diffusé de l’information sur la gestion des matières résiduelles, plusieurs ont utilisé le bulletin
municipal et ont déclaré un coût nul pour ces activités.
La Ville de Québec utilise son site Internet ainsi que le bulletin municipal et les bulletins
d’arrondissement, pour diffuser l’information sur les activités de gestion des matières
résiduelles.
En conclusion suite à l’analyse des outils et moyens de communication, on peut faire les
constats suivants en ce qui concerne cet aspect important dans la gestion intégrée des
matières résiduelles :
•

La majorité du temps, les objectifs de communication visent à implanter de nouveaux
services ou à informer la population des modifications des horaires de collecte et à
publiciser les collectes particulières.

•

Peu d’informations sont fournies aux gens pour les sensibiliser à réduire à la source et à
l’importance de récupérer les matières recyclables.

•

Les municipalités utilisent des outils différents selon les ressources disponibles : en
général, relativement peu d’argent est investi en communication et en sensibilisation.

•

Les relances ou répétitions de message sont peu employées ce qui laisse croire que les
comportements et les habitudes de citoyens demeurent plus ou moins inchangés comme
en font foi les résultats «stables» de la collecte sélective.

•

Quoique les dépenses afférentes à la communication ne soient pas complètes, dû au fait
que beaucoup de municipalités ne les comptabilisent pas de façon distincte, elles sont, en
moyenne, de plus de 1 $/porte pour les MRC de La Côte-de-Beaupré et de La JacquesCartier, et de 0,17 $/porte pour la Ville de Québec.

Enfin l’approche de communication en gestion des matières résiduelles n’a pas encore fait
l’objet d’un plan stratégique directeur. Aucune firme ou service de communication n’a eu de
mandat pour faire un plan visant à promouvoir les 3R-V.
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COÛTS DIRECTS ASSUMÉS PAR LE SECTEUR MUNICIPAL

Le tableau 3.11 présente un résumé des coûts directs investis dans la gestion des matières
résiduelles de chaque municipalité. Les coûts détaillés par municipalité pour la gestion des
ordures, des matières recyclables, des résidus verts, des encombrants et des RDD
apparaissent à l’annexe B-8.
Les coûts directs incluent les coûts pour la collecte, le transport et l’élimination des ordures, les
coûts de la collecte sélective et les coûts des collectes spéciales (encombrants, RDD, résidus
verts, etc.). Les coûts administratifs ou de gestion des organisations municipales (personnel,
gestion des contrats, etc.) sont exclus car ils sont difficiles à estimer de façon précise, plusieurs
municipalités ne les comptabilisant pas de façon distincte pour la gestion des matières
résiduelles.
Les coûts présentés proviennent en général des réponses aux questionnaires remplis par les
municipalités. Toutefois, dans certains cas, des estimations ou des conversions ont dû être
réalisées, pour palier au fait que les coûts ne sont pas comptabilisés de façon uniforme par les
différentes municipalités. En effet, la façon dont les coûts sont comptabilisés par les
municipalités dépend du mode d’exploitation de chacun des services (en régie ou en soustraitance) et du type de contrat dans le cas des sous-traitances. Cette situation complique la
compilation des coûts sur une base uniforme. De plus, dans le cas de la Ville de Québec, le fait
que plusieurs contrats de collecte en vigueur en 2002 aient été octroyés par les anciennes villes
selon les limites territoriales de l’époque rend impossible la compilation des coûts exacts par
arrondissement.
Les coûts directs de la gestion des matières résiduelles pour les municipalités de la CMQ RiveNord en 2002 s’élevaient à environ 33,5 millions de dollars par année, soit environ
126 $/porte/an (moyenne pondérée ramenée sur le nombre total de logements du territoire), en
excluant les coûts de gestion des boues. Si l’on ajoute les coûts directs de gestion des boues
pour les municipalités, le coût total s’élevait à plus de 36 millions de dollars en 2002, soit une
moyenne de 138 $/porte/an.
Il est important de souligner que les coûts de revient présentés dans les dernières colonnes à
droite du tableau 3.11 correspondent aux coûts de revient moyens. Plus précisément :
•

Le coût de revient à la porte est le coût total d’un service donné (ex. : collecte sélective)
divisé par le nombre total de logements résidentiels. Ce coût ne correspond donc pas
nécessairement au coût facturé au citoyen sur son compte de taxe ou à la tarification
appliquée pour le service. Il n’est pas calculé sur la base du nombre exact de logements
desservis par un service donné et ne tient pas compte des établissements commerciaux
desservis. Il est présenté uniquement comme coût moyen à des fins de comparaison avec
les coûts futurs.

•

Le coût de revient à la tonne est le coût total d’un service donné divisé par le nombre de
tonnes gérées par ce service. Ce coût moyen est présenté uniquement à des fins de
comparaison avec les coûts futurs.
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Sommaire des coûts directs de gestion des matières résiduelles assumés par les municipalités (excluant les boues)

Territoire

Population
(2002)

Nombre
de portes
résident.

Coûts (2002)
T/an
(2002)

Ordures
(élimination)

Collecte
sélective

Résidus verts Encombrants

7 739

3 388

4 404

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-Saint-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham-et-Tewkesbury
Lac-Beauport
Sainte-Brigitte de Laval
Total MRC de La Jacques-Cartier

4 979
1 459
587
3 822
2 553
443
5 907
6 008
3 839
29 595

1 774
967
340
1 510
817
194
2 942
2 377
1 403
12 324

2 265
876
n.d.
1 186
1 066
292
3 810
3 110
1 541
14 145

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Sainte-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

1 714
3 263
1 628
3 906
2 940
3 669
3 103
4 488
24 714

897
2 008
587
1 724
1 465
1 626
1 290
1 509
11 106

770
1 421
722
2 078
1 557
1 683
1 244
2 073
11 549

Arrondissement 1: La Cité
Arrondissement 2: Les Rivières
Arrondissement 3: Sainte-Foy-Sillery
Arrondissement 4: Charlesbourg
Arrondissement 5: Beauport
Arrondissement 6: Limoilou
Arrondissement 7: La-Haute-Saint-Charle
Arrondissement 8: Laurentien
Total Ville de Québec

62 989
60 037
69 374
71 387
74 000
45 609
48 082
84 569
516 048

39 143
27 006
37 143
31 221
29 122
25 311
18 385
30 957
238 288

46 406
40 701
48 261
35 236
38 768
24 849
24 386
42 555
301 163

MRC de L'Île-d'Orléans
365 522 $
86 245 $
0$
MRC de La Jacques-Cartier
133 655 $
avec ordures
0$
60 004 $
20 436 $
2 010 $
24 912 $
n.d.
0$
75 141 $
n.d.
0$
79 450 $
19 841 $
0$
26 798 $
6 900 $
0$
246 750 $
78 483 $
0$
209 400 $
78 129 $
0$
122 544 $
48 284 $
0$
978 654 $
252 071 $
2 010 $
MRC de La Côte-de-Beaupré
80 950 $
0$
164 462 $
6 951 $
0$
89 794 $
1 290 $
0$
229 021 $
5 456 $
0$
199 000 $
1 380 $
0$
234 500 $
1 380 $
0$
158 790 $
1 380 $
0$
229 792 $
13 883 $
0$
1 386 309 $
31 720 $
0$
Ville de Québec
4 240 275 $
333 071 $
20 400 $
3 513 750 $
328 225 $
206 820 $
3 747 029 $
454 548 $
388 905 $
2 637 816 $
498 584 $
333 007 $
3 197 910 $
302 184 $
234 503 $
2 238 120 $
187 547 $
32 100 $
1 962 957 $
277 520 $
203 921 $
3 336 106 $
565 243 $
277 756 $
24 873 963 $ 2 946 922 $ 1 697 412 $

578 097

265 106

331 261

27 604 448 $

Total MRC de L'Île-d'Orléans

Total CMQ Rive Nord
1

3 316 958 $

Coût de revient moyen par unité de logement (coût annuel total / nombre total de logements) (voir texte)

n.d. = information non disponible
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1 699 422 $

RDD

Total des
Sensibil. et coûts directs
commun.
(2002)

Coût de revient
moyen
$/porte1

$/tonne

452 000 $

133 $

103 $

0$

0$

0$

3 250 $
1 000 $
n.d.
7 550 $
28 000 $
avec ordures
n.d.
16 352 $
37 999 $
94 151 $

0$
0$
0$
n.d.
0$
0$
0$
0$
0$
0$

0$
188 $
0$
0$
1 000 $
280 $
0$
16 000 $
1 500 $
18 968 $

137 000 $
84 000 $
25 000 $
83 000 $
128 000 $
34 000 $
325 000 $
320 000 $
210 000 $
1 345 854 $

77 $
87 $
74 $
55 $
157 $
175 $
110 $
135 $
150 $
109 $

60 $
96 $
n.d.
70 $
120 $
116 $
85 $
103 $
136 $
95 $

27 456 $
avec ordures
n.d.
13 499 $
avec ordures
avec ordures
4 000 $
28 197 $
73 152 $

0$
0$
250 $
0$
0$
0$
0$
0$
250 $

0$
10 000 $
200 $
0$
2 250 $
0$
7 000 $
0$
19 450 $

108 000 $
181 000 $
91 000 $
248 000 $
203 000 $
236 000 $
171 000 $
272 000 $
1 511 000 $

120 $
90 $
155 $
144 $
139 $
145 $
133 $
180 $
136 $

140 $
127 $
126 $
119 $
130 $
140 $
138 $
131 $
131 $

45 600 $
34 450 $
107 322 $
71 250 $
72 581 $
30 600 $
55 395 $
209 268 $
626 466 $

0$
0$
0$
20 850 $
20 850 $
0$
0$
0$
41 700 $

10 000 $
3 617 $
4 480 $
5 020 $
4 972 $
1 623 $
3 598 $
6 690 $
40 000 $

4 649 000 $
4 087 000 $
4 702 000 $
3 567 000 $
3 833 000 $
2 490 000 $
2 503 000 $
4 395 000 $
30 226 000 $

119 $
151 $
127 $
114 $
132 $
98 $
136 $
142 $
127 $

100 $
100 $
97 $
101 $
99 $
100 $
103 $
103 $
100 $

793 769 $

41 950 $

78 418 $

126 $

101 $

33 535 000 $
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Le recouvrement des coûts de la gestion des matières résiduelles est effectué principalement
par le biais de la taxation des citoyens et de la tarification des usagers privés aux installations
d’élimination municipales, les revenus de la vente de vapeur générée par l’incinérateur
constituant l’autre principale source de revenu.
La taxation est principalement réalisée sous deux formes, soit par l’entremise de la taxe
foncière générale ou par une taxe distincte de gestion des matières résiduelles.
La tarification du citoyen à l’acte ou à la quantité est peu employée sur le territoire de la
CMQ Rive-Nord, outre le fait qu’elle soit appliquée à tous les clients privés des infrastructures
municipales (incinérateur, LES) et, de ce fait, contribue au financement des services
municipaux de gestion des matières résiduelles. Certains dépôts municipaux chargent toutefois
des frais pour certains types de résidus. Par ailleurs, il est à noter que des projets pilotes de
tarification selon le principe « usager-payeur » sont en cours de réalisation (ex. : dans
l’arrondissement 4 – Charlesbourg, un projet pilote de tarification est en cours dans le secteur
ICI desservi par des conteneurs à chargement avant).
3.8

BILAN GLOBAL DES QUANTITÉS ET PERFORMANCE DE MISE EN VALEUR

3.8.1

Matières résiduelles produites par secteur d’activités

Les données compilées pour l’inventaire de la gestion des matières résiduelles en 2002 sur le
territoire de la CMQ Rive-Nord font état de près de 670 000 tonnes de matières résiduelles
produites dans l’ensemble des secteurs d’activités, soit le municipal, les ICI, les CRD. Les
secteurs municipal, ICI et CRD sont respectivement responsables de la production de
229 165 tonnes, 236 400 tonnes et 203 733 tonnes de matières résiduelles en 2002. Les
matières résiduelles provenant de ces différents secteurs d’activités se répartissent donc à peu
près également (figure 3.2). En plus de ce tournage, environ 20 000 de boues municipales ont
été générées en 2002 sur le territoire de la CMQ Rive-Nord.
Figure 3.2

Répartition de la production des matières résiduelles en 2002 (excluant
les boues)

34,2%

35,3%
ICI
CRD
résidentiel
30,4%
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Un bilan du cheminement des matières résiduelles de la CMQ Rive-Nord a également été
dressé afin d'avoir une vision globale de la gestion sur le territoire (figure 3.3). Ce bilan s'appuie
principalement sur l'analyse de la provenance et des quantités reçues aux différentes
infrastructures de gestion des matières résiduelles. Il est structuré de façon à ce que les
quantités générées par secteur balancent avec les quantités connues de matières résiduelles
valorisées et éliminées.
Selon les informations obtenues, les quantités de matières résiduelles éliminées à l'extérieur
des infrastructures déjà utilisées par la CMQ Rive-Nord seraient faibles, soit inférieures à 1 %.
Compte tenu de l'article 11 du règlement 194 de la CUQ exigeant l'élimination des matières
résiduelles du territoire de la Ville de Québec à l'incinérateur et de la distance séparant la
CMQ Rive-Nord des infrastructures d'élimination majeures à l'extérieur de son territoire, cette
hypothèse est considérée plausible.
3.8.2

Performances actuelles et objectifs 2008

Le tableau 3.12 présente une synthèse des quantités produites, valorisables et mises en valeur
en 2002 par secteur d’activité. Pour chaque secteur d'activité, un certain pourcentage des
quantités produites peut être mis en valeur. Ce potentiel de valorisation est différent selon le
secteur d'activité car les matières résiduelles produites ne sont pas les mêmes. Le
pourcentage de mise en valeur est calculé à partir du tonnage de matières mises en valeur
divisé par le tonnage de matière valorisable.
Tableau 3.12

Bilan des quantités de matières résiduelles mises en valeur et éliminées
en 2002 (excluant les boues)
% mis en valeur 1

Quantité actuelle en 2002 (tonnes)
Secteur
produite
Total MRC de L'Île-d'Orléans

valorisable

mise en
valeur

éliminée

2002

objectif
2
2008

3 235

2 804

414

2 821

15 %

60 %

Total MRC de La Jacques-Cartier

12 371

10 723

1 637

10 734

15 %

60 %

Total MRC de La Côte-de-Beaupré

10 329

8 953

387

9 942

4%

60 %

202 429

181 685

45 925

156 504

25 %

60 %

800

n.d.

n.d.

800

n.d.

n.a.

Total Municipal/résidentiel

229 164

204 165

48 965

180 143

24 %

60 %

Total ICI

236 400

198 385

102 230

134 170

52 %

80 %

Total CRD

203 733

176 300

39 524

164 209

22 %

60 %

Total CMQ Rive-Nord

669 297

578 850

190 718

478 522

33 %

71 %

Total Ville de Québec
Wendake

Note 1 : Quantité récupérée totale ÷ quantité valorisable totale.
Note 2 : Objectif sectoriel global (les objectifs par matière varient – Voir Politique québécoise 1998-2008 en
annexe A).
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Figure 3.3
Bilan de la gestion des matières résiduelles en 2002
LES St-Nicéphore

Boues
déshydratées
séchées

1589
19 071

149

LES St-Raymond

23 984
155 607

Municipal/résidentiel
3 MRC
Ville de Québec
Wendake
Total

1 951
25 935
202 429
800
229 164

515
607

Centre de tri Matrec
10 954
10 283

municipal/résid.

4 289

ICI

2 144

9 676

Total valorisé

LES - Stoneham

20 115

Centre de tri Sani-Gestion
municipal/résid.

1 053
417

résidentiel

15 226
267 533

16 620

commercial

286 604

84 584

4 320

ICI

2 160

mat. secs + encomb.

2 271

total

8 751

Incinérateur

6 675

Total valorisé

ICI

résidentiel

10 439

commercial

17 673
7 092

LES - Neuville

23 295

LES - St-Tite des Caps
17 377

Institutionnel
Commercial
Industriel
Total

32 500
96 600
107 300
236 400

Compostage

109 335

17 375
2 839

Contenants consignés

1680

Ressourceries + Réemploi

8

4 613

84 584
24 775

23 812

800

7000

Recycleurs industriels
Pneus usagés

2400
133 147

147 809

4 524

Total

28 750

population totale
taux moyen T/pers/an
Génération

Décembre 2004

669 297 sans les boues
689 957 avec les boues
578 097
1.16 sans les boues

1 888

total

114 058

Total mis en valeur
Total mis en valeur résidentiel
Total mis en valeur ICI
Total mis en valeur CRD

190 717
48 963
102 230
39 524

Mise en valeur

LES Berthierville

DMS - Neuville

Total éliminé par traitement thermique

201 220

Élimination par
traitement thermique

Balayures de rue Remblayage

112 500

DMS Ste-Foy + Lac-StCharles

16 400

DMS Cap de la Madeleine

Récupération de
matériaux secs Matrec

203 733

Total généré

2 810

matériaux secs

6 559

Récupération agrégats de
voirie - Ville de Québec
35 000
CRD

Rejets + autres

RDD

Métal
80 466

Mâchefer et chaux
déchets dom. + commerc.

Total éliminé par enfouissement

296 440

Élimination par
enfouissement
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La figure 3.4 illustre la performance de mise en valeur en 2002 des trois grands secteurs
comparée aux objectifs sectoriels gouvernementaux. Les observations suivantes se dégagent
de cette figure :
•

Le secteur municipal (résidentiel) de la CMQ Rive-Nord affiche un pourcentage de mise
en valeur d’environ 24 % comparativement à l’objectif global de 60 % pour l’ensemble des
catégories de matières de ce secteur. Ce pourcentage de mise en valeur est sensiblement
plus élevé que la moyenne pour la province de Québec, qui était de 20 % en 2002 selon le
dernier bilan de Recyc-Québec.18.

•

Le taux de mise en valeur des matières résiduelles dans le secteur ICI de la CMQ RiveNord est d’environ 52 %, ce qui est proche du taux moyen québécois de 57 % dans le
secteur ICI selon le bilan 2002 de Recyc-Québec (voir référence en bas de page).

•

Quant au secteur CRD, la performance actuelle de mise en valeur est évaluée à 22 %, ce
qui est inférieur à la moyenne québécoise de 62 % dans ce secteur et également inférieur
à l’objectif global de 60 %.

Figure 3.4

Performance de mise en valeur en 2002 comparée aux objectifs de 2008

% de mise en valeur

90%
80%

80%
70%
60%

60%

60%

52%

50%
40%
30%

24%

22%

20%
10%
0%
municipal

ICI
actuel 2002

CRD

objectif 2008

Le tableau 3.13 présente le bilan des taux de mise en valeur pour chacune des catégories de
matières visées par les objectifs de la Politique 1998-2008. Les données sur certaines matières
sont partielles ou non disponibles.

18

Recyc-Québec, Bilan 2002 de la gestion des matières résiduelles au Québec, Tableau 7, Nov. 2003.
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Tableau 3.13

Matières
Municipal
Papier et cartons (fibres) 1
Contenants consignés
Contenants non consignés
Aluminium non consigné
Résidus de table
Herbes et feuilles
Textiles
Encombrants 2
RDD
sous-total4
ICI
Papier et emballage
Verre
Plastique
Métaux
Textiles
Bois
Résidus putrescibles
Pneus
sous-total 3,4
CRD
Papier et emballage
Acier
Granulats
Bois
sous-total4
Note 1:
Note 2:
Note 3:
Note 4:

3-32

Bilan 2002 des taux de mise en valeur par matière visée par la Politique
MRC de L'Île-d'Orléans, de La Côte-deBeaupré et de La Jacques-Cartier
Qté mise en Qté valorisable
%
%
valeur 2002
totale
actuel objectif
1 355
305
581
n.d.
0
15
n.d.
n.d.
2.3
3 355

7 495
393
2 905
n.d.
4 798
5 783
519
467
104
22 464

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
495
495

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
521
521

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

579
622
14 674
3 036
18 911

18%
77%
20%
n.d.
0%
0.3%
n.d.
n.d.
2.2%
15%

Ville de Québec
Qté mise en
valeur 2002

CMQ Rive-Nord

Qté valorisable
%
totale
actuel

60%
80%
60%
20%
60%
60%
50%
60%
60%

17 586
2 534
7 537
n.d.
0
17 362
900
n.d.
6
45 925

61 538
3 274
21 862
n.d.
31 174
57 692
3 239
2 632
405
181 816

95%

70%
95%
70%
95%
70%
70%
60%
85%

16 351
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
4 118
20 469

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
4 335
4 335

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

60%
60%
60%
60%
60%

n.d.
n.d.
37 262
2 262
39 524

4 821
5 178
122 126
25 264
157 389

%
objectif

Qté mise en
valeur 2002

Qté valorisable
totale

%
actuel

%
objectif

60%
80%
60%
20%
60%
60%
50%
60%
60%

18 941
2 839
8 118
n.d.
0
17 377
900
780
8
48 963

69 034
3 667
24 767
n.d.
35 972
63 476
3 758
3 098
509
204 280

27%
77%
33%
n.d.
0%
27%
24%
n.d.
1.6%
24%

60%
80%
60%
20%
60%
60%
50%
60%
60%

16 351
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
4 613
102 230

103 400
4 270
17 920
21 990
n.d.
24 680
21 270
4 855
198 385

16%

95%

70%
95%
70%
95%
70%
70%
60%
85%

95%
52%

70%
95%
70%
95%
70%
70%
60%
85%

n.d.
n.d.
31%
n.d.
25%

60%
60%
60%
60%
60%

n.d.
n.d.
37 262
2 262
39 524

5 400
5 800
136 800
28 300
176 300

n.d.
n.d.
27%
n.d.
22%

29%
77%
34%
n.d.
0%
30%
28%
n.d.
1.5%
25%

on suppose que la proportion de papier et carton correspond à 70% du tonnage total de matières récupérées.
la quantité d'encombrants récupérée est inconnue. Elle est estimée représentative de la quantité de matière récupérée par les ressourceries au Québec.
le sous-total des quantités récupérées par la CMQ Rive Nord inclut une quantité d'environ 80 000 t récupérée par les recycleurs industriels, dont la composition est inconnue.
les sous-totaux doivent être considérés comme des minimums lorsqu'ils incluent des quantités "non déterminées" (n.d.)
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Les quantités valorisables dans le secteur municipal résidentiel ont été estimées à partir de la
composition théorique tirée de l’étude de Chamard-CRIQ-Roche (2002) et présentée au
tableau 3.4. Dans le secteur ICI, la composition typique a été présentée au tableau 3.6, et dans
le secteur CRD, au tableau 3.8. En ce qui concerne la performance de mise en valeur des
contenants consignés et des pneus, elle a été supposée identique à la performance globale de
la province de Québec, selon les données de Recyc-Québec.
Les observations suivantes se dégagent de l’examen des données disponibles aux tableaux
3.12 et 3.13 :
•

La performance globale de mise en valeur est de 25 % dans la Ville de Québec,
comparativement à 15 % dans les MRC de L’Île-d’Orléans et de La Jacques-Cartier, et de
4 % dans la MRC de La Côte-de-Beaupré. Ces résultats sont prévisibles, compte tenu que
le service de collecte sélective et de résidus verts est plus complet sur le territoire de la
Ville de Québec.

•

Les données du centre de tri de Sani-Gestion ne permettent pas de séparer les matières
récupérées dans les municipalités par type de matière (fibres, verre, plastique, métal),
étant donné que ce centre de tri reçoit aussi beaucoup de papier et carton venant du
commercial. Par contre, à partir des données du centre de tri de la Ville de Québec, il a
été établi que 70 % du tonnage de matières de la collecte sélective est constitué de fibres
et 30 % de contenants. Ces mêmes pourcentages ont été appliqués à toutes les matières
recueillies par la collecte sélective. La performance de mise en valeur des papiers et
cartons est donc d’environ 27 %, soit un peu moins de la moitié de l’objectif de 60 %.
Quant aux contenants non consignés, la performance globale est d’environ 33 %, ce qui
représente un peu plus de la moitié de l’objectif de 60 %.

•

Dans la Ville de Québec, le taux de mise en valeur des résidus verts atteint 30 %, soit
environ la moitié de l’objectif de 60 %; ce qui est de loin supérieur à la performance
moyenne québécoise pour cette matière.

•

Le taux de mise en valeur des RDD est faible, moins de 2 %, se situant très loin de
l’objectif de 60 %. Toutefois, la quantité récupérée ne tient pas compte des quantités
inconnues qui pourraient être récupérées par les détaillants (piles, peinture, huiles, etc.).

•

Le pourcentage de mise en valeur des textiles est évalué à environ 28 % en 2002, soit un
peu plus de la moitié de l’objectif de mise en valeur de 50 %.

•

Bien que la plupart des municipalités aient une collecte spéciale d’encombrants, ces
matières sont rarement récupérées. De plus, il n’est pas possible d’établir précisément les
quantités d’encombrants collectées, car les quantités recueillies par les municipalités
incluent une part indéterminée de matériaux secs de démolition. Toutefois, il apparaît que
la performance de mise en valeur des encombrants est probablement loin des objectifs.

•

La quantité de granulats récupérés par la Ville de Québec représente 31 % du total sur son
territoire, soit un peu plus de la moitié de l’objectif de 60 %.

Les résultats du bilan de la situation actuelle ont fait l’objet d’un premier atelier de travail
(atelier 1) avec des intervenants des milieux municipaux, privés et communautaires. Les
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commentaires des participants ont été pris en compte dans la finalisation du bilan. Un compterendu complet de cet atelier est présenté en annexe E.
3.8.3

Prévisions de production future en 2008

Les quantités futures de matières résiduelles produites en 2008 ont été estimées, à partir des
quantités de matières résiduelles produites en 2002 dans chacun des trois grands secteurs et
des projections de croissance de la population. Les prévisions des quantités futures tiennent
aussi compte d’une augmentation du taux de production par personne. Cette croissance du
taux de production est tirée des statistiques de production de matières résiduelles dans la Ville
de Québec sur la période 1991 à 2002 et est évaluée à 1 % par an. Étant donné que la période
1991 à 2002 a comporté une période de récession suivie d’une période de croissance
économique, le taux de croissance de production des matières résiduelles sur ces 11 années
est jugé représentatif des cycles économiques pouvant se produire sur une longue période.
On prévoit une croissance de la production de matières résiduelles d’environ 52 000 tonnes
entre les années 2002 et 2008, ce qui représente environ 8 % d’augmentation (tableau 3.14).
La quantité de matières résiduelles atteindrait alors environ 721 500 tonnes par an. On prévoit
que la quantité de matières résiduelles produites devrait atteindre 764 000 tonnes en 2013 et
806 000 en 2018. Les augmentations de la production durant ces périodes seraient
respectivement de 14 % et 20 %. Ainsi, de 2002 à 2018, la production totale de matières
résiduelles passerait de 669 298 tonnes à 806 024, soit une augmentation de 20 % sur 16 ans.
Tableau 3.14

La production estimée de matières résiduelles en 2008, 2013 et 2018

Secteurs
MRC de L'Île-d'Orléans
MRC de La Jacques-Cartier
MRC de La Côte-de-Beaupré
Ville de Québec
Wendake
Total Municipal résidentiel
Total ICI
Total CRD
Total CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

Projections futures (tonnes)

Quantité produite en
2002
(tonnes)

2008

2013

2018

3 235
12 371
10 329
202 429
800
229 165
236 400
203 733
669 297

3 350
13 854
10 846
218 178
862
247 093
254 792
219 584
721 469

3 445
15 099
11 252
230 968
913
261 679
269 728
232 456
763 862

3 520
16 398
11 614
243 688
963
276 184
284 582
245 257
806 024
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PRINCIPAUX CONSTATS

L’impact de l’atteinte des objectifs de mise en valeur de la Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles 1998-2008 sur les quantités de matières à mettre en valeur et à éliminer en
2008 a été estimé. Globalement, la quantité de matières résiduelles produites par les trois
secteurs d’activités visés par la Politique, le secteur municipal, le secteur ICI et le secteur CRD,
passerait de 669 297 tonnes en 2002 à 721 467 tonnes en 2008. Les quantités à mettre en
valeur passeraient de 191 000 tonnes en 2002 à environ 387 000 tonnes en 2008, soit une
augmentation de 196 000 tonnes par an. La quantité future de matière éliminée dans
l’ensemble des secteurs diminuerait alors de 478 600 tonnes à 334 000 tonnes par an, soit une
diminution de plus de 30 %.
Pour le seul secteur municipal, les quantités de matières résiduelles produites s’élèvent
actuellement à 229 000 tonnes et atteindraient 247 000 tonnes en 2008. De cette quantité,
132 500 tonnes seront à mettre en valeur en 2008 pour atteindre l’objectif de valorisation de
60 %. Ces quantités représentent 83 500 tonnes de plus que la situation de mise en valeur
actuelle qui est de 48 963 tonnes. Il s’agit de tripler les quantités récupérées dans le secteur
résidentiel d’ici 2008.
Les efforts devront porter principalement sur la réduction de production de matières résiduelles
et ensuite sur la mise en valeur des matières résiduelles domestiques dangereuses et des
matières compostables comme le démontrent les constats suivants :
•

Le taux de production (ou de génération) moyen de matières résiduelles par personne est
passé de 1,05 t/an/pers en 1991 à environ 1,16 t/an/pers en 2002. On suppose que si
aucun effort d’éducation à la réduction à la source n’est fait, ce rythme moyen
d’augmentation d’environ 1 % par an devrait se maintenir au moins jusqu’en 2008.

•

La quantité de matières résiduelles récupérées et mises en valeur dans le territoire de
l’ancienne CUQ en 1991 était de 12 264 t/an. Celle-ci est passée à 33 050 t/an en 19941995 et à 46 800 t/an en 2002 (CUQ/Ville de Québec seulement, les données pour les
MRC de L’Île-d’Orléans, de La Côte-de-Beaupré et de La Jacques-Cartier n’étant pas
disponibles pour les années 1991 et 1995). Après la période initiale de croissance faible,
depuis 1999, il y a eu stabilisation des quantités récupérées, ce qui est un phénomène
généralisé dans toute la province.

•

La stagnation voire la régression de la mise en valeur s’explique de plusieurs manières. La
première serait les faibles budgets investis dans le domaine de l’éducation, la
sensibilisation et l’information (0,30 $/porte en moyenne). On note ensuite une baisse
d’intérêt manifestée par les citoyens à réduire et à récupérer leurs résidus recyclables ou
verts. Enfin, on met en cause l’insuffisance ou l’absence de débouchés rentables pour
certains matériaux destinés au recyclage, et les difficultés importantes à optimiser les liens
opérationnels entre les services et les équipements destinés aux 3R-V.

•

Sur le territoire de la CMQ Rive-Nord, parmi les matières putrescibles seuls les résidus
verts (herbes et feuilles) sont récupérés actuellement, soit 17 377 tonnes en 2002 pour un
taux de mise en valeur de 27 % des résidus verts. En 2008, plus de 78 000 tonnes de
résidus putrescibles (incluant le secteur ICI) devront être valorisés pour atteindre 60 %.
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Actuellement les coûts de collecte et traitement des résidus verts (98 $/tonne) sont les
mêmes que pour les ordures.
•

Seul 1,6 % des matières résiduelles domestiques dangereuses est récupéré actuellement
sur l’ensemble du territoire alors que l’objectif global est de 60 %.

•

Dans le cas de la CMQ Rive-Nord, la différence entre les coûts de mise en valeur et les
coûts d’élimination est en général plus faible que partout ailleurs au Québec en raison du
tarif d’accueil plus élevé à l’incinérateur et au lieu d’enfouissement technique de
Saint-Joachim. Cependant le coût moyen pour la mise en valeur est plus élevé que pour
l’élimination et peut avoir l’effet pervers de ne pas inciter à la mise en valeur.

•

Il existe également une disparité entre les budgets investis actuellement par chacune des
municipalités qui s’explique par les services offerts. Cette disparité entre les coûts actuels
et les budgets requis pour l’atteinte des objectifs de la Politique 1998-2008 sera plus
marquée pour les municipalités qui n’offraient pas certains services. En moyenne, les
municipalités ont investi 126 $/porte pour la gestion des matières résiduelles, ce qui
correspond généralement à la perception de la limite de la capacité de payer de la
population. En outre, les coûts unitaires à la tonne sont présentement plus élevés pour la
collecte sélective (123 $/tonne) que pour l’élimination (98 $/tonne), en raison
principalement des quantités trop faibles recueillies par la collecte sélective.

•

La capacité nominale de l’incinérateur, évaluée à 280 000 t/an, a été dépassée pour la
première fois en 2002. Il devient maintenant impérieux de réduire les quantités de matières
résiduelles éliminées. L’examen de la vie utile des équipements de l’incinérateur, par les
services techniques de la Ville de Québec et par l’entrepreneur TIRU qui opère les
installations, démontre qu’il est urgent de moderniser les installations, si on entend en
poursuivre l’exploitation. Des projets sont en cours de développement pour optimiser les
procédés et récupérer les pertes énergétiques.

•

Les problématiques environnementales liées à l’enfouissement, l’incinération, aux odeurs
dues à l’élimination ou à certains équipements de compostage, au trafic routier élevé, etc.
démontrent l’acuité des problèmes d’intégration et d’harmonisation des intérêts parfois
divergents. Il s’agit de concilier l’obligation de pourvoir des services municipaux de qualité
au moindre coût pour les citoyens, et les préoccupations environnementales de cette
même population.
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ENJEUX, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS

Les premiers chapitres du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) portaient sur le
bilan de la situation actuelle de la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la RiveNord de la Communauté métropolitaine de Québec. Le chapitre précédent a dégagé certains
constats. Les prochains chapitres présentent les modes de gestion et les mesures prévues,
ainsi que leurs modalités de mise en œuvre et de suivi.
Ce chapitre met en relief les enjeux métropolitains d’une nouvelle gestion des matières
résiduelles. Ces enjeux ont mené à définir les orientations et les objectifs spécifiques du plan
et, par conséquent, à baliser le choix des mesures de gestion.
4.1

ENJEUX

Le plan de gestion doit prendre en compte les particularités géographiques et sociales du
territoire des municipalités composant la CMQ Rive-Nord et respecter les champs de
compétence respectifs de la CMQ, des MRC et des municipalités en matières de gestion des
matières résiduelles, notamment les ententes interrégionales à long terme et les contrats en
cours au moment de l’entrée en vigueur du PGMR. Si la Loi sur la qualité de l’environnement
impute l’atteinte des objectifs à la Communauté métropolitaine, l’adoption du PGMR lie les
municipalités à l’obligation de mettre en œuvre les mesures prévues au PGMR et de respecter
l’échéancier de mise en œuvre.
La gestion des matières résiduelles sur le territoire de la CMQ Rive-Nord est complexe. Dans
le domaine de la gestion des matières résiduelles, la CMQ Rive-Nord comporte trois niveaux de
compétence : 1) les arrondissements qui sont responsables de la collecte, 2) les villes et
municipalités (ou les MRC s’il y a délégation de compétence) qui sont responsables de la
gestion et 3) et la CMQ qui doit planifier et faire le suivi de l’atteinte des objectifs du PGMR. Il
s’agit de répartir les mesures de gestion entre ces trois niveaux de responsabilité, afin
d’optimiser l’efficacité de la gestion.
A cette problématique s’ajoute celle de la répartition des responsabilités entre le secteur public
et le secteur privé, notamment pour les activités de mise en valeur des matières résiduelles qui
devront être renforcées ou mises en place. Des efforts devront être fournis par tous les
intervenants de la gestion des matières résiduelles pour relever le défi de l’atteinte des objectifs
de la Politique québécoise 1998-2008.
Enfin les consultations publiques ont mis en relief l’intérêt de la population pour une véritable
gestion environnementale des matières résiduelles.
D’une part, celle-ci a invité les
municipalités à s’engager dans une gestion exemplaire axée sur la conservation et la
valorisation maximale des ressources. D’autre part, l’incinération a fait l’objet de nombreux avis
qui demeurent cependant partagés : certains demandent l’abandon immédiat de ce mode
d’élimination, certains favorisent l’intégration de l’incinération, alors que d’autres préconisent un
investissement massif dans les mesures de valorisation afin de permettre son abandon
progressif, voire définitif. De plus, la majorité s’oppose au recours à l’enfouissement des
déchets pêle-mêle.

Décembre 2004

4-2

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
Plan de gestion des matières résiduelles

Dans la perspective de concilier les nouvelles obligations aux rôles des instances municipales
tout en intégrant l’ensemble des préoccupations des intervenants en ce domaine, l’élaboration
du PGMR a mis en lumière de nombreux enjeux régionaux. Ces enjeux sont présentés au
tableau 4.1.
Tableau 4.1

Enjeux régionaux

Domaine

Enjeux

x
x
Sur le plan de la gestion
régionale

x
x
x
x
x

Sur le plan de la participation

x
x
x
Sur le plan des partenariats

x
x
Sur le plan de l’information,
de la sensibilisation et de
l’éducation

x
x

Sur le plan de l’acceptabilité
sociale
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x

La coordination des efforts de mise en valeur et du suivi par les
intervenants;
L’opportunité de l’utilisation commune de certaines infrastructures
de gestion des matières par l’ensemble des municipalités de la
CMQ Rive-Nord;
La diversité de la structure de l’habitat et l’éloignement de
certaines municipalités;
L’imputabilité des instances municipales dans l’atteinte des
objectifs;
La préservation de l‘équité entre les municipalités membres de la
CMQ Rive-Nord.
La participation accrue des citoyens à la réduction et à la
valorisation;
La participation accrue des citoyens au suivi des performances
des infrastructures et des programmes de gestion, de même
qu’aux processus décisionnels;
L’équité dans l’effort consenti par les citoyens et dans les niveaux
de services qui leur sont offerts.
La responsabilisation des milieux industriels et d’affaires en regard
de leurs objectifs de mise en valeur, et leur soutien par l’offre de
solutions intégrées performantes;
L’intégration et le soutien technique et financier aux intervenants
de l’économie sociale oeuvrant dans le secteur de la mise en
valeur des matières résiduelles;
Le renforcement de la concertation et de la synergie entre les
intervenants de l’ensemble des secteurs offrant des services de
gestion des matières résiduelles.
L’accès aisé à une information claire et vulgarisée sur la mise en
valeur des matières résiduelles et sur les services offerts par les
municipalités à cet égard;
Le renforcement de l’information, de la sensibilisation et de
l’éducation comme mesures essentielles pour atteindre les
objectifs.
L’impact de l’incinérateur, des lieux d’enfouissement et des
infrastructures de mise en valeur sur la santé et la qualité de vie
des résidants du voisinage;
La présence du syndrome « pas dans ma cour » pour la
localisation de toute nouvelle infrastructure de gestion de matières
résiduelles.
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Domaine

Enjeux

x
x
x
Sur le plan des infrastructures
de gestion des matières
résiduelles

x
x
x
x
Sur le plan économique

Sur le plan des échéanciers

x
x
x
x
x

Sur le plan du développement
durable

x
x
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L’augmentation des capacités de tri des matières recyclables et
l’augmentation des débouchés pour les matières récupérées;
Le développement des infrastructures de mise en valeur des
matières putrescibles et le développement des marchés pour le
compost;
Le développement des infrastructures et des débouchés pour
accroître la mise en valeur des encombrants, des textiles, des
résidus domestiques dangereux (RDD) et des résidus de
construction, rénovation et démolition (CRD);
La gestion optimale du nouveau lieu d’enfouissement technique de
Saint-Joachim pour maximiser sa durée de vie;
L’opportunité de moderniser l’incinérateur de la Ville de Québec
afin d’augmenter sa durée de vie et maximiser ses performances;
L’opportunité d’abandonner l’incinération et de le remplacer par un
procédé de stabilisation alternatif.
Les coûts associés à la mise en œuvre des nouvelles mesures de
mise en valeur;
Les retombées économiques des nouvelles mesures;
Les revenus éventuels découlant des projets de loi 102, 130 et
autres.
Le démarrage rapide des mesures prévues au plan de gestion;
La mise en oeuvre de certaines mesures avant l’adoption finale du
PGMR.
La prise en compte de la santé publique et du respect des normes
environnementales actuelles et futures;
La conservation pour les générations futures des ressources
naturelles et énergétiques;
La prise en compte des aspects environnementaux, économiques
et sociaux dans les analyses et les choix des modes de gestion.
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Les orientations générales du PMGR de la CMQ Rive-Nord et les objectifs spécifiques qui en
découlent ont été élaborés sur la base des enjeux régionaux énoncés à la section précédente.
Ces orientations et objectifs sont présentés dans le tableau 4.2.
Tableau 4.2

Orientations stratégiques régionales et objectifs spécifiques

Orientations

Objectifs spécifiques

x
Adhésion aux orientations
et aux principes de la
Politique québécoise de
gestion des matières
résiduelles 1998-2008

x
x
x
x
x

Respect des particularités
régionales et des champs
de compétence

x
x
x
x
x

x
x
Équité des efforts
et équité des services

x
x
x
x
x
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Atteindre les objectifs de mise en valeur fixés par la Politique d’ici
2008;
Viser la valorisation maximale des ressources pour 2024;
Respecter la hiérarchie des 3RV dans le choix et la mise en œuvre
des modes de gestion;
Élaborer un mécanisme équitable de soutien technique et financier
aux entreprises d’économie sociale oeuvrant en gestion des matières
résiduelles;
Réduire les quantités de matières résiduelles à éliminer.
Favoriser, d’une part, la planification et la concertation au niveau
régional et, d’autre part, la mise en œuvre au niveau local;
Respecter les ententes interrégionales;
Tout en tenant compte des particularités locales, explorer les
opportunités de regroupement pour favoriser les économies d’échelle
dans la prestation de certains services.
Déléguer l’imputabilité de l’atteinte des objectifs de mise en valeur du
PGMR à chacune des municipalités membres de la CMQ Rive-Nord;
Garantir l’accès pour les municipalités locales aux infrastructures
régionales à des tarifs équitables;
S’assurer que les efforts de valorisation seront déployés par
l’ensemble de la population, nonobstant la structure de l’habitat, en
visant à offrir des niveaux de services similaires sur tout le territoire
urbanisé;
Tenir compte de la capacité de payer des contribuables;
Consolider la collecte sélective porte-à-porte des matières recyclables
et améliorer sa performance;
Instaurer un système de gestion intégrée des résidus domestiques
dangereux, des encombrants et des textiles favorisant l’accès à la
population et le réseautage avec les entreprises d’économie sociale;
Implanter des services de collecte des matières putrescibles et des
infrastructures pour assurer leur traitement et leur mise en valeur;
Favoriser la mise en valeur des boues de fosses septiques et de
stations d’épuration;
Développer les systèmes d’information et de sensibilisation entourant
la gestion des matières résiduelles et ses impacts;
Effectuer les démarches requises auprès des gouvernements
supérieurs afin d’assurer que des efforts d’éducation et de
sensibilisation soient consentis à tous les niveaux.
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Orientations

Objectifs spécifiques

x
x
Implantation graduelle

x

x
x
x
x
x
Développement durable

x
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Déployer la mise en œuvre en fonction de la disponibilité des
nouveaux équipements de traitement;
Prendre en compte l’état et l’évolution des marchés des matières
secondaires dans le choix des modes de gestion;
Diversifier les sources de financement en interpellant le
gouvernement sur la mise en œuvre des projets de loi et de
règlements notamment la Loi 102 et la Loi 130 et les filières de
résidus particuliers dont les RDD, les textiles et autres encombrants.
Intégrer tant les impacts que les gains environnementaux,
économiques et sociaux dans le choix des modes de gestion;
Adopter une vision axée sur la valorisation des ressources visant à
porter à leur maximum les taux de mise en valeur d’ici 2024;
En 2024, si les objectifs sont atteints, recourir à une méthode
alternative d’élimination des déchets ultimes;
Favoriser la concertation entre tous les intervenants pour concilier les
intérêts économiques, environnementaux et sociaux;
Faire de la mise en œuvre du PGMR une démarche participative et
itérative en continu par un mécanisme de suivi et de rétroaction
ouvert et transparent en partenariat avec les municipalités et les
acteurs du milieu;
Favoriser la gestion la plus locale possible des matières résiduelles
en assurant que :
- les matières non valorisées générées sur le territoire de la CMQ
Rive-Nord soient préférentiellement éliminées dans les
infrastructures d’élimination situées à l’intérieur de ce même
territoire;
- l’élimination sur le territoire de la CMQ Rive-Nord de matières
résiduelles en provenance de l’extérieur de ce territoire soit limitée.
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MODES DE GESTION ET MESURES DU PGMR

Ce chapitre constitue le cœur du PGMR.
Les modes de gestion pour lesquels différentes alternatives ont été étudiées selon un
processus d’évaluation comparative, sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

la collecte sélective, le tri et le recyclage des matières recyclables;
la collecte et la valorisation des matières putrescibles (résidus verts et résidus de table);
la collecte et la mise en valeur des encombrants, textiles, matériaux secs de source
domestique et résidus domestiques dangereux (RDD);
la collecte et la mise en valeur des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD);
la collecte et l’élimination des matières résiduelles non mises en valeur (ordures);
la gestion des boues.

L’analyse comparative des modes de gestion a été effectuée à l’aide d’une grille portant sur
16 critères d’évaluation, lesquels sont résumés au tableau 5.1. Les alternatives considérées, la
méthodologie d’évaluation et le résultat de l’évaluation comparative sont présentés à
l’annexe D. L’évaluation comparative s’est également appuyée sur la revue des technologies
présentée à l’annexe C.
Ce chapitre présente donc l’ensemble des modes de gestion et mesures retenus suite à
l’évaluation comparative des différentes options envisagées. Ces mesures visent à répondre
aux orientations et objectifs de la CMQ Rive-Nord énoncées dans le chapitre 4 de ce rapport,
notamment en ce qui concerne l’atteinte des objectifs de la Politique québécoise 1998-2008.
Le gouvernement précise que la réduction à la source, le réemploi, le recyclage, la valorisation
et l'élimination (Principe de la hiérarchie des 3RVE) doivent être privilégiés dans cet ordre lors
des choix de mode de gestion des matières résiduelles, à moins qu'une analyse
environnementale ne démontre les désavantages de cette hiérarchie. C’est pourquoi les
mesures prévues dans ce plan sont présentées selon l’ordre de hiérarchie des 3RVE, à une
exception. La gestion des boues, qui est présentée après le volet sur l’élimination pour faciliter
la compréhension de ce volet par le lecteur. Les volets relatifs aux mesures d’appui, soit
l’information-sensibilisation, les politiques municipales, les mesures réglementaires et le cadre
de la coordination et du suivi, sont présentées à la suite de la description de l’ensemble des
modes de gestion ce sont des conditions de réussite du plan de gestion.
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Tableau 5.1
Catégories
La protection de
l’environnement et
l’acceptabilité
sociale

La faisabilité
économique

La faisabilité
technique et légale

La contribution au
développement
durable
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Les critères d’évaluation
Critères
Rencontre des objectifs de la Politique Québécoise 1998-2008
Acceptabilité socio-politique du plan d’actions;
(accord avec les préoccupations soulevées lors des ateliers et consultations, efforts de
participation requis de la population, changements de comportement, perception, équité
sociale, etc.)
Impacts sur la santé humaine;
(contaminants néfastes pour la population, santé et sécurité des travailleurs, bruit, odeurs).
Quantité de rejets dans le milieu récepteur;
(émissions atmosphériques, émissions de gaz à effet de serre, rejets liquides, rejets
solides).
Coûts directs pour les municipalités;
(inclut les coûts d’immobilisation amortis pour les infrastructures et nouveaux équipements,
les frais d’exploitation, frais de gestion et de suivi environnemental, coûts d’information et
sensibilisation, revenus potentiels, subventions potentielles, retombées économiques, etc.).
Coûts globaux pour les secteurs ICI et CRD;
(coûts additionnels pour le tri à la source et/ou la collecte sélective, ainsi que pour le
traitement et l’élimination, etc.).
Capital initial à investir par les municipalités;
(coût initial d’immobilisation, proportion des investissements couverte par le privé, etc.)
Équité entre les membres de la CMQ Rive-Nord, ainsi qu’entre les divers générateurs (note :
le PGMR pourrait tolérer « l’inégalité » entre les parties à la condition que cette inégalité soit
à l’avantage de chacun);
(coût à la tonne, coût par porte, etc.)
Techniques de gestion pratiques, efficaces et flexibles;
(capacité de la technique à faire face à la variabilité des matières résiduelles et à atteindre
les rendements requis, applicabilité aux divers habitats du territoire, facilité de participation
du citoyen, taux de rejet, etc.)
Rationalisation et optimisation des infrastructures en place;
(favoriser l’utilisation maximale des infrastructures existantes, tout en s’assurant d’une
productivité acceptable)
Nécessité de nouvelle réglementation;
(nombre et portée de nouveaux règlements requis)
Niveau de développement, fiabilité et risques technologiques;
(existence d’installations opérationnelles de capacité comparable, maturité de la
technologie, nombre d’années d’expérience associées à la technologie, fréquence de
problèmes d’exploitation, adaptabilité aux conditions climatiques, risques d’accidents, etc.)
Conservation des ressources;
(% mise en valeur, favorisation des 3RV, consommation de carburant pour le transport, etc.)
Équité envers les générations futures;
(coût du suivi environnemental futur, potentiel de contamination environnementale;
utilisation efficace des ressources non renouvelables, durée de vie des ouvrages, impact sur
le paysage ou les sites exceptionnels, etc.).
Gestion des matières résiduelles la plus locale possible (tout en assurant des conditions
efficaces de fonctionnement global);
(tonnes-km de matières résiduelles transportées).
Gestion participative;
(possibilité de participation aux décisions par les citoyens à travers des comités de suivi,
consultations, etc.).
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RÉDUCTION À LA SOURCE

La réduction à la source constitue une composante essentielle du PGMR de la CMQ Rive-Nord.
Les mesures de réduction visent à diminuer les quantités de matières résiduelles acheminées
vers les autres modes de gestion (recyclage, valorisation, élimination), contribuant ainsi à la
conservation des ressources et à la réduction des impacts et des coûts de gestion.
La Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008 ne fixe pas d’objectif
quantifié pour la réduction à la source. Dans le PGMR de la CMQ Rive-Nord, les quantités de
matières résiduelles réduites à la source seront comptabilisées à l’intérieur des objectifs de
mise en valeur spécifique à chaque catégorie de matière. Par exemple, pour atteindre un
objectif de mise en valeur de 60 % des herbes et feuilles, une combinaison de mesures de
réduction à la source et de mise en valeur peut être utilisée.
Par ailleurs, il importe de souligner les difficultés relatives à la mesure des performances de
réduction à la source, puisque les matières résiduelles non générées et non introduites dans les
filières de gestion ne peuvent être comptabilisées. Des estimations devront donc être réalisées
sur la base d’indicateurs à être développés dès les premiers mois d’application du PGMR. Une
étude spécifique à ce sujet est par ailleurs prévue dans l’échéancier de mise en œuvre du
PGMR (chapitre 7).
5.1.1

Description des mesures de réduction à la source

Campagne récurrente et intensive d’information, de sensibilisation et d’éducation sur la
réduction à la source
Cette campagne d’information vise le citoyen, les entreprises et le milieu institutionnel. Elle
sera axée sur les pratiques de consommation afin d’abord de réduire à la source, puis
d’encourager l’utilisation de biens durables au détriment des biens jetables. Elle mettra
également l’accent sur les pratiques d’emballages et le rôle que les consommateurs peuvent
jouer afin d’en minimiser la génération. Plusieurs suggestions de moyens pratiques de
réduction à la source ont été apportées par les participants aux consultations publiques et se
retrouve dans leur mémoire, comme par exemple l’utilisation de sacs en tissu, réutilisables,
pour les emplettes ou de vaisselle lavable dans les bureaux.
Sur le territoire de la CMQ Rive-Nord, l’augmentation du taux de génération per capita de
matières résiduelles observée depuis 1991 est en moyenne de 1 % par année. L’objectif visé
par ce plan de gestion relativement à la réduction à la source par les pratiques de
consommation est de contrer cette tendance.
Par les différents guides distribués au citoyen et par le bottin métropolitain sur Internet, les
municipalités seront invitées à informer la population sur différents moyens de réduire à la
source, sur l’existence des réseaux d’organismes et d’entreprises actives dans le domaine du
réemploi, du recyclage et de l’éducation relative à l’environnement.
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D’autres efforts de sensibilisation sur les moyens de contribuer à la réduction des déchets
devront d’être coordonnés et soutenus par le ministère de l’Environnement ou par RecycQuébec puisqu’il s’agit d’une problématique commune à l’ensemble des municipalités du
Québec. En ce qui concerne les actions destinées aux producteurs de biens non durables et
d’emballage, ils relèvent également des autorités provinciales, qui en ont fait l’un des principes
de base de la Politique, soit la responsabilité élargie des producteurs.
Le partage des responsabilités et les axes directeurs de l’ensemble des programmes
d’information, de sensibilisation et d’éducation à être mis en œuvre pour soutenir ce plan de
gestion sont décrits plus loin dans ce chapitre à la section 5.9.
Promotion de l’herbicyclage
L’herbicyclage est une technique d’entretien des pelouses qui consiste à laisser le gazon coupé
en place lors de la tonte. En plus de contribuer de façon significative à la réduction des
quantités de résidus verts (herbes et feuilles), cette technique permet également d’améliorer la
santé des pelouses si la coupe est pratiquée de façon régulière (coupe de moins du tiers de la
pousse). En effet, le gazon devient ainsi moins fragile, résiste mieux à la sécheresse et le
gazon coupé qui se composte sur place diminue les besoins en engrais chimique. La
promotion de l’herbicyclage est déjà réalisée depuis quelques années sur le territoire de la Ville
de Québec.
La promotion de l’herbicyclage doit donc se poursuivre et s’intensifier, en plus de s’étendre à
l’ensemble des municipalités de la CMQ Rive-Nord. Les secteurs résidentiels sont visés par
cette pratique, mais aussi les intervenants du secteur ICI (institutions et entreprises) dont les
terrains génèrent ce type de résidu. La promotion de l’herbicyclage doit être, d’une part,
générale afin de viser l’ensemble des citoyens, mais aussi, d’autre part, spécifiquement ciblée
vers les grands générateurs souvent desservis par des entreprises spécialisées en entretien
paysager. Les institutions publiques doivent également appuyer la promotion de l’herbicyclage
en intégrant cette pratique dans les contrats d’entretien qu’elles accordent. La promotion de
l’herbicyclage fera partie des mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation dont le
partage des responsabilités et les axes directeurs sont décrits plus loin dans ce chapitre à la
section 5.9.
En appui à la promotion de l’herbicyclage, l’ensemble des municipalités du territoire devra
adopter une réglementation interdisant de jeter le gazon coupé aux ordures et ce, dès les
premières années d’application du PGMR. De fait, cette interdiction concernera l’ensemble des
résidus verts, tel qu’il sera expliqué plus loin.
L’objectif ainsi visé par ces mesures est de réduire à la source 10 % de l’ensemble des résidus
verts (herbes et feuilles) générés par le secteur résidentiel. Puisque cette pratique est déjà en
application par plusieurs citoyens, il est estimé que la moitié du chemin est déjà accomplie et
qu’un 5 % additionnel de réduction est envisageable d’ici 2008. Ceci représente un potentiel de
réduction supplémentaire de l’ordre de 3 450 t/an sur le territoire de la CMQ Rive-Nord.
Du côté des ICI, les données disponibles sur la composition des matières putrescibles ne
permettent pas, pour le moment, de distinguer la proportion de résidus verts dans ces matières.
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C’est pourquoi l’objectif ne peut être chiffré spécifiquement pour l’instant, mais la contribution de
cette pratique aux objectifs de mise en valeur de l’ensemble des putrescibles du secteur ICI
pourra être évaluée dans le cadre du suivi du PGMR, une fois que les systèmes d’indicateurs
requis seront développés.
Promotion du compostage domestique
Le compostage domestique ou communautaire est une pratique qui permet de valoriser, chez
soi ou à proximité de chez soi, les matières putrescibles, particulièrement en ce qui concerne
les herbes et feuilles et les résidus alimentaires végétaux. Elle demande un certain niveau de
participation de la part des citoyens puisqu’un entretien régulier du composteur est requis. Les
principes de base de la technique, bien que simples, doivent être maîtrisés pour éviter les
problèmes d’odeurs et les nuisances pour le voisinage. Il s’agit par contre d’une méthode très
écologique de gestion des matières putrescibles qui permet au citoyen de les traiter et de les
valoriser sur place comme amendement de sol.
La promotion du compostage domestique a été effectuée il y a quelques années dans la région
de Québec et un certain nombre de citoyens s’y adonnent. Le PGMR demande aux
municipalités du territoire de mettre davantage l’emphase sur la promotion de cette pratique dès
les premières années d’application et ce, dans tous les types d’habitat où c’est applicable
(habitat avec cour attenante de dimension suffisante). Les zones qui ne seront pas desservies
par la collecte municipale des matières putrescibles (collecte à trois voies, voir plus loin dans ce
chapitre) devront faire l’objet d’une attention particulière pour cette promotion.
La promotion sera effectuée selon deux axes principaux :
-

information, sensibilisation et éducation : la promotion du compostage domestique sera
intégrée aux mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation dont le partage des
responsabilités et les axes directeurs sont décrits plus loin dans ce chapitre à la
section 5.9. Des balises seront définies pour encadrer la promotion du compostage
domestique, afin d’éviter les nuisances au voisinage;

-

programmes municipaux de subventions à l’achat de composteurs domestiques :
chaque municipalité sera responsable de développer un programme à cet effet, seule ou
en regroupement avec d’autres municipalités. Différents modèles de composteurs
devraient être offerts aux citoyens et, à titre indicatif, des subventions de l’ordre de 25 $
à 50 $ par composteur devraient être accordées, de façon à couvrir environ 50 % du
coût d’achat.

Les objectifs visés par cette mesure sont les suivants pour 2008 :
-

atteindre un taux de participation de 10 % des résidences unifamiliales de l’ensemble du
territoire et de 5 % des 2-5 logements;

-

en calculant une moyenne typique de 100 kg par composteur par an, la quantité de
matières putrescibles pouvant ainsi être réduite à la source serait de l’ordre de
1 300 tonne par an.
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Besoins en infrastructures et équipements

Aucun besoin particulier en infrastructure ou équipements n’est requis pour la mise en oeuvre
des mesures de réduction à la source, si ce n’est que des subventions à l’achat de composteurs
domestiques pour les citoyens. Ces coûts, en majeure partie non récurrents, sont inclus au
budget de mise en œuvre présenté plus loin au chapitre 7.
5.1.3

Mesures incitatives et réglementaires

Tel que mentionné un peu plus haut, la mise en œuvre des mesures de réduction à la source
des résidus de gazon s’accompagnera d’une interdiction de jeter l’herbe aux ordures en 2006.
Cette interdiction sera par ailleurs aussi élargie en 2007 aux résidus verts dans leur ensemble
(l’herbe, les feuilles, les résidus d’émondage et les branches) afin de favoriser la performance
de la collecte et de la mise en valeur des matières putrescibles (collecte à trois voies), tel qu’il
sera décrit plus loin dans ce chapitre sous la section traitant de la mise en valeur des matières
putrescibles. Un règlement municipal en ce sens devra être adopté par chacune des
municipalités du territoire et ce, dès les premières années d’application du PGMR.
5.1.4

Échéancier

Les mesures de réduction à la source, dont la mise en œuvre repose en majeure partie sur des
moyens d’information, de sensibilisation et d’éducation, doivent être lancées dès la première
année d’application du PGMR. Elles devront ensuite être entretenues en y consacrant, à
chaque année, des campagnes de rappel.
5.2

RÉEMPLOI ET MISE EN VALEUR DES MATIÈRES CONSIGNÉES, DES ENCOMBRANTS, DES
MATÉRIAUX SECS DOMESTIQUES ET DES TEXTILES

Au Québec le réemploi s’opère par le moyen de deux systèmes : la consignation et les
entreprises de réemploi. Les matières visées par un système de consigne à l’échelle de la
province sont les pneus et les contenants consignés. L’encadrement du système de consigne,
est sous la responsabilité de Recyc-Québec.
Les taux de mise en valeur observés en 2002 pour les matières consignées sont de l’ordre de
77 % pour les contenants comparativement à un objectif de 80 % visé par la Politique
québécoise 1998-2008. Le taux observé pour les pneus est de 95 % comparativement à un
objectif de 85 % visé par la Politique québécoise 1998-2008). Le système de consigne
fonctionne donc bien et il est prévu dans ce plan que ce système soit maintenu avec l’appui de
Recyc-Québec pour sa promotion.
Les encombrants, appelés aussi « gros morceaux » ou « monstres », d’origine domestique,
comprennent notamment les meubles, les appareils électroménagers, les appareils
électroniques et certains accessoires de maison. On y trouve aussi les résidus de construction,
rénovation et démolition d’origine résidentielle.
Actuellement les encombrants et matériaux secs domestiques sont apportés par les citoyens
vers les dépôts de matériaux secs et les déchetteries ou encore sont ramassés par la
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municipalité lors de la collecte des monstres. La majeure partie de ces résidus n’est pas
valorisée. Les objectifs de mise en valeur des encombrants et matériaux secs domestiques
valorisables sont de 60 %; dans le cas des textiles, l’objectif est de 50 %.
Actuellement, la majeure partie de la mise en valeur des encombrants, incluant les meubles et
électroménagers, les vélos et les appareils électroniques, ainsi que des vêtement et autres
textiles, est effectuée par les entreprises d’économie sociale, les ressourceries et les
organismes oeuvrant dans le domaine du réemploi. Le PGMR veut améliorer la valorisation de
ces matières en assurant un meilleur soutien aux entreprises d’économie sociale oeuvrant en
gestion des matières résiduelles et en augmentant le nombre de points de dépôt pour apport
volontaire : le plan de gestion prévoit l’aménagement d’un réseau de 11 éco-centres et le
réseautage des éco-centres avec les entreprises d’économie sociale oeuvrant en valorisation
des matières résiduelles.
Les déchetteries municipales actuelles sont des parcs à conteneurs recevant une gamme
variable de matières, selon l’endroit, incluant les matériaux secs, les encombrants putrescibles,
et dans certains cas, les pneus, la peinture et les bonbonnes de propane usagées. Pour en
faire de véritables éco-centres, il est prévu d’ajouter les services de dépôt de meubles et
électroménagers, des RDD et de textiles ainsi qu’un comptoir de réemploi afin de permettre le
réacheminement de ces matières vers les ressourceries ou les entreprises d’économie sociale.
Les éco-centres auront également une fonction pédagogique, en offrant des explications
relatives à la gestion écologique des matières résiduelles et éventuellement des informations
sur les produits alternatifs favorisant la réduction à la source et le réemploi : sacs réutilisables,
meubles remis à neuf, composteurs domestiques, etc.
5.2.1

Description des mesures de réemploi

•

Implantation d’un réseau de 11 éco-centres sur l’ensemble du territoire, soit en moyenne
un par arrondissement et par MRC :
- construction de nouveaux éco-centres et/ou conversion des déchetteries existantes en
véritables éco-centres;
- réception et maximisation de la mise en valeur par les éco-centres des matières
apportées volontairement par les citoyens ou les petits commerces;
- mode de gestion recommandé : l’éco-centre est une infrastructure municipale dont
l’opération est confiée par appel d’offres à des entreprises (p.ex. : économie sociale).
Les matières demeurent toutefois propriété de la municipalité (modèle de la Ville de
Montréal). Les autorités locales auront à décider si les matières provenant des petits
ICI (ex. : petits commerces) seront acceptées à l’éco-centre;
- accès aux citoyens de toutes les municipalités du territoire à chacun des éco-centres.
Un mécanisme de partage des coûts sera à définir par le biais d’ententes
intermunicipales.

•

Révision du service municipal de collecte d’encombrants par les municipalités et par les
entreprises du secteur réemploi (économie sociale) en tenant compte de la présence des
éco-centres.
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•

Réseautage des éco-centres avec les :
- ressourceries et organismes oeuvrant dans le réemploi;
- entreprises oeuvrant dans la mise en valeur des matériaux secs;
- commerces recevant certains RDD (peintures, huiles usées,…) – (voir section
suivante sur la récupération des RDD).

•

Mise sur pied d’une table de travail, dès l’adoption du PGMR, pour évaluer les modalités
d’un appui technique et financier des municipalités aux entreprises d’économie sociale
favorisant la réduction et le réemploi, selon un principe de rémunération sur la base de
services rendus ou en fonction des volumes gérés. Cette table de travail aura pour tâche
d’évaluer les quantités récupérables, d’étudier les mécanismes possibles d’appui financier
et d’évaluer les modalités d’attribution des matières provenant des éco-centres et/ou des
contrats de collecte à domicile et de définir les outils de suivi. Les travaux de la table se
dérouleront principalement en 2005, pour mener à l’implantation de mécanismes
fonctionnels en 2006.

•

Provision d’une somme de 200 000 dollars en 2005 et de 450 000 dollars par année par la
suite, à réviser selon les constats de la table de travail, pour le soutien des entreprises
d’économie sociale oeuvrant en gestion des matières résiduelles.

•

Soutien municipal au réseau de réemploi, par exemple : guide pour le citoyen; bottin
métropolitain sur Internet identifiant les entreprises et organismes actifs dans le domaine
du réemploi, du recyclage et de l’éducation relative à l’environnement, incluant les
entreprises d’économie sociale; publicité dans les journaux municipaux et dans les guides
d’activités; ententes de collaboration pour services de collecte, etc.

5.2.2

Besoins en infrastructures et équipements

Le PGMR prévoit l’implantation d’un minimum d’un éco-centre complet dans chacun des huit
arrondissements de la Ville de Québec, ainsi qu’un minimum de un dans chacune des trois
MRC. Les municipalités ou les MRC responsables de la mise en œuvre évalueront la nécessité
d’ajout d’autres éco-centres ou d’éco-centres « satellites » selon leurs besoins, pour assurer un
accès facile aux citoyens.
5.2.3

Mesures incitatives ou réglementaires

Des campagnes de sensibilisation sont prévues pour faire connaître aux citoyens les services
des organismes oeuvrant dans le réemploi et pour informer les citoyens des nouveaux services
lorsque les éco-centres seront en place.
5.2.4

Échéancier

L’implantation des éco-centres sera réalisée au cours de la période 2004 à 2006. La table de
travail sur le soutien technique et financier municipal des services de réduction et réemploi des
entreprises d’économie sociale tiendra ses travaux en 2004 et 2005, pour une implantation en
2006.
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MISE EN VALEUR DES MATIÈRES RECYCLABLES

Les matières recyclables sont des produits ou des emballages faits de papier, de carton, de
plastique, de verre ou de métal ou d’un assemblage de ces derniers (multicouches, cartons
plastifiés de jus ou de lait, etc.). Les objectifs de valorisation visés par la Politique québécoise
de gestion des matières résiduelles 1998-2008 pour les matériaux constituants ces produits ou
emballages sont les suivants :
•
•

•

pour le secteur résidentiel :
- 60 % des fibres (papier et carton);
- 60 % du verre, du plastique et du métal;
pour le secteur ICI :
- 70 % des papiers, cartons et emballages;
- 95 % du verre;
- 70 % des plastiques;
- 95 % des métaux;
pour le secteur CRD :
- 60 % des papiers, cartons et emballages;
- 60 % du métal;
- 60 % du bois;
- 60 % des agrégats.

Actuellement, dans le secteur résidentiel, la majeure partie de la population de la CMQ RiveNord est desservie par un service de collecte sélective porte-à-porte. Les secteurs non
desservis sont principalement localisés dans les certaines municipalités des MRC.
Sur l’ensemble du territoire, les édifices multilogements ne sont pas desservis par collecte
porte-à-porte et le nombre et la proximité des dépôts pour apport volontaire sont nettement
insuffisants.
5.3.1

Description des mesures de valorisation des matières recyclables

Secteur résidentiel
Le PGMR prévoit étendre le service de collecte sélective porte-à-porte à l’ensemble des
résidences du territoire et à certains commerces, entreprises et institutions. Ceci signifie
notamment la présence de dépôts pour matières recyclables pour chacun des édifices
multilogements. Les seuls secteurs non desservis par une collecte porte-à-porte seront les
secteurs de territoires non organisés (TNO), qui compte très peu d’habitants, et les secteurs de
résidences secondaires (chalets), pour lesquels des dépôts pour apport volontaire seront plutôt
préconisés.
Il est également prévu de favoriser le maintien de la collecte sélective de type séparée sur le
territoire. Ce type de collecte demande le tri à la source par le citoyen des fibres d’une part, et
des contenants d’autre part. Les centres de tri du territoire sont actuellement conçus pour
recevoir les matières triées à la source dans ces deux catégories et transportées aux centres de
tri par des camions compartimentés.
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Il sera par ailleurs possible, pour les municipalités qui le désireront, d’adopter la collecte
sélective de type « en vrac » (sans tri à la source), puisque des centres de tri privés situés à
proximité du territoire peuvent offrir le service de tri en vrac et peuvent soumissionner en ce
sens.
Les méthodes de collecte devront toutefois être revues, parce que l’atteinte des objectifs de la
Politique demandera une plus grande participation des citoyens autant en terme de taux de
participation qu’en terme de quantité collectée par logement. La facilité d’utilisation par le
citoyen devra donc être favorisée, et ceci devra se refléter dans le type et la capacité du
contenant qui lui sera offert. En conséquence, puisque la collecte sélective de type séparée est
recommandée, les municipalités pourront envisager l’utilisation du bac roulant 360 litres
compartimenté pour les secteurs où c’est faisable et commode pour l’usager. Des bacs
roulants de plus petite taille pourront être également offerts aux citoyens.
Dans le cas des habitats denses tels les condos et les multilogements, les municipalités
pourront proposer l’utilisation de sacs réutilisables ou de contenants pratiques ,de façon à que
les citoyens puissent facilement transporter et transférer leurs matières recyclables dans des
bacs roulants ou des conteneurs communs. Elles pourront également envisager l’alternative
d’une collecte sélective en sacs de papier recyclables ou en sac de plastiques transparents.
Ces deux dernières options doivent être développées en harmonisation avec la capacité des
centres de tri de à recevoir ces sacs (ouvreuse de sacs) dès 2005.
Par ailleurs, il est prévu d’étendre la collecte sélective à de nouvelles catégories de matières
recyclables, comme par exemple, les contenants multicouches ou de cartons plastifiés ainsi
qu’à d’autres catégories de plastiques notamment les sacs de plastique.
Les mesures de valorisation des matières recyclables pour le secteur résidentiel sont :
•

Collecte sélective porte-à-porte pour l’ensemble des unités d’habitation permanentes du
territoire;

•

Dépôts pour apport volontaire pour les TNO et les secteurs de résidences secondaires;

•

Collecte sélective de type « séparée » favorisée :
- bacs roulants de grands volumes (360 l) à favoriser, tout en offrant une variété de
volume de contenants (240 l ou 120 l selon la taille des familles);
- sacs (de papier ou de plastiques transparents) à favoriser pour le multilogements;
- collecte mécanisée 1 fois par 2 semaines suggérée;
- augmentation de la capacité de traitement des centres de tri dans la région;
- implantation à l’échéance des contrats ou par l’utilisation de l’option prévue à cet effet
dans certains contrats récents.

Secteur ICI
Une bonne partie des entreprises et certaines institutions font déjà affaire avec des compagnies
privées de récupération ou de recyclage spécialisées dans la collecte et le traitement des
catégories de matières les plus rentables, notamment le papier blanc. Pour les entreprises qui
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produisent de grandes quantités de matières recyclables, cette pratique est souvent plus
économique que l’élimination. C’est en partie pourquoi le secteur ICI affiche une performance
respectable au niveau de la mise en valeur des matières recyclables. Toutefois, afin d’atteindre
les objectifs de la Politique qui lui sont fixés, le secteur ICI devra faire encore davantage. Le
gouvernement du Québec et son mandataire en ce domaine Recyc-Québec, devront stimuler la
mise en valeur dans les entreprises et les institutions qui sont pour le moment moins bien
desservis pour récupération de certaines catégories de matières. Le programme ICI on recycle
parrainé par Recyc-Québec vise notamment cet objectif.
Dans le cadre du présent PGMR, il est prévu que les municipalités étendent leur service de
collecte sélective à certaines entreprises ou institutions pour lesquelles l’ajout de ce service
serait avantageux : de plus grande quantité récupérée permettrait une réduction des déchets
envoyés à l’élimination, une augmentation des volume donc une réduction des coûts au centre
de tri et améliorerait de performance de mise en valeur de ce secteur. À cet effet, les
municipalités devront tout d’abord sélectionner le type d’entreprises ou d’institutions à desservir,
de façon à aller chercher un volume significatif de matières recyclables de bonne qualité pour la
revente, sans pour autant augmenter significativement le coût net total pour les municipalités.
Une étude à cet effet est prévue dès le début de la mise en œuvre du PGMR.
D’autre part, puisque les écoles sont un lieu privilégié d’éducation à la mission
environnementale, le PGMR prévoit que les municipalités desservent gratuitement les
institutions d’enseignement pour la collecte sélective multimatières car les municipalités
peuvent se voir rembourser les coûts de ce service sous forme d’en-lieux de taxes par le
ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
5.3.2

Besoins en infrastructures et équipements

La capacité de traitement des centres de tri de matières recyclables pour desservir le territoire
de la CMQ Rive-Nord devra passer à environ 75 000 t/an d’ici 2008. L’analyse de la situation
actuelle a démontré qu’en 2002, les centres de tri desservant le territoire ont traité environ
43 500 tonnes. La majeure partie du tonnage supplémentaire proviendra du secteur résidentiel,
passant de 27 000 t/an en 2002 à environ 57 000 t/an en 2008.
L’augmentation de la capacité de tri peut se faire en ajoutant des quarts de travail aux centres
de tri. Dans ce cas, les investissements requis aux espaces d’entreposage et de manutention,
de même qu’au niveau des équipements de mise en ballots, sont modestes.
La collecte sélective en sacs étant envisagée pour certains secteurs, des investissements
supplémentaires sont prévus dès 2005 au(x) centre(s) de tri recevant cette collecte pour réaliser
le désensachage des matières.
Au niveau de la collecte, des investissements devront être consentis pour procéder à l’achat de
bacs roulants compartimentés, de même que pour la conversion du parc de véhicules roulants
pour effectuer la collecte mécanisée de ces bacs.
L’approche de collecte des matières recyclables repose d’abord sur un tri à la source par les
citoyens et les ICI. Cependant, vu les coûts en équipement et en main d’œuvre et faute
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d’espace, plusieurs entreprises et commerce ne font aucune récupération : une quantité
importante échappe au recyclage en plus d’augmenter les quantité éliminées. Afin d’augmenter
la performance de mise en valeur du secteur ICI un pré-tri des matières facilement recyclables
pourra éventuellement être utilisé à l’entrée de l’incinérateur pour réduire les quantités
incinérées et augmenter le recyclage.
5.3.3

Mesures incitatives et réglementaires

Les municipalités devront envisager le recours à une réglementation sur l’interdiction de jeter
les matières recyclables aux ordures si les performances de mise en valeur s’avèrent
insuffisantes lors de la production des bilans annuels prévus dans le cadre de ce PGMR (voir
chapitre 7 – Mise en œuvre, section sur le système de suivi et de mise à jour). L’étude et la
préparation d’un projet de règlement sur l’interdiction de jeter les matières recyclables aux
ordures devront débuter dès la mise en œuvre du PGMR, pour faire en sorte d’éviter les délais
additionnels advenant le cas où la performance de mise en œuvre n’atteindrait pas les objectifs.
5.3.4

Échéancier

La conversion des méthodes de collecte pour passer progressivement du petit bac de 64 litres
aux nouveaux bacs de 360 litres (ou sacs) se fera aussi rapidement que possible soit à
l’échéance des contrats actuels de collecte sélective dans le cas où celle-ci est peu éloignée ou
soit en exerçant les options prévues à cet effet aux contrats entre 2005 et 2007. Mentionnons
que dans le cas de la Ville de Québec, les contrats de collecte sélective récemment renouvelés
sont réputés contenir une clause permettant de rouvrir les contrats pour modifier la méthode de
collecte.
En ce qui concerne l’augmentation de capacité de traitement des centres de tri, il est prévu que
les améliorations du centre de tri de la Ville de Québec soient réalisées d’ici la fin de l’année
2005.
5.4

MISE EN VALEUR DES MATIÈRES PUTRESCIBLES

Les matières putrescibles incluent les résidus verts (herbes, feuilles, résidus d’élagage et
branches, etc.) et les résidus putrescibles alimentaires (épluchures et résidus de préparation,
restes de nourriture de toutes sortes : pain, pâtes, fruits et légumes, viandes et poissons, marc
de café, fromages, coquilles d’œuf, etc.). L’objectif de mise en valeur pour chacune de ces
deux catégories de matière est de 60 %.
Le plan de gestion prévoit faire la promotion du compostage domestique et communautaire (voir
section 5.1). La collecte des matières putrescibles vise les citoyens qui ne peuvent ou ne
souhaitent pas faire le compostage de ces matières chez eux.
L’expérience de plusieurs municipalités au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes
révèle qu’il est plus simple et efficace d’implanter la collecte des matières putrescibles en deux
temps : d’abord une collecte des résidus verts, et ensuite, dans un deuxième temps, une
collecte des résidus putrescibles alimentaires. Notons qu’une importante partie du territoire de
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la CMQ Rive-Nord est déjà desservie par une collecte d’herbes et feuilles, entre les mois de mai
à octobre.
5.4.1

Description des mesures de valorisation des matières putrescibles

Le PGMR prévoit dans un premier temps étendre à l’ensemble du territoire le service de
collecte des résidus verts offert de mai à octobre et de mettre en place des mesures de
sensibilisation pour essentiellement doubler le taux de mise en valeur des résidus verts.
Ensuite et graduellement, une collecte des résidus putrescibles alimentaires sera mise en place
et effectuée 12 mois par année. Cette collecte sera combinée à la collecte des résidus verts,
pour constituer la « collecte à 3 voies », ainsi nommée parce qu’elle s’ajoute aux deux autres
voies de collecte, qui sont la collecte des ordures et la collecte des matières recyclables. La
collecte des résidus putrescibles alimentaires fera d’abord l’objet d’un ajout graduel à la collecte
des résidus verts dans les secteurs à dominance unifamiliale et dans les édifices à 2 à
5 logements, ainsi que dans les ICI sélectionnés. Le nombre de portes à desservir par la
collecte à 3 voies en 2008 est estimé à 150 000.
La collecte à 3 voies dans les immeubles multilogements (6 logements et plus et condos) étant
peu éprouvée et plus difficile à aménager en raison des contraintes d’espaces, des études
pilotes seront d’abord réalisées en vue d’une implantation entre 2009 et 2011.
Pour l’application du PGMR, les secteurs à faible densité de population du territoire de la CMQ
Rive-Nord, comme les résidences saisonnières, les territoires non urbanisés et les TNO ne sont
pas propices à l’implantation de la collecte à 3 voies. Le compostage domestique sera
privilégié dans ces secteurs.
Les mesures de valorisation des matières putrescibles sont :
•

Collecte des putrescibles (« à 3-voies ») :
- implantation progressive de la collecte à 3 voies 1 fois par semaine (possiblement
1 fois par 2 semaines en hiver) dans tous les types d’habitat, sauf les territoires à
faible densité de population;
- implantation préliminaire (par projet type et essais pilotes) en 2005-2006 dans les
secteurs à dominance unifamiliale et 2-5 logements, ainsi que dans les ICI
sélectionnés (incluant expérience de réduction de collecte régulière à 1 fois par
2 semaines, et réduction de fréquence l’hiver);
- desserte dans les ICI sélectionnés et secteurs à dominance unifamiliale, dès que le
centre de compostage régional sera disponible vers fin 2007;
- implantation dans le secteur à dominance 2-5 logements (incluant condos) à partir de
2008;
- extension de la desserte au secteur multilogement (incluant condos) en 2009-2011, en
commençant par des études pilotes (2008);

•

Collecte des résidus verts :
- extension de la collecte des résidus verts à l’ensemble du territoire urbanisé jusqu’à
l’implantation de la collecte à 3-voies, puis conversion en collecte « de pointe » de
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branches et feuilles durant 4 à 6 semaines l’automne, et possiblement pendant 2 à
3 semaines au printemps;
•

Compostage :
- En 2004, étude de marché du compost;
- mise en œuvre d’un projet de centre régional de compostage;
- en 2004, sélection du mode de gestion (public/privé, BOOT, etc.);
- à partir de 2005, prise en charge des étapes suivantes par le promoteur identifié par
l’étude de sélection du mode de gestion : sélection de technologie, sélection de site,
demande de certificat d’autorisation, plans et devis, construction et mise en service
(2006 - 2007).

•

Obligation de collecter et d’envoyer les matières compostables au centre de compostage
régional pour les municipalités du territoire, à l’exception des quatre municipalités de
l’ouest de la MRC de La Jacques-Cartier dans la mesure où la gestion des matières
putrescibles de ces 4 villes se réalisera dans le cadre d’ententes intermunicipales à long
terme avec l’organisme de gestion des matières résiduelles dont elles sont membres ou
avec la future Régie régionale de Portneuf; à défaut de quoi elles seront tenues d’appliquer
les mesures de ce PGMR;
Une quantité de compost produit au centre de compostage pourrait être offert au public à
titre d’encouragement pour ses efforts de tri et sa participation à la collecte des matières
putrescibles.

•

Programme récurrent et intensif de sensibilisation et d’éducation. Entre autres, un mode
d’emploi et des mesures d’accompagnement seront fournis pour les résidences et les
entreprises participant à la collecte des matières putrescibles, notamment afin d’éviter les
nuisances. La population pourra obtenir facilement par téléphone des informations en cas
de problèmes et les sites Internet des municipalités et de la CMQ apporteront des
compléments d’information détaillée.

5.4.2

Besoins en infrastructures et équipements

Le mode de traitement recommandé pour les matières putrescibles est le compostage. Étant
donné les tonnages importants de matières putrescibles qui seront gérés à l’échelle de la CMQ
Rive-Nord (environ 73 000 tonnes en 2008), et les problèmes potentiels d’odeurs associés au
compostage à l’air libre de quantités importantes de matières, il est prévu de recourir à un
centre de compostage mécanisé fermé permettant un meilleur contrôle du procédé de
compostage. La localisation de ce centre sur le territoire desservi reste à déterminer par le
promoteur du projet (voir chapitre 7 - Mise en œuvre).
Pour la collecte des matières putrescibles, le PGMR recommande l’acquisition par les
municipalités de bacs roulants adaptés à la collecte de ce type de matières (aérés). La collecte
mécanisée pour les habitations avec cour attenante.
L’utilisation de sacs (sacs de papier, de plastiques ou sacs biodégradables) pourra aussi être
envisagée par les municipalités, étant donné le succès de cette pratique dans d’autres
municipalités au Canada : les sacs offrent une plus grande commodité pour les citoyens. Des
essais pilotes en 2005-2006 pourraient en évaluer la faisabilité en parallèle à celle des bacs
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roulants dans le cadre de l’implantation préliminaire dans les secteurs à prédominance
unifamiliale et 2-5 logements. D’autres essais pilotes devraient être faits vers 2007-2008 dans
les secteurs multilogements. Si la collecte par sacs est adoptée dans certains secteurs, les
équipements de désensachage appropriés devront être prévus au centre de compostage
régional.
5.4.3

Mesures incitatives et réglementaires

Les municipalités devront adopter un règlement interdisant de jeter les résidus verts (herbes,
feuilles, résidus d’émondage et branches) aux ordures et ce, dès les premières années
d’application du PGMR. Ce règlement pourrait être édicté en 2005 là où les services de
collecte des résidus verts sont disponibles, ce qui est déjà le cas sur la majeure partie du
territoire.
5.4.4

Échéancier

Le PGMR prévoit l’introduction graduelle de la collecte à 3 voies, d’abord par une implantation
préliminaire (essais pilotes) dans des secteurs sélectionnés à prédominance unifamiliale en
2005 et 2006. Les études pour la construction du centre régional de compostage se
dérouleront simultanément. Lorsque le centre de compostage mécanisé sera en fonction, vers
fin 2007, la collecte à 3-voies sera étendue à l’ensemble des secteurs unifamiliaux et de 2 à
5 logements. La collecte à 3-voies dans les immeubles multilogements est prévue pour 2009 à
2011.
5.5

RÉCUPÉRATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)

Les résidus domestiques dangereux (RDD) sont des résidus produits à la maison qui ont un
caractère de dangerosité, comme les huiles usées, les peintures, les solvants, les pesticides et
les piles.
Les RDD font l’objet d’un objectif de récupération de 60 % dans la politique, à l’exception des
peintures, des huiles usées et des pesticides dont l’objectif de récupération est de 75 %.
Notons que le taux de récupération des RDD en 2002 par les municipalités de la CMQ RiveNord a été très faible, soit moins de 2 % selon les chiffres disponibles.
Le gouvernement provincial prévoit adopter des règlements obligeant les entreprises qui
fabriquent et mettent en marché des produits domestiques dangereux à les récupérer et les
traiter. La CMQ appuie les démarches du gouvernement en ce sens. Afin de compléter les
efforts de récupération par les producteurs, le PGMR prévoit aussi implanter des services de
récupération de RDD par apport volontaire des citoyens aux 11 éco-centres prévus (voir
section 5.2).
5.5.1
•

Description des mesures de valorisation des RDD

Installation d’équipements pour la réception et l’entreposage sécuritaire des RDD
minimalement dans chacun des 11 éco-centres d’ici 2006 et traitement par des firmes
spécialisées;
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•

Les dépôts de RDD accepteront les RDD du secteur résidentiel, ainsi que les RDD de
nature domestique des petits ICI;

•

Accès aux citoyens de toutes les municipalités du territoire à chaque de dépôts de RDD.
Un mécanisme de partage des coûts sera à définir par le biais d’ententes intermunicipales;

•

Organisation de journées thématiques sur les RDD au moins 2 fois par an pour maximiser
l’apport aux éco-centres. Si les performances de cueillette de RDD ne sont pas
satisfaisantes d’ici 2007, ajout d’activités de collecte itinérante;

•

Adoption de règlements municipaux interdisant de jeter les RDD aux ordures;

•

Information et éducation des citoyens sur les produits à favoriser pour leur toxicité moindre
et les commerces qui acceptent de reprendre les RDD.

5.5.2

Besoins en infrastructures et équipements

Chacun des 11 éco-centres devra être muni d’un conteneur pour l’entreposage sécuritaire des
RDD.
5.5.3

Mesures incitatives et réglementaires

Les municipalités devront adopter un règlement interdisant de jeter les RDD aux ordures à
compter de 2007, ou dès que les équipements de réception et d’entreposage des RDD seront
en place.
5.5.4

Échéancier

Le PGMR prévoit l’implantation de 6 éco-centres sur 11 en 2005 et d’implantation des 5 autres
éco-centres d’ici la fin de 2006; l’adoption de mesures réglementaires sera faite dès que les
services de dépôt de RDD seront disponibles.
5.6

MISE EN VALEUR DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION

Les résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) sont les débris secs et non
dangereux issus de ces travaux et qui sont typiquement constitués de briques, béton, granulats,
bois, gypse, métaux, plastiques, etc.
Les résidus de CRD du territoire de la CMQ Rive-Nord représentent environ 200 000 tonnes par
an. Une portion importante des résidus de CRD est actuellement enfouie dans les sites
d’enfouissement et dépôts en matériaux secs.
Les objectifs en 2008 sont de récupérer 60 % des granulats, du papier et emballage, de l’acier
et du bois. Afin de réduire les quantités de résidus de CRD à enfouir, l’approche du PGMR est
de laisser jouer les forces du marché et de favoriser l’émergence d’entreprises spécialisées
dans le tri et conditionnement des matériaux récupérables, en apportant un stimulant au marché
notamment par des politiques internes qui favorisent la récupération des matériaux.
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Compte tenu que les dépôts de matériaux secs du territoire arrivent bientôt à leur pleine
capacité, et que les résidus de CRD devront ensuite trouver place dans les lieux
d’enfouissement technique, le PGMR propose des mesures d’encouragement au
développement d’un marché pour les matériaux récupérés, ce qui permettrait à long terme de
dépasser les objectifs de la Politique.
De plus, il est proposé de traiter à l’incinérateur certains résidus secs combustibles, non
dangereux et non récupérables, comme par exemple, du bois non réutilisable ou des papiers
d’emballage souillés. Des mesures incitatives à l’endroit des opérateurs de centres privés de
récupération des matériaux de CRD sont à déterminer.
La Ville de Québec a mis sur pied en 2002 un programme de mise en valeur des agrégats de
voirie, où les débris de travaux de réfection sont concassés et réutilisés comme agrégats
l’année suivante. Il est proposé d’étendre ce programme à d’autres municipalités, là où le
volume d’agrégats le justifie. Les autorités locales pourraient envisager des regroupements à
cet effet et éventuellement planifier le jumelage de ces dépôts avec leur éco-centre.
5.6.1

Description des mesures de valorisation des résidus de construction, rénovation et
démolition

•

Adoption de politiques d’approvisionnement et d’élimination lors de chantiers de
construction ou de rénovation municipaux pour favoriser la naissance d’un marché pour la
mise en valeur des matériaux secs par réemploi ou recyclage (mise en valeur in situ ou
après tri-conditionnement);

•

Libre-marché pour le tri-conditionnement des matériaux secs dans la région. Ces services
pourront prendre la forme d’une sorte d’éco-centre privé desservant la clientèle
commerciale et industrielle;

•

Centres municipaux de mise en valeur des agrégats de voirie là où le volume le justifie
(modèle de la Ville de Québec);

•

Élimination au lieu d’enfouissement de Saint-Joachim des CRD non valorisés et non
combustibles lorsque les dépôts de matériaux secs du territoire auront atteint leur pleine
capacité;

•

Élimination au DMS de Neuville des CRD non valorisés des municipalités de SainteCatherine de la Jacques-Cartier, Shannon et Fossambault;

•

Programme intensif et récurrent de sensibilisation et formation auprès des entrepreneurs
du secteur CRD afin de favoriser les pratiques de tri à la source et les techniques de
« déconstruction », qui permettent d’obtenir de meilleures qualités de matières pour la mise
en valeur.

5.6.2

Besoins en infrastructures et équipements

Les infrastructures pour le tri et conditionnement des matériaux secs seront implantées par le
secteur privé au rythme de l’établissement d’un marché pour les matériaux recyclés.
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Mesures incitatives et réglementaires

Les municipalités du territoire devront formuler et adopter une politique d’approvisionnement
favorisant la mise en valeur des matériaux secs réemployés ou recyclés, de façon à stimuler la
croissance du marché.
5.6.4

Échéancier

Le PGMR prévoit dès 2005 le développement et l’adoption d’une politique municipale, ainsi
qu’un programme de sensibilisation à l’attention des entrepreneurs en CRD.
5.7

ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES NON VALORISÉES

L’atteinte par les municipalité de la CMQ Rive-Nord des objectifs visés par la Politique
québécoise implique que les quantités de matières résiduelles restant à éliminer seront
globalement réduites de plus de 30 % en 2008 par rapport à la situation prévalant en 2002. Si
les objectifs de valorisation sont atteints selon les estimés, il y aura une diminution de près de
145 000 tonnes par an de matières à éliminer, et ce, malgré l’augmentation de la population et
l’éventuelle croissance du taux de génération moyen de matières résiduelles per capita.
Cette diminution des quantités de matières résiduelles éliminées pourra se traduire par des
changements dans la fréquence des collectes des ordures, puisque, d’une part, les quantités en
vue de l’élimination seront moindres et que d’autre part, de nouvelles collectes de matières
putrescibles seront offertes aux citoyens.
Au niveau des installations d’élimination, les lieux d’enfouissement sanitaires de Stoneham
(CIAP - Comité Intermunicipal de l’Arrière-Pays) et de Saint-Tite-des-Caps, ont atteint leur
pleine capacité et leur fermeture est prévue en 2004. La fermeture à moyen terme (vers 2008)
des dépôts de matériaux secs du territoire est prévue pour 2008. Ces fermetures modifieront la
situation car les seules installations d’élimination disponibles sur le territoire après 2008 seront :
•
•

l’incinérateur de la Ville de Québec;
le lieu d’enfouissement technique (LET) de la Ville de Québec situé à Saint-Joachim.

5.7.1

Description des mesures concernant l’élimination des résidus non valorisables

Les modes d’élimination retenus dans le PGMR visent à assurer une élimination sécuritaire des
matières résiduelles tout en préservant au maximum la durée de vie des installations
d’élimination afin d’éviter l’implantation de nouvelles infrastructures d’élimination. À cette fin, il
est prévu que, de façon générale, les matières résiduelles non mises en valeur provenant de
tout le territoire de la CMQ Rive-Nord soient traitées à l’incinérateur de la Ville de Québec, et
que l’enfouissement soit réservé aux résidus traités par incinération et aux matières ne pouvant
être incinérées.
De façon générale, le PGMR recommande d’éviter l’enfouissement pêle-mêle : c’est pourquoi
les mesures de réduction, de réemploi et de recyclage doivent être efficacement et rapidement
mises en œuvre et ce dans toutes les municipalité du territoire de planification pour éviter que la
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part des déchets excédant la capacité nominale de l’incinérateur ne se retrouve à
l’enfouissement sans traitement.
Les mesures concernant l’élimination des résidus non valorisables sont :
•

Collecte régulière : la fréquence de la collecte régulière devra être ajustée en fonction des
quartiers et des saisons, de façon à favoriser l’utilisation de la collecte des matières
putrescibles sans diminuer le niveau de service au citoyen. Des essais pilotes doivent être
effectués (essais en 2005-2006) pour tester la collecte régulière 1 fois par 2 semaines dans
les quartiers desservis par la collecte à 3-voies.

•

Tarification au poids ou au volume : cette méthode de tarification sera appliquée à la
collecte régulière auprès des entreprises et institutions (secteur ICI) qui sont desservies par
la collecte municipale. Pour ce faire, les méthodes de collecte utilisant des appareils de
pesage au chargement pourront être utilisées, en se référant notamment à l’expérience
pilote réalisée par l’arrondissement Charlesbourg. Mentionnons que 65 % des ICI desservis
par une collecte en conteneur roll-off dans la Ville de Québec sont déjà facturés au poids.
L’autre 35 % sera facturé au poids d’ici 2005. Quant aux ICI desservis par une collecte par
camion à chargement avant, les études pilotes sur la tarification au poids seront terminées
en 2004. L’implantation de la tarification au poids des ICI sera généralisée dans la Ville de
Québec à partir de 2005, puis étendue aux ICI des MRC.

•

Modernisation de l’incinérateur selon les critères suivants :
- réhabilitation ou modernisation des équipements et infrastructures arrivant à la fin de
leur vie utile. La modernisation des infrastructures de l’incinérateur permettra d’en
améliorer la performance environnementale. Le projet de la Ville de Québec comprend
notamment :
x la réfection des lignes d’incinération, incluant les systèmes de traitement des gaz;
x la réfection des ouvrages de génie civil, du bâtiment, de la mécanique et de
l’électricité;
x la réfection du traitement des boues;
- conservation de la capacité nominale actuelle (280 000 t/an);
- maximisation des performances environnementales, afin de rencontrer les normes les
plus sévères, selon le principe de la meilleure technologie disponible éprouvée (« Best
Available Technology »);
- obtention d’une garantie de revenus de vente de vapeur avant d’investir dans la
modernisation de l’incinérateur;
- minimisation des nuisances pour le voisinage : ceci implique des modifications au
voisinage de l’incinérateur, par exemple au niveau des voies d’accès (pour minimiser les
impacts négatifs du transport), du contrôle du bruit et de l’aménagement d’une zone
tampon verte;
- création d’un fonds financé à hauteur de 1 M $ par année pour l’investissement dans
l’amélioration de l’intégration de l’incinération dans le milieu urbain. Ce fonds serait créé
sur 4 années, soit de 2005 jusqu’à 2008 inclusivement;
- ajout d’équipements de déferraillage du mâchefer, afin de récupérer le maximum de
matière métallique recyclable;
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-

ajout d’équipement de suivi en continu des émissions atmosphériques, pour les
paramètres pour lesquels c’est faisable.

•

Élimination à l’incinérateur de l’ensemble des matières résiduelles non mises en valeur du
territoire de la CMQ Rive-Nord et acceptables pour l’incinération, soit :
- les ordures des secteurs résidentiels et ICI de toutes les municipalités de la CMQ RiveNord, à l’exception des 4 municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier ayant des
ententes intermunicipales à long terme avec des lieux d’enfouissement localisés à
l’extérieur du territoire, soit Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault,
Shannon et Lac-Saint-Joseph;
- les résidus CRD non mis en valeur et combustibles, dans la mesure où ils sont
acceptables pour l’incinération et que l’incinérateur a la capacité de les accueillir.

•

Mise sur pied d’un Comité de vigilance pour l’incinérateur avec modalités de constitution et
de fonctionnement (voir chapitre 8 sur les systèmes de suivi).

•

Amélioration de la fréquence et de la diffusion du suivi des émissions atmosphériques de
l’incinérateur. Il est prévu d’implanter la mesure en continu des paramètres lorsque
possible, et d’augmenter la fréquence de mesure des autres paramètres. Les résultats du
suivi seront diffusés de manière à être facilement accessible (p.ex. site Internet). Les
mécanismes de révision du suivi seront établis en collaboration avec le comité de vigilance.

•

Compte tenu des ententes interrégionales précitées, élimination au lieu d’enfouissement
sanitaire de Neuville des ordures des secteurs résidentiel et ICI des municipalités de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault et Shannon, tel que prévu au PGMR de la
MRC de Portneuf.

•

Compte tenu des ententes interrégionales, élimination au lieu d’enfouissement sanitaire de
Saint-Raymond des ordures des secteurs résidentiel et ICI de la municipalité de Lac-SaintJoseph, tel que prévu au PGMR de la MRC de Portneuf.

•

Élimination au LET de Saint-Joachim des matières résiduelles suivantes :
- résidus d’incinération (mâchefers non valorisés et cendres traitées);
- encombrants non valorisables;
- résidus de dessablage des stations d’épuration de la Ville de Québec;
- résidus CRD non mis en valeur et non incinérés (après fermeture des dépôts de
matériaux secs du territoire).

•

Poursuite des études pour maximiser la mise en valeur des mâchefers.

Tel que décrit plus loin au chapitre 6, le PGMR propose de dépasser l’objectif de 60 % de la
Politique à partir de 2008, afin d’atteindre 70 % de mise en valeur en 2013, 80 % en 2018 et le
maximum du potentiel en 2024. Afin d’appuyer cet objectif ultime, les mesures suivantes sont
prévues :
•

Abandon de l’incinération en 2024.
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Création d’un fonds financé à hauteur d’un 1 M $ par année, à compter de 2006, pour
financer les alternatives à l’incinération.

5.7.2

Besoins en infrastructures et équipements

Les besoins en infrastructures et équipements pour l’élimination se résument comme suit :
•

Incinérateur de la Ville de Québec : modernisation selon les critères énoncés plus haut, à
une capacité nominale de 280 000 t/an.

•

Lieu d’enfouissement technique (LET) de Saint-Joachim : exploitation du LET jusqu’à sa
capacité nominale autorisée de 6 669 065 mètres cubes. La durée de vie estimée de ce
LET est d’environ 40 ans, tenant compte des modes de gestion prévus dans ce PGMR, de
la croissance démographique, de la croissance dans le taux per capita de production de
matières résiduelles à la condition que les taux de valorisation des résidus CRD soient
atteints et que seuls les résidus non mis en valeur et non incinérés y soit enfouis à compter
de 2008. Dans la mesure où seules les matières résiduelles enfouies dans ce LET seront
principalement des résidus d’incinération et des résidus secs limitera les besoins en
équipements de captage et traitement de biogaz et en traitement des lixiviats. L’installation
de ces équipements et l’exploitation du LET devront néanmoins être effectués selon les
conditions du certificat d’autorisation émis par le Ministère de l’environnement.

•

Centre de transbordement de matières résiduelles pour la MRC de La Côte-de-Beaupré : la
possibilité d’aménager un centre de transbordement pour les matières résiduelles devant
être transportées de La Côte-de-Beaupré jusqu’à l’incinérateur de la Ville de Québec pourra
être envisagée, étant donné la distance à parcourir principalement par les municipalités
situés les plus à l’est de ce territoire. L’exploitation de ce transbordement pourrait alors être
effectuée à coûts avantageux si une coordination est réalisée avec la Ville de Québec,
puisque les camions de grande capacité transportant les résidus d’incinération au LET de
Saint-Joachim pourraient, dans le même voyage, revenir avec les matières résiduelles à
incinérer de La Côte-de-Beaupré.

•

Lieux d’enfouissement sanitaires (LES) de Neuville et de Saint-Raymond-de-Portneuf : il est
prévu dans le PGMR de la MRC de Portneuf que ces deux LES continueront de recevoir les
matières résiduelles non mises en valeur des 4 municipalités de l’ouest de la MRC de La
Jacques-Cartier, tel que décrit précédemment. Les modalités d’exploitation et la durée de
vie de ces infrastructures sont décrites dans le PGMR de la MRC de Portneuf.

Par ailleurs, les infrastructures d’élimination suivantes atteindront leur pleine capacité à brève
échéance :
•
•

Lieu d’enfouissement sanitaire des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury : ce lieu
d’enfouissement sanitaire atteindra sa pleine capacité en 2004.
Dépôts de matériaux secs (DMS) : les deux DMS du territoire, soit ceux opérés par le
Groupe Sani-Gestion dans les arrondissements Haute-Saint-Charles et Laurentien
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(L’Hêtrière), atteindront leur pleine capacité vers 2008, ou même avant si les mesures de
mise en valeur des résidus CRD ne sont pas mises en œuvre rapidement.
Leurs usagers devront donc se tourner vers les autres infrastructures citées ci-dessus, après
avoir réduit leur quantité à éliminer par les modes de mise en valeur prévues dans ce plan.
5.7.3

Mesures incitatives et réglementaires

La tarification au poids ou au volume des matières à éliminer du secteur ICI desservi par la
collecte municipale servira d’incitatif afin de diminuer les quantités éliminées dans ce secteur
d’activité.
La tarification au poids et au volume dans le secteur résidentiel demeure optionnelle. Les
municipalités qui désireront se prévaloir de cette méthode afin favoriser la mise en valeur
devront au préalable réaliser les études requises et définir les moyens pour contrer les effets
potentiellement négatifs de cette tarification, tel que les dépôts sauvages, la contamination des
matières valorisables recueillies dans les autres collectes, de même que l’acheminement des
matières vers des conteneurs commerciaux.
5.7.4

Échéancier

Les travaux de modernisation de l’incinérateur de la Ville de Québec pourront commencer en
2005. Il est prévu que ces travaux s’échelonnent jusqu’en 2010 approximativement.
Les matières résiduelles à éliminer des cinq municipalités de l’est de la MRC de La JacquesCartier devront y être acheminées après la fermeture du lieu d’enfouissement des Cantons-Unis
de Stoneham-et-Tewkesbury, soit dans le courant de 2004.
Les matières résiduelles à éliminer en provenance des MRC de L’Île-d’Orléans et de La Côtede-Beaupré, qui sont acheminées au nouveau LET Saint-Joachim en 2003, seront détournées
vers l’incinérateur de la Ville de Québec dès que les mesures de mise en valeur auront libéré
une capacité suffisante pour les recevoir, en tenant compte également des contraintes reliées
aux travaux de modernisation de cet incinérateur.
5.8

MISE EN VALEUR DES BOUES

La majeure partie de la population de la CMQ Rive-Nord, soit 94 %, est desservie par une
station d’épuration. Le reste de la population est desservi par des installations individuelles; on
dénombre environ 13 800 fosses septiques.
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 préconise la
valorisation des boues municipales lorsque économiquement viable, sans toutefois définir
d’objectif de valorisation spécifique.
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Gestion des boues de stations d’épuration mécanisées
Le territoire compte 4 stations d’épuration mécanisées, soit les deux stations d’épuration de la
Ville de Québec et les stations d’épuration de la Ville de Beaupré et de la municipalité de
Boischatel.
Les boues des deux stations de la Ville de Québec sont actuellement
déshydratées, séchées et incinérées, alors que les boues de la Ville de Beaupré et de la
municipalité de Boischatel sont enfouies à l’extérieur du territoire au site d’enfouissement de
Saint-Nicéphore.
Le PGMR propose de continuer le traitement des boues des deux stations d’épuration de la
Ville de Québec par déshydratation et séchage à la station de traitement des boues. Une fois
séchées, les boues pourront faire l’objet d’une valorisation agricole ou sylvicole, ou encore être
incinérées. Le traitement des boues par séchage permet de réduire les quantités à transporter
pour valorisation de façon importante. Pour l’horizon 2008, le PGMR vise effectuer une
valorisation agricole ou sylvicole d’environ un tiers des boues séchées, compte tenu des
contraintes techniques et climatiques. L’autre deux tiers des boues séchées seront incinérés.
La marge de manœuvre résiduelle de capacité de séchage de la station de traitement des
boues de la Ville de Québec pourrait être réduite dû notamment à de nouvelles quantités de
boues provenant du projet de contrôle des débordements des réseaux unitaires et des boues
additionnelles d’usines de filtration, et dû également au fait que la quantité totale de matières
résiduelles incinérées sera à la baisse. En alternative au séchage, une partie des boues
déshydratées pourrait ne pas être séchée et serait compostée au centre régional de
compostage.
En ce qui concerne les boues des stations d’épuration mécanisées de Beaupré et Boischatel,
elles seront acheminées au centre régional de compostage mécanisé dès sa mise en service
en 2007 afin d’être mises en valeur, si leur qualité le permet.
Gestion des boues de fosses septiques
Actuellement, la vidange des boues de fosses septiques (BFS) est laissée au propriétaire de
l’installation, à l’exception de la Ville de Québec qui a mis en place en 2003 une collecte
municipalisée des boues de fosses septiques. Une gestion municipalisée des boues de fosses
septiques représente plusieurs bénéfices pour l’environnement, en optimisant la performance
des éléments épurateurs, notamment par une vidange à une fréquence appropriée. De plus,
l’expérience de la collecte municipalisée des boues de fosses septiques au Québec démontre
aussi des bénéfices économiques pour les propriétaires de fosses. Le PGMR propose donc
d’étendre la collecte municipalisée des boues de fosses septiques à l’ensemble du territoire.
Mentionnons que les stations d’épuration de la Ville de Québec traitaient déjà 40 à 50 % des
boues de fosses septiques du territoire en 2002. Ces boues sont déshydratées et incinérées
avec les boues des stations d‘épuration. Il est prévu d’acheminer toutes les boues de fosses
septiques du territoire à la station d’épuration Est de la Ville de Québec, en raison de sa
localisation plus centrale sur le territoire et de la présence des épaississeurs. La station Ouest
pourrait aussi éventuellement recevoir une partie des boues de fosses septiques.
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Afin de diminuer les volumes de boues de fosses septiques à transporter et de maximiser la
capacité d’entreposage des boues de fosses septiques à la station d’épuration, il est proposé
de favoriser une méthode de collecte des boues de fosses septiques intégrant une
déshydratation partielle lors de la collecte. Il pourra alors être envisagé d’introduire les BFS
directement aux épaississeurs plutôt que dans la chaîne liquide.
Gestion des boues d’étangs aérés
Le territoire compte sept stations d’épuration de type étangs aérés. La vidange des boues des
étangs se fait à des fréquences très variables d’une station à l’autre, mais généralement, pour
chacune d’elles, à des intervalles de dix ans ou plus. Il est donc difficile de planifier des
mesures de gestion précises et spécifiques aux boues d’étangs dans le cadre du PGMR. De
façon générale, le PGMR favorise un suivi des boues d’étangs qui permettra de faciliter la
valorisation de ces boues par épandage agricole ou par compostage, lorsque économiquement
viable.
5.8.1
•
•
•
•
•
•
•

Description des mesures de gestion des boues

Collecte municipalisée des boues de fosses septiques sur l’ensemble du territoire et
acheminement aux stations d‘épuration de la Ville de Québec;
collecte des boues de fosses septiques: déshydratation partielle lors de la collecte
favorisée;
déshydratation et séchage à la station de traitement des boues de la Ville de Québec;
incinération des boues séchées et/ou après études valorisation agricole/sylvicole;
étude de validation des modifications requises pour recevoir toutes les boues de fosses
septiques aux stations d’épuration de la Ville de Québec;
traitement au centre régional de compostage des boues des stations mécanisées de la Ville
de Beaupré et de la municipalité de Boischatel, ainsi que des boues de la Ville de Québec
qui n’auraient pu être séchées;
poursuite des études pour mettre en œuvre la valorisation des boues séchées de la Ville de
Québec.

5.8.2

Besoins en infrastructures/équipements

Les principaux équipements de déshydratation et séchage de la station de traitement des boues
de la Ville de Québec ont en principe une capacité suffisante pour recevoir les quantités
additionnelles de boues. Toutefois, une étude de validation des modalités de réception et
manutention des boues de fosses septiques aux stations d’épuration devra être réalisée. De
plus, une validation de la capacité des séchoirs à recevoir toutes les boues des futures sources
devra être réalisée.
5.8.3

Mesures incitatives et réglementaires

Les municipalités du territoire devront adopter un règlement rendant obligatoire la gestion
municipalisée de la vidange des fosses septiques et le traitement aux stations d’épuration de la
Ville de Québec. Notons que la Ville de Québec possède déjà un tel règlement (Règlement 253
de la Ville de Québec).
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Échéancier

Le PGMR prévoit l’introduction de la collecte municipalisée des boues de fosses septiques sur
l’ensemble du territoire à compter de 2006. Les mesures visent également à favoriser la
valorisation d’un tiers des boues séchées en 2008.
5.9

PROGRAMMES D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION

Lors des ateliers thématiques tenus avec les représentants des citoyens, des groupes socioéconomiques et des groupes environnementaux du territoire, ainsi que lors des consultations
publiques sur le PGMR, plusieurs points relatifs à l’information, la sensibilisation et l’éducation
ont été soulevés. Plusieurs suggestions ont été intégrées au programme information,
sensibilisation et éducation du plan de gestion, à savoir :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Mettre à contribution les organismes et réseaux existants, proches de la population comme
les écoles, les groupes de sensibilisation, les ressourceries, les entreprises de mise en
valeur, particulièrement celles de l’économie sociale;
Produire un répertoire des intervenants et des ressources, qui sera diffusé sur Internet;
Faire ressortir les avantages qu’une meilleure gestion des matières résiduelles apporte
directement à la population, les résultats des efforts demandés et les perceptions des
raisons qui motivent les gens à participer;
Produire des aide-mémoire sur les matières valorisables et les meilleures façons de les
gérer au travail et à la maison;
Utiliser les mesures de sensibilisation et d’éducation avant de faire appel aux mesures
coercitives, pour une plus grande acceptabilité sociale;
Porter une attention particulière à l’éducation et la sensibilisation visant les jeunes dans les
écoles puisque ceux-ci ont des effets positifs sur la sensibilisation des parents. Les
institutions d’enseignements possèdent aussi un grand potentiel de contribution au
recyclage;
Donner la préférence aux initiatives et campagnes de terrain confiées à des organismes ou
des entreprises proches des citoyens;
Ne pas oublier les gestionnaires et travailleurs des entreprises responsables des matières
du secteur des ICI de façon qu’ils se sentent aussi interpellés étant donné l’impact de leur
performance sur l’atteinte des objectifs du PGMR;
Assurer la cohérence des messages, la coordination des interventions et la mise en
commun d’efforts pour permettre des économies d’échelle dans la production des
instruments de communication;
Mettre en place un guichet unique d’information accessible à toute la population du
territoire. Ce guichet unique, à implanter au niveau de la CMQ en partenariat avec les
municipalités ou au niveau des MRC et de la Ville de Québec, visera à diffuser une
information complète et uniforme aux citoyens;
Recourir à un langage simple, clair et uniforme qui soit accessible à tous et facilement
compréhensible.

L’information et la sensibilisation ont été identifiées comme des éléments prioritaires de la mise
en œuvre du PGMR : des moyens significatifs et suffisants devront y être consacrés. À cet
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effet, les budgets annuels prévus pour l’information et la sensibilisation passeront de 78 500 $
en 2002 à 1 330 000 $ dès 2005, tel qu’il sera détaillé plus loin dans le budget de mise en
œuvre du PGMR (voir section 7.3).
Les programmes doivent être conçus en perspective de deux niveaux d’intervention. Un niveau
plus près du terrain concerne les municipalités locales ou les MRC (par délégation des
municipalités).
Au plan régional, certains aspects des programmes pourraient
avantageusement être confiés à la CMQ (voir paragraphe ci-dessous intitulé « le niveau
régional »). À cet effet, celle-ci devra obtenir les mandats des municipalités qui sont
responsables de la gestion des matières résiduelles sur leur territoire.
Un partage des tâches et une répartition des activités sont ainsi suggérés en fonction des
niveaux de compétences et des ressources disponibles. Les messages et les contenus seront
alors ajustés en fonction des besoins des municipalités et de la portée des programmes.
5.9.1

Le niveau régional

L’information et la sensibilisation de la population sur les orientations et les approches globales
de gestion des matières résiduelles relèveraient de la CMQ, qui verrait à s'arrimer avec les
autorités locales. Les programmes à caractère régional porteront ainsi davantage sur les
approches s’appliquant sur l’ensemble du territoire. Des programmes pourraient par exemple
porter sur les objectifs d’ensemble et sur les choix des moyens globaux pour les atteindre à
l’échelle régionale. Des campagnes à l’échelle régionale auront pour avantage d’assurer des
messages cohérents et uniformes permettant une intégration plus facile dans les habitudes des
gens sur l’ensemble du territoire.
D’autres programmes d’information, sensibilisation et éducation à caractère incitatif et
mobilisateur peuvent être rattachés à la production de bilans de performances dans la mise en
œuvre des PGMR, responsabilité qui relève de la CMQ. La publication de ces performances
est de nature à encourager les différents acteurs locaux à ajuster leurs propres programmes et
les efforts à consacrer aux différents secteurs de la gestion des matières résiduelles. Ces
résultats seront aussi diffusés auprès des instances concernées, par exemple le Ministère de
l’Environnement et Recyc-Québec.
Si les municipalités les confient à la CMQ, des campagnes d’information, sensibilisation et
éducation pourraient être conduites sur des efforts communs à tous en vue de la réduction à la
source et de la mise en valeur des matières résiduelles sur l’ensemble du territoire. De tels
programmes communs, en plus de la cohérence des messages transmis à la population, ont
comme avantage de permettre des économies d'échelle pour la production des outils
d’éducation. Des outils types d’information pourraient être développés par la CMQ et adaptés
par les municipalités ou arrondissements selon leurs modes de gestion.
5.9.2

Le niveau municipal

Le niveau d’intervention en information, sensibilisation et éducation le plus proche des citoyens
est celui des municipalités, ou des MRC, dans le cas où les municipalités ont délégué leur
compétence en matière de gestion des matières résiduelles aux MRC et des arrondissements

Décembre 2004

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
Plan de gestion des matières résiduelles

5-27

dans le cas où cette compétence leur est attribuée. Les programmes d’information,
sensibilisation et éducation à ce niveau porteront davantage sur les services offerts aux
citoyens dans chacune des municipalités et sur les modalités concrètes pour les citoyens d’y
participer. Des efforts spéciaux doivent être faits lors de l’introduction de nouveaux services
pour informer les citoyens visés des modalités de leur utilisation. Il s’agit donc de programmes
de terrain qui doivent être adaptés aux différentes situations locales. Ces moyens peuvent
aussi faire appel aux organismes présents sur le terrain dont la mission est spécifiquement la
sensibilisation ou qui sont en contact direct avec les citoyens, les groupes environnementaux,
les éco-centres, les ressourceries, etc. Le personnel municipal devra également être bien
informé, pour être en mesure de bien répondre aux demandes des citoyens et des entreprises.
Les outils d’information à ce niveau sont très concrets et peuvent par exemple prendre la forme
de calendriers, d’aide-mémoire et de sites Internet prévus pour fournir facilement les
renseignements aux citoyens sur les modalités des collectes et sur les façons d’améliorer le
rendement des diverses filières de mise en valeur. Des mesures similaires pourront être mises
en place pour faire connaître la liste des produits récupérés et des endroits pour en disposer.
Les publics cibles de ces programmes à caractère plus local sont plus spécifiquement les
producteurs de matières résiduelles susceptibles de contribuer au succès de divers modes de
gestion prévus au PGMR, soit les ménages, les institutions-commerces-industries (ICI) et le
secteur de la construction (CRD).
5.10

POLITIQUES MUNICIPALES

La CMQ, les MRC et les municipalités devront donner l’exemple et appliquer elles-mêmes le
principe des 3 RV dans leurs activités par exemple les activités administratives, services de
voirie ou de loisir, etc. De plus, elles stimuleront le marché des matières réutilisées et recyclées
en favorisant l’acquisition de biens en provenance des entreprises de la mise en valeur pour
leurs besoins propres, à condition, bien entendu, que les produits rencontrent les critères et
normes de qualité requis pour leur usage.
À cette fin, tous les organismes municipaux du territoire, soit la CMQ, les MRC et les
municipalités, adopteront des politiques ou des procédures internes dès la première année de
la mise en œuvre du PGMR. Ces politiques ou procédures concerneront :
•

Les pratiques de réduction à la source, par exemple, l’utilisation de la documentation
électronique, émission de tous les documents en recto verso, promotion de l’usage des
tasses et verres réutilisables en milieu de travail, herbicyclage sur les terrains municipaux,
etc.

•

Les pratiques de mise en valeur en milieu de travail, par exemple, la fourniture de bacs de
récupération pour la collecte multi-matières dans les locaux de la municipalité, etc.

•

Les politiques d’approvisionnement favorisant les biens provenant du réemploi, la
réutilisation des agrégats de voirie recyclés, et stimulant le marché de la mise en valeur
comme par exemple l‘achat de mobilier urbain en plastique recyclé, l’emploi de compost,
etc.
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Les politiques d’approvisionnement et d’élimination des matériaux lors de chantiers de
construction ou rénovation municipaux. La mise en œuvre d’initiatives innovatrices pour
favoriser la valorisation des résidus de construction est à privilégier au niveau municipal.

5.11

MESURES RÉGLEMENTAIRES ET INCITATIVES

Des mesures réglementaires et incitatives ont été décrites tout au long de ce chapitre. La
présente section les rappelle et les complète.
Les mesures réglementaires municipales prévues pour appuyer la mise en œuvre du plan de
gestion sont les suivantes :
•

Interdiction de jeter les résidus verts aux ordures : toutes les municipalités devront avoir
adopté et appliqué ce règlement avant 2007.

•

Interdiction de jeter les résidus domestiques dangereux aux ordures : toutes les
municipalités devront avoir adopté et appliqué ce règlement avant 2007.

•

Interdiction de jeter les matières recyclables aux ordures : un tel règlement est optionnel au
début de l’application du PGMR, mais devra être adopté en 2006 ou 2007 par les
municipalités dont les performances de mise en valeur n’ont pas connu de hausse
significative malgré les efforts de sensibilisation et les nouveaux outils fournis aux citoyens.

Les projets de règlement seront planifiés dès le début de la mise en oeuvre du PGMR afin de
faciliter leur adoption par chacune des municipalités et éviter des délais dans leur application.
Les mesures incitatives envisagées, outre les politiques municipales décrites à la section
précédentes, sont les suivantes :
•

Implantation de la tarification au poids ou au volume pour les entreprises et institutions
(secteur ICI) desservies par la collecte municipale des ordures : cette implantation pourra se
faire entre 2005 et 2007 à travers toutes les municipalités, au fur et à mesure du
renouvellement des contrats de collecte.

•

La tarification au poids ou au volume dans le secteur résidentiel demeure optionnelle. Les
municipalités qui envisageront ce moyen pour favoriser l’atteinte de leurs objectifs de mise
en valeur devront tout d’abord réaliser une étude afin de définir les modalités de cette
tarification et les moyens pour en contrer les effets pervers potentiels.

5.12

DROIT DE REGARD

En vertu du droit de regard qui lui est conféré par l’article 53.9 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, dernier alinéa, avec le plein accord de ses municipalités constituantes, la CMQ
Rive-Nord entend limiter l’élimination sur son territoire, que ce soit par incinération ou
enfouissement, des matières résiduelles provenant de l’extérieur de son territoire.
Conséquemment, elle ne pourra accepter qu’un maximum de 5 000 tonnes par année de
matières résiduelles provenant de l’extérieur de son territoire dans une infrastructure
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d’élimination localisée sur son territoire. Ce tonnage représente le tonnage annuel moyen de
matières résiduelles acheminé au cours des dernières années par des clients externes au
territoire à l’incinérateur de la Ville de Québec (3 000 tonnes de produits cosmétiques et
pharmaceutiques périmés, de même que de saisies policières de drogues), et au site
d’enfouissement (2 000 tonnes de matières résiduelles domestiques provenant de la base
militaire de Valcartier).
L’exercice de ce droit de regard par la CMQ Rive-Nord a pour objectif de préserver la capacité
des infrastructures d’élimination localisées sur son territoire et de favoriser la gestion la plus
locale possible des matières résiduelles.
Par ailleurs, la MRC de La Côte-de-Beaupré de concert avec la Ville de Québec, exerce
actuellement un droit de regard sur la provenance des matières résiduelles enfouies dans le
LET Saint-Joachim. Ce droit de regard n’est pas consigné officiellement par règlement ou
résolution mais est exercé en vertu d’une procédure de réception des matières résiduelles au
LET. Le fait que le territoire de gestion du présent PGMR soit celui de la CMQ Rive-Nord
impose d’harmoniser le droit de regard de la MRC de La Côte-de-Beaupré avec celui de la
CMQ Rive-Nord énoncé ci-haut.
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PROJECTIONS DES QUANTITÉS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES À GÉRER

Cette section fait état des projections des quantités futures de matières résiduelles à traiter
dans les différents équipements de gestion des matières résiduelles suite à la mise en œuvre
des mesures du PGMR.
6.1

PROJECTION DES QUANTITÉS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES À GÉRER EN 2008

L’atteinte des objectifs de mise en valeur en 2008 se traduira principalement par une réduction
des tonnages de matières à éliminer. La figure 6.1 présente sous forme d’histogramme l’effet
de la réduction des quantités à éliminer sur les infrastructures d’élimination du territoire. On
prévoit donc que les quantités éliminées en incluant les boues passeront globalement de plus
de 498 000 tonnes en 2002 à 347 000 tonnes en 2008, soit une réduction d’environ
151 000 tonnes. Si les boues municipales sont exclues de ce décompte, les quantités de
matières résiduelles éliminées passeront d’environ 478 500 tonnes en 2002 à 334 400 tonnes
en 2008, soit une diminution de 144 100 tonnes ou 30 %. Le tonnage à recevoir à l’incinérateur
passera de 286 000 tonnes en 2002 à 247 000 tonnes en 2008, soit une réduction de 14 %.
Les lieux d’enfouissement et les dépôts de matériaux secs verront une diminution de l’ordre de
45 % des quantités à enfouir en 2008.
La figure 6.2 montre la répartition des 334 000 tonnes de matières éliminées selon la
destination en 2008.
La figure 6.3 présente le bilan de masse global détaillé pour 2008. Les mesures du PGMR
permettront de faire passer les quantités de matière valorisée de 191 000 tonnes en 2002 à
près de 400 000 tonnes en 2008.
Le tableau 6.1 présente le bilan des quantités à mettre en valeur et à éliminer en 2008. Le bilan
des quantités à valoriser par municipalité et arrondissement pour chaque type de matière visée
par la politique apparaît à l’annexe G.
Tableau 6.1

Estimé des quantités de matières résiduelles à mettre en valeur et à
éliminer en 2008 (excluant les boues)
Quantité prévue en 2008 (tonnes)

Secteur
Total MRC de L'Île-d'Orléans
Total MRC de La Jacques-Cartier
Total MRC de La Côte-de-Beaupré
Total Ville de Québec
Wendake
Total Municipal/résidentiel
Total ICI
Total CRD
Total CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

produite

valorisable

3 350
13 853
10 845
218 178
862
247 091
254 792
219 584
721 467

2 900
11 966
9 493
195 922
220 281
209 840
187 132
617 254

à mettre en
valeur
1 744
7 195
5 706
117 896
0
132 540
142 177
112 279
386 997

à éliminer
1 607
6 658
5 139
100 283
862
114 548
112 615
107 304
334 470
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PROJECTIONS DE QUANTITÉS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES À GÉRER EN 2013 ET 2018

Le plan de gestion des matières résiduelles doit faire l’objet d’une révision en 2008. Toutefois,
compte tenu des prévisions d’augmentation future de matières résiduelles à gérer et des
contraintes au niveau de la capacité de certaines infrastructures, il s’avère utile de brosser
d’ores et déjà un portrait de la situation prévue aux horizons 2013 et 2018, soit 5 et 10 ans
après l’horizon fixée par la Politique québécoise 1998-2008.
Au cours de la période de 2008 à 2018, le PGMR prévoit déjà certaines mesures qui auront
pour effet d’accroître les quantités mises en valeur, notamment :
•
•

•

l’implantation de la collecte des putrescibles dans l’ensemble du secteur multilogements
durant la période 2009 à 2011;
l’accroissement de la fraction valorisée des résidus de construction, rénovation et démolition
de 60 % à 70 % en 2013 et 80 % en 2018. Cet accroissement sera facilité par un justificatif
économique, puisque l’absence de DMS sur le territoire au-delà de 2008 signifie que les
matériaux secs non mis en valeur devront être enfouis au LET de Saint-Joachim à coûts
très élevés;
la poursuite des efforts d’information, de sensibilisation et d’éducation, permettant de
poursuivre l’augmentation du taux de réduction à la source et de mise en valeur des
matières recyclables et putrescibles à un rythme moyen de 2 % par année, passant ainsi de
60 % en 2008 à 70 % en 2013, et à 80 % en 2018.

Les figures 6.3 et 6.4 présentent le bilan de masse prévu pour 2013 et 2018 sur la base de ces
hypothèses.
Globalement, selon ces projections, le pourcentage de matières détournées de l’élimination
(% diversion) passerait donc de 54 % en 2008 à 60 % en 2013, et à 65 % en 2018, avec une
augmentation globale de la mise en valeur (par rapport au potentiel valorisable) jusqu’à près de
80 %. Il est toutefois important de souligner que les performances atteintes en 2008
permettront de mieux jauger le potentiel réel de mise en valeur qu’il sera envisageable
d’atteindre en 2013 et 2018.
6.3

PROJECTIONS DE QUANTITÉS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES À GÉRER EN 2024

Les objectifs spécifiques énoncés dans ce plan de gestion (voir chapitre 4) visaient notamment
la valorisation maximale des ressources sur un horizon d’une vingtaine d’années, de façon à
atteindre le plein potentiel de mise en valeur en 2024. L’atteinte de cet objectif permettrait
d’envisager l’adoption de solutions alternatives à l’incinération à la fin de la vie utile des
installations modernisées à compter de 2005 pour un horizon d’une vingtaine d’années.
La projection de quantités et de performance de mise en valeur sur autant d’années comporte
évidemment des incertitudes importantes. La nature même des matières résiduelles et leur
potentiel de mise en valeur risque d’évoluer considérablement sur une telle période.
Néanmoins, un exercice a été effectué afin d’estimer les quantités de matières résiduelles qui
pourraient être produites, mises en valeur et éliminées en 2024 sur le territoire de la CMQ RiveNord tenant compte de l’ensemble des mesures mises de l’avant par le PGMR.
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En considérant différentes hypothèses de mise en valeur, et en supposant que le potentiel de
mise en valeur des différentes catégories de matières résiduelles restera similaire à ce qu’il est
actuellement, on obtient les quantités suivantes de matières résiduelles à éliminer en 2024 sur
le territoire, tous secteurs confondus (résidentiel, ICI et CRD) :
•

137 000 t/an à éliminer en 2024 si le taux de mise en valeur (par rapport au potentiel
valorisable) atteint 90 % pour les 3 secteurs (résidentiel, ICI et CRD) et si 100 % des boues
peuvent être mises en valeur;

•

163 000 t/an à incinérer en 2024 si le taux de mise en valeur (par rapport au potentiel
valorisable) atteint 85 % pour les 3 secteurs (résidentiel, ICI et CRD) et si 100 % des boues
peuvent être mises en valeur;

•

188 000 t/an à incinérer en 2024 si le taux de mise en valeur (par rapport au potentiel
valorisable) atteint 80 % pour les 3 secteurs (résidentiel, ICI et CRD) et si 100 % des boues
peuvent être mises en valeur.

Ces projections, quoique très sommaires, permettent de vérifier que la diminution des quantités
de matières résiduelles à éliminer pourrait remettre en question le besoin de l’incinération sur le
territoire de la CMQ Rive-Nord, d’autant plus qu’une inconnue subsiste quant au potentiel
calorifique des résidus ultimes après avoir détourné autant de matières valorisables de
l’élimination. Ces projections appuient donc l’objectif de fermeture de l’incinérateur et son
remplacement, à compter de 2024, par une ou des méthodes d’élimination mieux adaptée à la
nature et à la quantité de résidus ultimes qu’il restera à éliminer à ce moment.
6.4

BÉNÉFICES SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX DU PLAN DE GESTION

En plus des multiples avantages économiques et techniques apportés par la réduction des
quantités de matières à gérer et à éliminer, le PGMR engendrera de nombreux bénéfices sur le
plan social et environnemental. En somme, le plan de gestion est plus qu’un simple exercice de
réduction des quantités de matières résiduelles éliminées, c’est un projet qui génère une
meilleure utilisation des ressources humaines, environnementales et physiques du territoire
dans une perspective de développement durable. Toutefois, pour que ces bénéfices se
concrétisent, une large participation du public et l’adhésion de tous les intervenants sont
nécessaires.
Les principaux bénéfices sont identifiés ci-après :
Bénéfices sociaux :
•
•
•

Mobilisation régionale.
Implication communautaire par la mise en place de comités de vigilance aux principales
infrastructures et d’un comité communautaire de suivi du plan de gestion.
Soutien technique et financier aux organismes communautaires et d’économie sociale
oeuvrant en gestion des matières résiduelles pour continuer et/ou accroître leurs activités
de réemploi des biens usagés.
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Équité entre les citoyens en terme de services offerts par les municipalités (collecte
sélective porte-à-porte sur l’ensemble du territoire, collecte des matières putrescibles dan s
tous les types de logement, éco-centres accessibles à tous partout sur le territoire).
Équité entre les citoyens en termes d’efforts à fournir.

Bénéfices environnementaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progression constante de la mise en valeur à partir de 2004.
Valorisation du potentiel fertilisant des matières putrescibles par le compostage.
Réduction de l’élimination des résidus domestiques dangereux avec les ordures
ménagères.
Diminution de la génération du lixiviat et des biogaz aux sites d’enfouissement.
Maximisation de la durée de vie du LET de Saint-Joachim.
Réduction de l’incinération.
Baisse des besoins de transport, réduisant ainsi les émissions atmosphériques liées au
transport et la consommation de carburant.
Sensibilisation à la réduction à la source et à une meilleure utilisation des ressources.
Minimisation des émissions de gaz à effet de serre.
Préservation des revenus provenant de la vente de vapeur pour abaisser les coûts de
gestion des matières résiduelles.
Meilleur contrôle de la performance des installations septiques par l’implantation d’une
collecte municipalisée.
À moyen et long terme, valorisation maximale des ressources visant à augmenter les
performances de mise en valeur au-delà des objectifs de la Politique québécoise, afin de
permettre d'abandonner le recours à l'incinération comme méthode d'élimination des résidus
ultimes dans un horizon d'une vingtaine d'années et de la remplacer par une autre méthode
de traitement mieux adaptée à la quantité et à la nature des résidus ne pouvant être mis en
valeur.
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Comparaison des quantités de matière à éliminer en 2002 et 2008
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Figure 6.2

Répartition des quantités selon le mode d’élimination en 2008
(excluant les boues)

5 000 tonnes

Incinération

62 000 tonnes

71 000 tonnes

29 000 tonnes

Enfouissement LET StJoachim (incl. mâchefers)
Enfouissement LES +
DMS Portneuf
Enfouissement DMS
privés
Remblayage balayures de
rue - dépôts à neiges
usées
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Bilan de masse prévu pour 2008
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Figure 6.3
Bilan de masse prévu pour 2008
Boues

6489

séchées
déshydratées

19 467
1 589

120

LES St-Raymond

Valorisation agricole
12 978
111 026

Municipal/résidentiel
3 MRCs
Ville de Québec
Wendake
Total
papiers et cartons
contenants non consignés
contenants consignés

putrescibles + rés. verts
RDD
encombrants
textiles
autres matières

LES - Neuville

2 142

28 050
218 178
862
247 091
74 448
26 712
3 667
107 246
550
3 360
4 072
27 035

Centres de tri des
matières recyclab.

mat. recyclables 3 893
herbicyclage 3 422
compostage dom. 1 300

60 429
18 989

total 8 615

municipal
ICI

18 040
74 843

112 510

Compostage

mat. recyclables 3 893

2 016
330

municipal

56 803

Total valorisé

réduction à la
source

3626
949

municipal

59 626

ICI

13 547

boues

1 589

Total valorisé

74 762

1 162

total

3 184

LET - St-Joachim
247 645

Incinérateur

71 340

déferraillage
mâchefer

Mâchefer et chaux

108 083
14 074

récup. encombrants

2 022

ICI

800

67 480

municipal + ICI

0

Rejets + encombrants

3 031

matériaux secs

0

total

70 511

3060

récup. RDD
3 013

ICI
Total
Papiers et cartons
putrescibles
verre
bois
métaux
plastiques
pneus
autres matières

254 792
109 761
22 579
4 530
26 200
23 343
19 000
4 900
44 480

2 036

Total généré
population totale
taux moyen T/pers/an

721 467 sans les boues
742 523 avec les boues
587 183
1.23 sans les boues

Génération

LES hors du territoire

2 046
4 652

Pneus usagés

DMS - Neuville

108 296
Centre de récupération de
matériaux secs
granulats

145 200
6 160
30 040
5 732
32 452
219 584

0

Recycleurs industriels

CRD
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récup. textiles
3860

83 700
3 696

152 138

Granulats
acier
bois
papiers et emballage
autres matières
Total

1 162

Contenants consignés

35 000

78 554

64 481
62 435

52 120

bois (ICI)

18 340

bois (CRD)

18 024

papiers/cartons

3 439

0

DMS Ste-Foy + LacSt-Charles
DMS extér. territoire
Remblayage dépôts à
neige usée

Récupération granulats de
voirie - Ville de Québec

balayures de rue

Total mis en valeur

398 828

Mise en valeur et
réduction à la source

Total éliminé par traitement thermique

176 305

Élimination par
traitement thermique

Total éliminé par enfouissement

28 750

167 046

Élimination par
enfouissement
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Bilan de masse prévu pour 2013
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Figure 6.4
Bilan de masse prévu pour 2013
Boues

127

9 808

séchées
déshydratées

Valorisation agricole

19 615
1 601

LES St-Raymond

9 808

100 360

Municipal/résidentiel
mat. recyclables 4 153

3 MRCs
Ville de Québec
Wendake
Total
Papiers et cartons
contenants non consignés
contenants consignés

putrescibles + rés. verts
RDD
Encombrants
Textiles
autres matières

29 796
230 968
913
261 677
78 842
28 288
3 884
113 575
582
3 558
4 312
28 636

herbicyclage 3 650
compostage dom. 1 377
total 9 180

75 359
20 110

municipal

269 728
116 238
23 911
4 797
27 746
24 720
20 121
5 189
47 005

2 156

89 942

municipal

74 475

ICI

16 738

boues

1 601

Total valorisé

92 814

4 926

population totale
taux moyen T/pers/an

763 860 sans les boues
785 077 avec les boues
591 652
1.33 sans les boues

Génération

1 231

total

3 371

Incinérateur

68 472

déferraillage
mâchefer

Mâchefer et chaux

0

Rejets + encombrants

3 210

110 488

11 365

847

64 384

déchets rés. + commerc.

3241

matériaux secs

51 233

total

118 827

récup. RDD

1 231

Contenants consignés
récup. textiles

0

2 166

Pneus usagés

LES hors du territoire

DMS - Neuville

110 713
Centre de récupération de
matériaux secs
granulats

Total généré

231 065

récup. encombrants

2 141

ICI

LET - St-Joachim

Recycleurs
métal/verre/plastique

CRD
153 768
6 523
31 813
6 070
34 281
232 456

102 613

4088
88 639
4 566

161 855
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19 104

Total valorisé

Compostage

2 135
349

municipal

70 838

ICI

mat. recyclables 4 153

3 191

Granulats
acier
bois
papiers et emballage
autres matières
Total

4522
1 005

réduction à la
source

ICI
Total
Papiers et cartons
putrescibles
verre
bois
métaux
plastiques
pneus
autres matières

LES - Neuville

2 268
Centres de tri des
matières recyclab.

64 764

53 400
0

DMS Ste-Foy + Lac-StCharles

0

DMS extérieur territoire

70 572

bois (ICI)

19 422

bois (CRD)

22 269

papiers/cartons 4 249

37 065

Remblayage - dépôt
de neige usée

Récupération granulats de
voirie - Ville de Québec

balayures de rue

Total récupéré

469 023

Mise en valeur et
réduction à la source

Total éliminé par traitement thermique

162 592

Élimination par
traitement thermique

Total éliminé par enfouissement

28 969

153 461

Élimination par
enfouissement
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Bilan de masse prévu pour 2018
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Figure 6.5
Bilan de masse prévu pour 2018
Boues

9 849
séchées

déshydratées

134

Valorisation agricole

19 697
1 608

LES St-Raymond

9 849

81 911

Municipal/résidentiel
mat. recyclables 4 383

3 MRCs
Ville de Québec
Wendake
Total
Papiers et cartons
contenants non consignés
contenants consignés

putrescibles + rés. verts
RDD
Encombrants
Textiles
autres matières

31 532
243 688
963
276 182
83 211
29 855
4 099
119 869
615
3 755
4 551
30 227

herbicyclage 3 853
compostage dom. 1 453
total 9 688

91 564
21 224

municipal

284 582
122 679
25 236
5 063
29 284
26 090
21 236
5 477
49 517

2 276

106 233

municipal

90 589

ICI

20 189

boues

1 608

Total valorisé

112 386

5 199

population totale
taux moyen T/pers/an

806 022 sans les boues
827 328 avec les boues
594 132
1.39 sans les boues

Génération

1 299

total

3 558

Incinérateur

63 145

déferraillage
mâchefer

Mâchefer et chaux

113 995
7 996

894

58 831

déchets rés. + commerc.

0

Rejets + encombrants

3 388

3420

matériaux secs

38 559

total

100 777

récup. RDD

1 299

Contenants consignés
récup. textiles

0

2 286

Pneus usagés

LES hors du territoire

DMS - Neuville

114 232
Centre de récupération de
matériaux secs
granulats

Total généré

213 463

récup. encombrants

2 260

ICI

LET - St-Joachim

Recycleurs
métal/verre/plastique

CRD
162 289
6 885
33 576
6 407
36 101
245 257

85 011

4314
93 551
5 508

171 540
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20 163

Total valorisé

Compostage

2 253
369

municipal

86 070

ICI

mat. recyclables 4 383

3 368

Granulats
acier
bois
papiers et emballage
autres matières
Total

5494
1 061

réduction à la
source

ICI
Total
Papiers et cartons
putrescibles
verre
bois
métaux
plastiques
pneus
autres matières

LES - Neuville

2 394
Centres de tri des
matières recyclab.

48 842

40 845
0

DMS Ste-Foy + Lac-StCharles

0

DMS extérieur territoire

90 712

bois (ICI)

20 499

bois (CRD)

26 860

papiers/cartons 5 125

39 119

Récupération granulats de
voirie - Ville de Québec

167 325
209 157
0.8

Remblayage dépôts
de neige usée
balayures de rue

Total récupéré

541 163

Mise en valeur et
réduction à la source

Total éliminé par traitement thermique

150 319

Élimination par
traitement thermique

Total éliminé par enfouissement

29 090

135 846

Élimination par
enfouissement
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MISE EN ŒUVRE

L’une des premières conditions de succès du plan de gestion est la coordination et la
concertation entre tous les intervenants afin d’assurer une mise en œuvre rapide et cohérente
des modes de gestion prévus au PGMR. Les municipalités membres de la CMQ doivent faire
du PGMR un projet régional exemplaire et mobilisateur.
Ce chapitre, consacré à la mise en œuvre du PGMR, présente un cadre pour harmoniser les
actions des différents intervenants autant pendant l’implantation des mesures que pendant leur
application, relativement :
•
•
•
•
•
7.1

au partage des responsabilités;
à l’échéancier d’implantation;
au budget des organismes municipaux;
aux activités de promotion du PGMR (communications);
au système de suivi des objectifs et de mise à jour du PGMR.
PARTAGE DES RESPONSABILITÉS

Le partage des responsabilités entre les paliers d’intervention a été fait en fonction des champs
de compétence, ainsi que des cadres administratifs et légaux. La participation de tous les
intervenants aux activités prévues est fondamentale à la réussite de la mise en œuvre du
PGMR. Les niveaux de compétence sont :
•
•
•
•
•
•

la CMQ;
les MRC;
les municipalités;
les entreprises publiques et privées;
les entreprises d’économie sociale;
les citoyens.

Certaines autres responsabilités sont du domaine de compétence du gouvernement du Québec
et de son mandataire Recyc-Québec en ce qui concerne les questions de mise en valeur des
matières résiduelles, notamment les programmes de R&D sur les utilisations possibles des
matières récupérées, le développement de débouchés et de marchés pour ces matières et
certains aspects globaux de la gestion des matières résiduelles tel que les moyens d’influencer
les choix de consommation, la durabilité des produits et la responsabilité des producteurs.
Les principales actions relatives à la mise en œuvre et l’application des mesures du PGMR sont
les suivantes :
•
•
•
•
•

la planification régionale et le suivi;
la gestion des collectes;
la gestion des infrastructures;
les politiques et réglementations;
l’information, la sensibilisation et l’éducation.
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Le tableau 7.1 présente le partage des responsabilités pour la mise en œuvre de ces actions.
Les principes sous-jacents à ce partage de responsabilités sont les suivants :
•

La CMQ est en charge de la planification et du suivi au niveau régional. Ses principales
responsabilités sont les suivantes :
- Préparation et mises à jour du PGMR;
- Coordination de la mise en œuvre et soutien aux municipalités;
- Proposition de standards de suivi communs pour tous les intervenants de la région en
gestion des matières résiduelles;
- Préparation des bilans annuels sur :
x les performances réelles au niveau régional par rapport aux objectifs (sur la base
des standards de suivi communs);
x l’avancement de l’implantation des mesures et des projets d’infrastructures par
rapport à l’échéancier du PGMR;
- Information, sensibilisation et éducation d’ordre régional (ex. : sur la réduction à la
source et les principes de la mise en valeur), si délégué par les municipalités;
- Études sur les modes de gestion du centre de compostage et étude de marché du
compost (la suite des études sera sous la responsabilité de l’éventuel promoteur du
centre de compostage recommandé suite à l’étude des modes de gestion. Ce
promoteur pourra être municipal, privé ou partenariat public-privé).

•

Les municipalités sont les gestionnaires des matières résiduelles sur leur territoire. À ce
titre, leurs responsabilités sont les suivantes :
- Mise en œuvre des mesures, programmes et projets;
- Suivi et vérification de l’atteinte des objectifs;
- Imputabilité face au calendrier d’implantation et face à l’atteinte des objectifs;
- Opération d’infrastructures (sauf privées), et/ou gestion des contrats d’opération;
- Fourniture de tous les services de gestion des matières résiduelles sous responsabilité
municipale;
- Information et sensibilisation auprès des citoyens, en particulier sur les services
offerts.

•

Les MRC ont les responsabilités qui leur sont déléguées par leurs municipalités.

Un comité de mise en œuvre et de suivi composé de représentants des municipalités appuiera
la CMQ dans son rôle de coordination et de soutien afin d’assurer l’harmonisation et la
cohérence des interventions municipales sur l’ensemble du territoire.
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Partage des responsabilités
Spécificités Ville de
Québec

Activité

CMQ

MRC

Municipalités

(en sus des responsabilités
applicables à toutes les
municipalités)

Entreprise privée

Entreprises économie
sociale

Citoyen

Participation aux
processus de
consultations

Participation aux
processus de
consultations

Participation aux
processus de
consultations

Participation aux
mesures

Participation aux
mesures

Participation aux
mesures

Transmission
confidentielle des
données de suivi
demandées par la CMQ,
les MRC ou les villes,
conformément aux
exigences des devis
d'opération et aux
demandes relatives au
bilan annuel

Transmission
confidentielle des
données de suivi
demandées par la CMQ,
les MRC ou les villes,
conformément aux
exigences des devis
d'opération et aux
demandes relatives au
bilan annuel

Planification régionale et suivi
Élaboration du PGMR
(initial et révisions
quinquennales)
Élaboration du
PGMR et de ses
mises à jour

Coordination avec MRC et
Ville de Québec
Relation avec MENV/RecycQuébec concernant
l'élaboration du PGMR

Mise en œuvre du
PGMR

Participation aux comités
de suivi (Comité Aviseur,
Comité Technique)

Participation aux comités
de suivi (Comité Aviseur,
Comité Technique)

Coordination avec CMQ

Coordination avec CMQ

Mise en œuvre des
mesures

Mise en œuvre des
mesures

Relation avec MENV/Recyc- Relation avec MENV/RecycQuébec pour mise en
Québec pour mise en
oeuvre
oeuvre
Proposition de méthodes
standardisées de compilation
des données

Intégration dans les devis
Développement d'indicateurs d'opération des services
pour la mesure de la réduction relevant de la MRC (s'il y a
à la source
lieu) des exigences
relatives à la transmission
Compilation des données à
des données de suivi
l'échelle régionale
Collecte et compilation des
Vérification de l'atteinte des
données de suivi à l'échelle
Système de suivi de
objectifs (échelle CMQ)
des MRCs en accord avec
l'atteinte des
les méthodes
objectifs
Définition, en collaboration
standardisées convenues
avec municipalités, d'incitatifs avec la CMQ
favorisant l'atteinte des
objectifs
Vérification de l'atteinte des
objectifs au niveau des
Production du Bilan annuel de MRCs
suivi du PGMR, et diffusion
auprès des instances
Transmission des données
concernées (Conseil de la
compilées à la CMQ
CMQ, autorités municipales
membres de la CMQ, MENV /
Recyc-Québec)
Décembre 2004

Intégration dans les devis
d'opération des services
relevant des municipalités
(différents services de
collecte) des exigences
relatives à la transmission
des données de suivi

Intégration dans les devis
d'opération des
infrastructures relevant de
la Ville de Québec des
exigences relatives à la
Collecte des données de
transmission des données
suivi à l'échelle de la
de suivi (incinérateur, LET,
municipalité en accord avec centre de tri,...)
les méthodes
standardisées convenues Transmission des données
avec la CMQ
de suivi à la CMQ
Transmission des données
de suivi à la MRC

Participation à un comité Participation à un comité
de suivi de l'atteinte des de suivi de l'atteinte des
objectifs
objectifs

Participation à un
comité de suivi de
l'atteinte des
objectifs
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Partage des responsabilités
Spécificités Ville de
Québec

Activité

CMQ

MRC

Municipalités

(en sus des responsabilités
applicables à toutes les
municipalités)

Entreprise privée

Entreprises économie
sociale

Citoyen

Gestion des collectes
Choix des méthodes

Collecte sélective
des matières
recyclables

Production d'états
d'avancement de la mise en
œuvre des collectes dans les
municipalités et
arrondissements
conformément au calendrier
du PGMR, et diffusion auprès
des instances concernées
(Conseil de la CMQ, autorités
municipales membres de la
CMQ, MENV / Recyc-Québec)

Préparation des devis,
incluant les clauses
Optionnel (si délégué par
relatives au bilan annuel
les municipalités): choix des des quantités
méthodes, mise en oeuvre
et gestion des contrats de Mise en œuvre
conformément au
collecte
calendrier du PGMR

Définition et diffusion
auprès des arrondissement
et des municipalités clientes
des balises et critères pour
assurer la compatibilité des
Fourniture de services
modes de collecte avec les
de collecte sélective en
infrastructures régionales
accord avec les devis
gérées par la Ville de
Québec

Participation

Sélection des ICI à intégrer
Opération et /ou gestion de
dans la collecte municipale
contrat
Choix des méthodes

Collecte des
putrescibles

Production d'états
d'avancement de la mise en
œuvre des collectes dans les
municipalités et
arrondissements
conformément au calendrier
du PGMR, et diffusion auprès
des instances concernées
(Conseil de la CMQ, autorités
municipales membres de la
CMQ, MENV / Recyc-Québec)

Définition et diffusion
auprès des municipalités
des balises et critères pour
assurer la compatibilité des
modes de collecte avec les
infrastructures régionales.

Élaboration d'un plan
d'implantation de la collecte
à 3-voies
Préparation des devis,
incluant les clauses
relatives au bilan annuel
des quantités

Optionnel (si délégué par
les municipalités): choix des
Mise en œuvre
méthodes, mise en oeuvre
conformément au
et gestion des contrats de
calendrier du PGMR
collecte

Opération et /ou gestion de
contrat
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Définition et diffusion
auprès des
arrondissements des
balises et critères pour
assurer la compatibilité des
modes de collecte avec les
infrastructures régionales.

Fourniture de services
de collecte des
putrescibles en accord
avec les devis

Participation
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Partage des responsabilités
Spécificités Ville de
Québec

Activité

CMQ

MRC

Municipalités

(en sus des responsabilités
applicables à toutes les
municipalités)

Entreprise privée

Entreprises économie
sociale

Citoyen

Choix des méthodes
Préparation des devis,
incluant les clauses
relatives au bilan annuel
des quantités

Collecte régulière

Collecte des
encombrants

Optionnel: choix des
méthodes, gestion des
contrats de collecte et mise Opération et /ou gestion de
en oeuvre du système de contrat
tarification (si délégué par
les municipalités)
Mise en œuvre d'un
système de tarification à
l'acte dans le secteur ICI
desservi par le municipal
(camions à chargement
avant)
Choix des méthodes

Ententes avec les
entreprises d'économie
sociale pour collecte des
données relatives aux
quantités récoltées
Optionnel: choix des
méthodes et gestion des
contrats de collecte

Production d'états
d'avancement de la mise en
œuvre des collectes dans les
municipalités conformément
Collecte des boues
au calendrier du PGMR, et
de fosses septiques
diffusion auprès des instances
(BFS)
concernées (Conseil de la
CMQ, autorités municipales
membres de la CMQ, MENV /
Recyc-Québec)
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Préparation des devis,
incluant les clauses
relatives au bilan annuel
des quantités
Opération et /ou gestion de
contrat
Ententes avec les
entreprises d'économie
sociale pour collecte des
données relatives aux
quantités récoltées
Préparation du devis de
collecte des BFS, incluant
les clauses relatives au
bilan annuel des quantités

Optionnel (si délégué par
les municipalités): choix des
méthodes, mise en œuvre,
Mise en œuvre
préparation de devis et
conformément au
gestion des contrats de
calendrier du PGMR
collecte

Gestion des contrats de
collecte et transport

Fourniture de services
de collecte régulière en
accord avec les devis

Participation

Fourniture de services
de collecte des
encombrants en accord
avec les devis

Fourniture de services
de collecte des
Participation
encombrants en accord
avec les devis

Définition et diffusion
auprès des municipalités
clientes des balises et
critères pour assurer la
Fourniture de services
compatibilité des modes de de collecte des BFS en
collecte avec les
accord avec les devis
infrastructures d'épuration
et de traitement des boues
de la Ville de Québec

Participation
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Partage des responsabilités
Spécificités Ville de
Québec

Activité

Apport volontaire

CMQ

MRC

Production d'états
d'avancement de la mise en
œuvre des Éco-centres et
dépôts pour apport volontaire
dans les municipalités,
Assurer l'accessibilité et la
conformément au calendrier facilité d'utilisation des Écodu PGMR, et diffusion auprès centres
des instances concernées
(Conseil de la CMQ, autorités
municipales membres de la
CMQ, MENV / Recyc-Québec)

Municipalités

(en sus des responsabilités
applicables à toutes les
municipalités)

Entreprise privée

Décembre 2004

Citoyen

Préparation du devis de
collecte par dépôt pour
apport volontaire, incluant
les clauses relatives au
bilan annuel des quantités
Participation
Assurer l'accessibilité et la
facilité d'utilisation des
autres dépôts pour apport
volontaires (ex: secteurs de
résidences de villégiature)

Gestion des infrastructures
Production d'états
d'avancement de la mise en
oeuvre des mesures relatives
à l'agrandissement et à la
modification des
Centre de tri Ville de infrastructures de tri
conformément au calendrier
Québec
du PGMR, et diffusion auprès
des instances concernées
(Conseil de la CMQ, autorités
municipales membres de la
CMQ, MENV / Recyc-Québec)

Entreprises économie
sociale

Propriétaire
Mise en œuvre des projets
d'agrandissement et de
Opération
modification des
équipements
Revente des matières
Bilan des quantités
Veille technologique pour
l'amélioration des procédés
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Partage des responsabilités
Spécificités Ville de
Québec

Activité

CMQ

En collégialité avec les MRC
et municipalités, réalisation de
l'étude de sélection du mode
de gestion du centre de
compostage régional et de
l'étude de marché du
compost.
Centre de
compostage
régional

Éco-centres

Décembre 2004

Production d'états
d'avancement de la mise en
oeuvre des mesures relatives
à l'implantation d'un centre de
compostage régional
mécanisé conformément au
calendrier du PGMR, et
diffusion auprès des instances
concernées (Conseil de la
CMQ, autorités municipales
membres de la CMQ, MENV /
Recyc-Québec)

Production d'états
d'avancement de la mise en
oeuvre des mesures relatives
à l'implantation des Écocentres conformément au
calendrier du PGMR, et
diffusion auprès des instances
concernées (Conseil de la
CMQ, autorités municipales
membres de la CMQ, MENV /
Recyc-Québec)

MRC

Municipalités

(CONDITIONNEL AU
CHOIX DU MODE DE
GESTION:)

(CONDITIONNEL AU
CHOIX DU MODE DE
GESTION:)

Réalisation des études
préalables (localisation,
choix technologique,
permis, etc.)

Réalisation des études
préalables (localisation,
choix technologique,
permis, etc.)

Propriétaire (seul ou
Propriétaire (seul ou
partenariat public-privé) ou partenariat public-privé) ou
gestion du contrat BOT
gestion du contrat BOT
Gestion du contrat
d'opération si propriétaire

Gestion du contrat
d'opération si propriétaire

Bilan des quantités

Bilan des quantités

Veille technologique pour
l'amélioration des procédés
(si propriétaire)
Étude sur la localisation et
la structure des Écocentres

Veille technologique pour
l'amélioration des procédés
(si propriétaire)
Étude sur la localisation et
la structure des Écocentres

Propriétaire (si délégué par Propriétaire (sauf si MRC
municipalités)
propriétaire)
Préparation du devis
d'opération

Préparation du devis
d'opération

Gestion du contrat
d'opération

Gestion du contrat
d'opération

Bilan des quantités

Bilan des quantités

Revente des matières

Revente des matières

(en sus des responsabilités
applicables à toutes les
municipalités)

Entreprise privée

Entreprises économie
sociale

Citoyen

(CONDITIONNEL AU
CHOIX DU MODE DE
GESTION:)
Réalisation des études
préalables (localisation,
choix technologique,
permis, etc.)

Participation au
comité de vigilance

Propriétaire (seul ou
partenariat public-privé)
Opération
Revente du compost

Opération

Opération

Prise en charge des
matières pouvant être
mises en valeur

Prise en charge des
matières pouvant être
remises en état et mises
en valeur
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Partage des responsabilités
Spécificités Ville de
Québec

Activité

CMQ

MRC

Si délégué par
municipalités: Négociations
Production d'états
d'ententes avec les
d'avancement de la mise en promoteurs de Centre(s) de
oeuvre des mesures relatives valorisation de matériaux
à l'implantation de centre(s) de secs pour permettre
Centre(s) de
valorisation de matériaux secs l'échange de matières vers
valorisation des
conformément au calendrier les filières appropriées
du PGMR, et diffusion auprès (matériaux secs
matériaux secs
des instances concernées
valorisables vers les
(Conseil de la CMQ, autorités centres de valorisation,
municipales membres de la
matériaux secs non
CMQ, MENV / Recyc-Québec) valorisables et
combustibles vers
l'incinérateur)
Préparation et diffusion d'un
répertoire régional des
Soutien au réseau de
Ressourceries et organismes
ressourceries et
oeuvrant dans le réemploi.
Ressourceries et
organismes à définir par la
Participation à la table de
organismes dans le
table de travail (exemples:
travail sur les modalités de
réseautage avec les Écoréemploi
soutien financier aux
centres, ententes relative
entreprises d'économie
au transport/collecte, etc.)
sociale oeuvrant dans le
réemploi.
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Municipalités

Négociations d'ententes
avec les promoteurs de
Centre(s) de valorisation de
matériaux secs pour
permettre l'échange de
matières vers les filières
appropriées (matériaux
secs valorisables vers les
centres de valorisation,
matériaux secs non
valorisables et
combustibles vers
l'incinérateur)

(en sus des responsabilités
applicables à toutes les
municipalités)

Entreprise privée

Entreprises économie
sociale

Implantation

Implantation

Propriétaire

Propriétaire

Opération

Opération

Revente des matières

Revente des matières

Bilan des quantités

Bilan des quantités

Citoyen

Propriétaire
Soutien au réseau de
ressourceries et
organismes à définir par la
table de travail (exemples:
réseautage avec les Écocentres, ententes relative
au transport/collecte, etc.)

Opération
Participation à l'apport
volontaire aux
Revente des matières
ressourceries et
organismes de réemploi
Bilan des quantités
Participation à la table
de travail

Participation à
l'apport volontaire
aux ressourceries
et organismes de
réemploi
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Partage des responsabilités
Spécificités Ville de
Québec

Activité

CMQ

MRC

Municipalités

(en sus des responsabilités
applicables à toutes les
municipalités)

Entreprise privée

Entreprises économie
sociale

Citoyen

Propriétaire
Mise en œuvre d'un projet
de modernisation répondant
aux critères du PGMR
Mise en oeuvre d'un plan de
réduction des nuisances

Incinérateur

Production d'états
d'avancement de la mise en
œuvre des mesures relatives
à la modernisation de
l'incinérateur en conformité
avec les critères du PGMR, et
diffusion auprès des instances
concernées (Conseil de la
CMQ, autorités municipales
membres de la CMQ, MENV /
Recyc-Québec)

Négociations d'un tarif
d'accueil à l'incinérateur
avec la Ville de Québec

Négociations d'un tarif
d'accueil à l'incinérateur
avec la Ville de Québec

Collecte et transport des
ordures à l'incinérateur

Collecte et transport des
ordures à l'incinérateur

Poursuite des études et des
projets relatifs à la
valorisation des mâchefers
Préparation des devis
d'opération
Gestion du contrat
d'opération
Suivi environnemental et
bilan des quantités
Mise en oeuvre d'un comité
de vigilance
Veille technologique pour
l'amélioration des procédés
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Opération

Participation au
comité de vigilance
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Partage des responsabilités
Spécificités Ville de
Québec

Activité

CMQ

MRC

Municipalités

(en sus des responsabilités
applicables à toutes les
municipalités)

Entreprise privée

Entreprises économie
sociale

Citoyen

Propriétaire

Station de
traitement des
boues

Production d'états
d'avancement de la mise en
œuvre des mesures relatives
à la réception et au traitement
des boues de fosses
septiques en conformité avec
les critères du PGMR, et
diffusion auprès des instances
concernées (Conseil de la
CMQ, autorités municipales
membres de la CMQ, MENV /
Recyc-Québec)

Préparation des devis
d'opération
Gestion du contrat
d'opération
Transport des boues de
fosses septiques aux
stations d'épuration de la
Ville de Québec (si délégué
à la MRC)

Transport des boues de
fosses septiques aux
stations d'épuration de la
Ville de Québec (si non
délégué à la MRC)

Suivi environnemental
Opération
Bilan des quantités
Élaboration et mise en
œuvre d'un programme de
valorisation des boues
séchées
Veille technologique pour
l'amélioration des procédés
Propriétaire
Mise en œuvre des projets
d'aménagement

LET Saint-Joachim

MRC de La Côte-deBeaupré: participation au
Municipalité de Saintsuivi environnemental et
Joachim: participation au
exercice du droit de regard
suivi environnemental
sur la provenance des
matières à enfouir

Préparation des devis
d'opération
Gestion du contrat
d'opération ou opération
Suivi environnemental
Bilan des quantités
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Opération (si confié en
sous-traitance)

Participation au
comité de vigilance
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Partage des responsabilités
Spécificités Ville de
Québec

Activité

CMQ

MRC

Municipalités

(en sus des responsabilités
applicables à toutes les
municipalités)

Entreprise privée

Entreprises économie
sociale

Citoyen

Propriétaire

Autres
infrastructures
privées de gestion Obtention et compilation des
des matières
données d'opération et de
résiduelles (centres performance
de tri, dépôts
matériaux secs)

Approbation de conformité Approbation de conformité
aux programmes de mise aux programmes de mise
en œuvre du PGMR
en œuvre du PGMR

Mise en œuvre /
financement des projets
relatifs à ces
infrastructures
Opération
Suivi environnemental
Bilan des quantités
Revente des matières

Politiques et réglementations

Politiques
environnementales
internes

Adoption et application de
Adoption et application de
politiques internes pour
politiques internes pour
favoriser la réduction à la
favoriser la réduction à la
source, la récupération et la
source, la récupération et la
promotion de produits issus du promotion de produits issus
réemploi/recyclage (politiques du réemploi/recyclage
d'achat)
(politiques d'achat)

Réglementations

Adoption et application de
Adoption d'un règlement
règlements conformément
édictant le PGMR
au PGMR (interdiction de
l'élimination des RDD avec
Production et diffusion d'états les ordures, interdiction de
d'avancements sur l'adoption l'élimination des résidus
des réglementations
verts avec les ordures, etc.)
municipales conformément au
PGMR
Mise en application des
réglements
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Adoption et application de
politiques internes pour
favoriser la réduction à la
source, la récupération et la
promotion de produits issus
du réemploi/recyclage
(politiques d'achat)

Adoption et application de
règlements conformément
au PGMR (interdiction de
l'élimination des RDD avec
les ordures, interdiction de
l'élimination des résidus
verts avec les ordures,
etc.), en coordination avec
la MRC s'il y a lieu
Mise en application des
réglements

Respect des règlements Respect des règlements

Respect des
règlements
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Partage des responsabilités
Spécificités Ville de
Québec

Activité

CMQ

MRC

Municipalités

(en sus des responsabilités
applicables à toutes les
municipalités)

Entreprise privée

Entreprises économie
sociale

Information - Sensibilisation - éducation

Plan de
communication,
programmes et
campagnes
d'information et de
sensibilisation

Réduction à la
source

Décembre 2004

Production de bilans sur les
activités d'information et de
sensibilisation réalisées sur le
territoire de la CMQ, et
diffusion auprès des instances Élaboration et mise en
concernées (MENV / Recyc- œuvre d'un plan de
Québec, Conseil de la CMQ) communication et des
campagnes d'informationOptionnel (si délégué par les sensibilisation relatives aux
municipalités): production et différents services
mise en œuvre de campagnes municipaux de gestion des
régionales de sensilisation et matières résiduelles
d'information sur la réduction à
la source et la mise en valeur Élaboration et mise en
des matières résiduelles.
œuvre des campagnes
[Fortement recommandé pour spécifiques au lancement
assurer la cohérence des
des nouveaux services
messages envoyés à la
population et pour générer
des économies d'échelle pour
les petites municipalités.]

Production d'états
d'avancement sur les
performances de réduction à
la source (selon le système
d'indicateurs développés) et
diffusion auprès des instances
concernées (Conseil de la
CMQ, autorités municipales
membres de la CMQ, MENV /
Recyc-Québec)

Optionnel (si délégué par
les municipalités):
élaboration et mise en
œuvre d'un programme de
soutien au compostage
domestique
Optionnel (si délégué par
les municipalités):
Information et
sensibilisation sur
l'herbicyclage et autres
mesures de réduction à la
source

Élaboration et mise en
œuvre des campagnes
d'information-sensibilisation
relatives aux différents
services municipaux de
gestion des matières
résiduelles
Élaboration et mise en
œuvre des campagnes
spécifiques au lancement
des nouveaux services

Élaboration et mise en
œuvre d'un programme de
soutien au compostage
domestique
Information et
sensibilisation sur
l'herbicyclage et autres
mesures de réduction à la
source

Collaboration et/ou
Collaboration et/ou
participation aux
participation aux
campagnes
campagnes d'informationd'informationsensibilisation
sensibilisation
municipales
municipales

Citoyen
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ÉCHÉANCIER D’IMPLANTATION

Les mesures prévues par le PGMR seront mises en œuvre progressivement et ce, dès 2004,
de manière à allouer le temps nécessaire à l’adoption du plan de gestion, à respecter les
contraintes des contrats existants et à tenir compte des délais de mise en œuvre des différentes
étapes du processus.
Le démarrage dès 2004 de certaines mesures, en particulier celles relatives à la planification
des nouvelles collectes et aux études préliminaires pour l’implantation d’un centre régional de
compostage mécanisé, est crucial pour le respect de l’échéance d’atteinte des objectifs.
La figure 7.1 présente les principales étapes de mise en œuvre du PGMR en vue de l’atteinte
des objectifs fixés par La Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles 19982008.
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Élaboration du PGMR
Tenue de la consultation publique sur le projet de PGMR
Adoption des révisions au projet de PGMR par le Conseil et transmission au Ministre
Adoption du PGMR final et adoption par règlement municipal par les municipalités
Révision quinquennale du PGMR

Mise en œuvre du PGMR
Réduction à la source, information et sensibilisation
Subventions composteurs domestiques et promotion de l'herbicyclage
Campagne : réduction à la source + utilisation des services actuels de récupération
Campagne : réduction à la source + nouveaux services de récupération
Mise en valeur des matières recyclables
Préparation devis de référence pour la collecte
Augmentation capacité centre(s) de tri
Achat de bacs roulants compartimentés + implantation des nouvelles méthodes de collecte
Étude pour sélectionner les ICI qui seront desservis par collecte municipale
Mise en valeur des matières putrescibles
Extension de la collecte des résidus verts sur tout le territoire urbanisé
Préparation du devis de référence pour la collecte à 3-voies
Étude de sélection des secteurs pour implantation préliminaire de collecte 3-voies
Implantation préliminaire dans secteurs unifamilial + 2-5 logements + ICI sélectionnés
Implantation complète dans secteurs unifamilial et ICI sélectionnés
Implantation complète dans secteurs 2-5 logements
Implantation dans secteurs multilogements
Études: sélection mode de gestion du centre de compostage, et marché pour le compost
Sélection technologie(s) de compostage et localisation du centre de compostage
Ingénierie, construction et mise en service du centre régional de compostage

Décembre 2004

2009
à
2011

2008

2007

2006

Activité

2005

Échéancier de mise en œuvre du PGMR
2004
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Mise en valeur des encombrants, textiles et matériaux secs d'origine domestique
Mise en œuvre de la table de travail sur le financement des entreprises d'économie sociale
Implantation des éco-centres
Récupération des RDD
Implantation des dépôts de RDD dans les éco-centres
Adoption règlements municipaux interdisant de jeter RDD aux ordures
Élimination des ordures
Études et travaux de modernisation de l'incinérateur
Aménagement des cellules au LET de St-Joachim
Essais de réduction de fréquence de collecte des ordures (là où collecte à 3-voies)
Mise en œuvre des comités de vigilance au LET et à l'incinérateur
Gestion des boues
Étude: mode de réception des BFS additionnelles au traitement des boues Ville de Québec
Préparation du devis de référence pour la collecte des boues de fosses septiques (BFS)
Implantation de la collecte municipalisée des BFS
Implantation de la valorisation d'une partie des boues séchées et déshydratées
Politiques municipales
Préparation et adoption des politiques municipales

Suivi et bilans
Développement des indicateurs de réduction à la source
Développement et implantation du système de suivi
Production des bilans annuels

Décembre 2004

2009
à
2011

2008

2007

2006

Activité

2005

Échéancier de mise en œuvre du PGMR (suite)
2004

Figure 7.1
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7.3

BUDGET DE MISE EN ŒUVRE DU PGMR

7.3.1

Coûts directs pour les municipalités de 2005 à 2008

Une estimation des coûts directs de gestion des matières résiduelles pour l’ensemble des
municipalités du territoire de la CMQ Rive-Nord a été réalisée pour les années 2005 à 2008.
Ces estimations de coûts sont présentes aux tableaux 7-2 à 7-5. De plus, une estimation des
coûts annuels a également été réalisée pour l’année où l’ensemble des mesures du PGMR
auront été mises en œuvre (« apogée de la mise en œuvre »), soit en 2011, et est montrée au
tableau 7-6. Cette estimation de coûts tient compte des items suivants (détail des hypothèses à
l’annexe H) :
•

Coûts d’immobilisation (coût en capital) : ces coûts ont été ramenés sur une base annuelle
en posant des hypothèses de financement spécifiques à chaque immobilisation. Ces coûts
regroupent les investissements requis pour construire, agrandir, modifier ou moderniser une
infrastructure, de même que ceux associés à l’achat de certains équipements (ex. : bacs
roulants). Il est important de souligner que dans le cas de l’incinérateur de la Ville de
Québec, l’hypothèse de financement qui a été posée est que la dette actuelle (contractée
entre 1986 et 1990 pour le nouveau système de traitement des gaz) s’estompera
progressivement jusqu’en 2010 pour être graduellement remplacée par la nouvelle dette
associée aux futurs travaux de modernisation. Bien que les différentes stratégies de
financement envisageables pour les futurs travaux de modernisation puissent faire varier le
service de dette à chaque année, il a été supposé qu’un service de dette moyen de l’ordre
de 4 millions de dollars par année (en dollars 2002), correspondant au coût moyen du
service de dette annuel relié à l’ensemble des travaux de modernisation (total des
investissements = 46 millions $), serait applicable à compter de la finalisation des travaux
de modernisation en 2010.

•

Coûts d’opération (nets) : ces coûts incluent les coûts d’opération des services de collecte
et de transport, de même que les coûts d’opération des équipements et infrastructures. Ces
coûts peuvent être des coûts internes lorsque la municipalité opère en régie un service ou
une installation, ou peuvent être des coûts associés à un contrat de service ou d’opération
confié en sous-traitance. Il s’agit de coûts d’opération nets, les revenus associés à
l’opération (ex. : revente de matières recyclables ou de compost, vente de vapeur, revenus
de clients privés, etc.) ayant été pris en compte. Les coûts d’opération incluent également
les coûts associés à l’information, la sensibilisation et l’éducation, soit les coûts associés au
matériel promotionnel, aux médias et au personnel spécifiquement dédié aux activités
d’information, de sensibilisation et d’éducation dans le domaine de la gestion des matières
résiduelles. Enfin, les coûts d’opération comprennent aussi les montants devant être
consacrés annuellement à la constitution des fonds décrits dans les mesures du PGMR.

•

Coûts des études : ces coûts sont des coûts non récurrents associés aux études ou aux
travaux d’ingénierie requis dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles mesures du
PGMR. Il est toutefois à noter que les coûts d’ingénierie associés spécifiquement au lieu
d’enfouissement technique de Saint-Joachim et à l’incinérateur de Québec sont plutôt inclus
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dans les immobilisations, puisque dans ces cas ils sont couverts par les règlements
d’emprunts municipaux de la Ville de Québec.
Les coûts suivants n’ont pas été pris en compte dans le calcul des coûts, afin de pouvoir
effectuer une comparaison sur la même base que lors de l’établissement des coûts actuels (voir
chapitre 3 sur le bilan de la situation actuelle) :
•

Coûts indirects : ces coûts indirects sont constitués des frais de gestion et des frais
administratifs encourus par les municipalités. Ils ont été exclus du bilan des coûts, tant
actuels (2002, voir chapitre 3) que anticipés parce qu’ils étaient souvent non comptabilisés
de façon distincte par les municipalités pour la gestion des matières résiduelles et donc
intégrés à leurs frais de gestion généraux. Par contre, les coûts de coordination et suivi
encourus par la CMQ elle-même ont été inclus, parce que non existants en 2002.

De plus, il est primordial de souligner que les coûts présentés sont valides au niveau du total
pour l’ensemble des municipalités de la CMQ Rive-Nord. La répartition de ces coûts par
municipalité ne peut se faire de façon directement proportionnelle, puisque les coûts peuvent
varier d’une municipalité à l’autre en fonction de plusieurs facteurs dont notamment la structure
et la densité de l’habitat, l’éloignement, la durée des contrats, et la tarification appliquée par les
municipalités propriétaires d’infrastructures aux autres municipalités clientes.
Le détail des calculs et des hypothèses utilisées pour réaliser ces estimés de coûts est présenté
en annexe H.
7.3.2

Surcoût net à financer et sources de financement

Le tableau 7.7 présente la comparaison des coûts annuels estimés de gestion des matières
résiduelles pour les municipalités de la CMQ Rive-Nord pour les années 2002 (année de
référence du PGMR), 2005 à 2008 (années de mise en œuvre intensive) et 2011 (apogée de la
mise en oeuvre de l’ensemble des mesures du PGMR). Cette comparaison est établie en
dollars constants de 2002.
Les coûts directs assumés par l’ensemble des municipalités de la CMQ Rive-Nord en 2002 pour
effectuer la gestion des matières résiduelles sur leur territoire étaient de 36,3 millions de dollars
(incluant la gestion des boues). Les coûts directs assumés par l’ensemble des municipalités de
la CMQ Rive-Nord en 2011, c’est-à-dire à l’apogée de la mise en œuvre de l’ensemble des
mesures du PGMR, serait de l’ordre de 52 millions de dollars. Le surcoût total à financer à
l’apogée de la mise en œuvre des mesures du PGMR (en 2011) par rapport aux coûts de 2002
est donc d’environ 15,7 millions de dollars (en dollars de 2002), ce qui représente une
augmentation de 43 %.
Les mesures de financement découlant de la Loi 102 (responsabilisation des fabricants de
biens) pourraient, selon le projet de règlement d’application actuel, compenser jusqu’à un
maximum de 40 à 45 % des coûts de collecte et tri des matières recyclables. Pour les fins de
présentation du tableau 7.7, une hypothèse de compensation de 40 % de ces coûts a été
considérée, ce qui représente un apport financier de l’ordre de 1,9 millions de dollars en 2005,
jusqu’à un maximum de l’ordre de 2,8 millions de dollars à compter de 2008. Cet apport
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financier découlant de l’application de la Loi 102 permettra de réduire à 12,9 millions de dollars
le surcoût à l’apogée de la mise en œuvre des mesures du PGMR en 2011 par rapport aux
coûts nets et directs totaux assumés par les municipalités lors de l’année de référence 2002,
permettant ainsi de réduire de 43 % à 35 % l’augmentation des coûts.
Le remboursement par les producteurs d’imprimés et d’emballages de 100 % des dépenses de
la collecte sélective représenterait pour les municipalités une somme variant de 4,6 M $ en
2005 à 6,9 M $ en 2008.
La Communauté métropolitaine de Québec a fait des représentations auprès du ministre de
l’Environnement et des autres ministres concernés afin d’obtenir une modification en ce sens de
la Loi 102.
Par ailleurs, ce surcoût annuel résiduel (après compensation financière découlant le la Loi 102)
varie de 4,2 millions de dollars à 14,5 millions de dollars pendant la période de mise en oeuvre
intensive des mesures, soit de 2005 à 2008. Le chevauchement entre l’ancienne dette de
l’incinérateur (contractée entre 1986 et 1990 pour la réfection du traitement des gaz et arrivant à
échéance en 2010) et la nouvelle dette de l’incinérateur (contractée entre 2005 et 2010 pour la
modernisation) est le principal facteur responsable du surcoût plus élevé observé en 2008 par
rapport à 2011.
Ce surcoût devra être donc financé à partir de différentes sources. Ces sources seront la
tarification des services et la taxation, auxquelles s’ajouteront éventuellement d’autres sommes
provenant des mesures découlant de la Loi 130 et d’autres programmes de financement
gouvernemental. Les sommes provenant des programmes de financement gouvernementaux
sont difficilement quantifiables à ce stade-ci. La CMQ compte toutefois exercer des pressions
sur le gouvernement afin que la Loi 102 soit amendée pour que les contributions des fabricants
couvrent jusqu’à 100 % des coûts de la collecte sélective.
Une des conditions de succès de la mise en œuvre de ce PGMR sera la recherche effective de
nouvelles sources de financement, afin d’alléger la part des municipalités devant provenir de la
taxation et de la tarification des services.
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Tableau 7.2

Estimation des coûts directs pour l'ensemble des municipalités
de la CMQ Rive Nord à l'horizon 2005

Coûts annuels en 2005 (en dollars 2002)1
Immobilisations
Opération
Études
Immobilisations
annualisées
RÉDUCTION À LA SOURCE, INFORMATION & SENSIBILISATION
Information / sensibilisation / éducation (5$/porte en moyenne)
1 330 000 $
Subventions à l'achat de composteurs domestiques
187 500 $
Hypothèse: 7 500 composteurs * subvention 25$/composteur
Sous-total - Réduction à la source, info & sensibilisation
- $
- $
1 517 500 $
MISE EN VALEUR DES MATIÈRES RECYCLABLES
Collecte sélective et tri
3 970 000 $
Augmentation capacité du centre de tri Ville de Québec
1 000 000 $
130 000 $
Service

Achat bacs roulants compartimentés (hypothèse: 50 000 bacs)
Étude pour sélectionner les ICI à être desservis par la collecte
municipale (8 000$ par arrondissement et par MRC)
Sous-total - Mise en valeur des matières recyclables

3 750 000 $

1 330 000 $
187 500 $
$

500 000 $

4 750 000 $
630 000 $
MISE EN VALEUR DES MATIÈRES PUTRESCIBLES

1 517 500 $
3 970 000 $
130 000 $
500 000 $

3 970 000 $

Collecte des résidus verts (ensemble du territoire urbanisé)
956 000 $
Collecte des résidus putrescibles (3-voies) - Implantation
100 000 $
préliminaire dans 2 500 foyers
Compostage et valorisation - Centre de compostage extérieur
957 100 $
(pour résidus verts et résidus putrescibles)
Étude de sélection des secteurs pour implantation préliminaire de
la collecte à 3-voies et des méthodes de collecte (8 000$ par
arrondissement et par MRC)
Achats bacs roulants aérés pour secteurs résidentiels
sélectionnés pour implantation préliminaire de la collecte à 3-voies
162 500 $
20 000 $
(hypothèse: 2 500 bacs)
Étude pour sélectionner les ICI à être desservi par la collecte des
putrescibles (5 000$ par arrondissement et par MRC)
Étude de sélection de technologie de compostage mécanisée
Étude de localisation du centre régional de compostage et
faisabilité technico-économique
Sous-total - Mise en valeur des matières putrescibles
162 500 $
20 000 $
2 013 100 $
MISE EN VALEUR DES ENCOMBRANTS, TEXTILES ET MATÉRIAUX SECS D'ORIGINE DOMESTIQUE
Collecte des encombrants
440 000 $
Études de localisation des éco-centres (11 éco-centres)
Études des modes de gestion et ingénierie des éco-centres (11
éco-centres)
Sous-total - Mise en valeur encombrants, textiles
- $
- $
440 000 $

Décembre 2004

Totaux

88 000 $

88 000 $

88 000 $

4 688 000 $
956 000 $
100 000 $
957 100 $

88 000 $

88 000 $

20 000 $
55 000 $

55 000 $

30 000 $

30 000 $

75 000 $

75 000 $

248 000 $

2 281 100 $

44 000 $

440 000 $
44 000 $

330 000 $

330 000 $

374 000 $

814 000 $
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Tableau 7.2

Estimation des coûts directs pour l'ensemble des municipalités
de la CMQ Rive Nord à l'horizon 2005

Service

Coûts annuels en 2005 (en dollars 2002)1
Immobilisations
Opération
Études
Immobilisations
annualisées
RÉCUPÉRATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)

Dépôts sécuritaires aux éco-centres (6 dépôts opérationnels en
300 000 $
70 000 $
120 000 $
2005)
Prise en charge par compagnie spécialisée
148 500 $
Sous-total - Récupération des RDD
300 000 $
70 000 $
268 500 $
MISE EN VALEUR DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, DÉMOLITION (MUNICIPAUX)
Gestion des CRD municipaux
360 000 $
Sous-total - Mise en valeur des CRD municipaux
- $
- $
360 000 $
ÉLIMINATION DES ORDURES ET GESTION DES BOUES
Collecte régulière
10 948 284 $
Incinération - Coûts d'opération
13 150 000 $
Incinération - Service de dette résiduel (avant modernisation)
5 087 100 $
Incinération - Revenus vente de vapeur
(8 250 000) $
Incinération - Revenus clients privés
(500 000) $
Traitement des cendres / transport des cendres et mâchefers
2 300 000 $
Modernisation incinérateur (hypothèse: 1,5 M$ en 2005)
1 500 000 $
130 000 $
Contribution au Fonds d'amélioration de l'intégration de
1 000 000 $
l'incinérateur dans le milieu urbain
inclus
dans
incinération
2 600 000 $
Station de traitement des boues
Enfouissement au LET St-Joachim
30 970 000 $
4 270 000 $
1 200 000 $
Enfouissement - Autres sites (MRC Jacques-Cartier)
300 000 $
Étude sur les modalités de réception des boues de fosses
septiques des MRC aux stations d'épuration de Québec
Sous-total - Élimination des ordures et gestion des boues
32 470 000 $
9 487 100 $
22 748 284 $
COORDINATION ET SUIVI (NIVEAU CMQ)
Développement/implantation du système de suivi (niveau CMQ)
Étude/développement d'indicateurs pour mesurer la réduction à la
source
Sous-total - Coordination et suivi

190 000 $
148 500 $
338 500 $
360 000 $
360 000 $
10 948 284 $
13 150 000 $
5 087 100 $
(8 250 000) $
(500 000) $
2 300 000 $
130 000 $
1 000 000 $
2 600 000 $
5 470 000 $
300 000 $
100 000 $

100 000 $

100 000 $

32 335 384 $

100 000 $

-

$

Totaux

100 000 $
20 000 $

20 000 $

$

100 000 $

20 000 $

120 000 $

10 207 100 $

31 417 384 $

830 000 $

42 454 484 $

TOTAL

Totaux

37 682 500 $

Note 1 : Les hypothèses utilisées pour les estimations de coûts sont décrites à l'Annexe H
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Tableau 7.3

Estimation des coûts directs pour l'ensemble des municipalités
de la CMQ Rive Nord à l'horizon 2006
Coûts annuels en 2006 (en dollars 2002)1
Service

Immobilisations
(cumulatives à compter de
2005)

Immobilisations
annualisées

Opération

RÉDUCTION À LA SOURCE, INFORMATION & SENSIBILISATION
Information / sensibilisation / éducation (5$/porte en moyenne)
1 330 000 $
Subventions à l'achat de composteurs domestiques
187 500 $
Hypothèse: 7 500 composteurs * subvention 25$/composteur
Sous-total - Réduction à la source, info & sensibilisation
- $
- $
1 517 500 $
MISE EN VALEUR DES MATIÈRES RECYCLABLES
Collecte sélective et tri
4 650 000 $
Augmentation capacité du centre de tri Ville de Québec
1 000 000 $
130 000 $
Achat bacs roulants compartimentés (hypothèse: 50 000 bacs en
7 500 000 $
1 000 000 $
2005 et 50 000 bacs en 2006)
Sous-total - Mise en valeur des matières recyclables
8 500 000 $
1 130 000 $
4 650 000 $
MISE EN VALEUR DES MATIÈRES PUTRESCIBLES
Collecte des résidus verts (ensemble du territoire urbanisé)
956 000 $
Collecte des résidus putrescibles (3-voies) - Suite de l'implantation
préliminaire dans 5 000 nouveaux foyers (7 500 foyers desservis
300 000 $
au total)
Compostage et valorisation - Centre de compostage extérieur
997 100 $
(pour résidus verts et résidus putrescibles)
Achats bacs roulants aérés pour secteurs résidentiels
sélectionnés pour implantation préliminaire de la collecte à 3-voies
(hypothèse: 5 000 nouveaux bacs. Total: 7 500 depuis 2005)

487 500 $

Totaux

1 330 000 $
187 500 $
-

$

Sous-total - Mise en valeur des matières putrescibles
487 500 $
60 000 $
2 253 100 $
MISE EN VALEUR DES ENCOMBRANTS, TEXTILES ET MATÉRIAUX SECS D'ORIGINE DOMESTIQUE
Collecte des encombrants
440 000 $
Soutien aux entreprises d'économie sociale
450 000 $
Construction des éco-centres (ou transformation de déchetteries
4 400 000 $
590 000 $
existantes): 5 nouveaux en 2005 (total: 11 depuis 2005)
Opération des éco-centres (6 éco-centres complètement
600 000 $
opérationnels en 2006)
Sous-total - Mise en valeur encombrants, textiles
4 400 000 $
590 000 $
1 490 000 $

1 517 500 $
4 650 000 $
130 000 $
1 000 000 $

-

$

5 780 000 $
956 000 $
300 000 $
997 100 $

60 000 $

Études d'ingénierie du centre régional de compostage, et
obtention des certificats et permis (selon le mode de gestion
choisi, ces coûts pourraient être partagés avec l'entreprise privée)

Décembre 2004

Études

60 000 $

1 000 000 $
1 000 000 $

1 000 000 $
3 313 100 $
440 000 $
450 000 $
590 000 $
600 000 $

-

$

2 080 000 $
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Tableau 7.3

Estimation des coûts directs pour l'ensemble des municipalités
de la CMQ Rive Nord à l'horizon 2006
Coûts annuels en 2006 (en dollars 2002)1
Immobilisations

Service

(cumulatives à compter de
2005)

Immobilisations
annualisées

Opération

Études

Totaux

RÉCUPÉRATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Dépôts sécuritaires (11 dépôts opérationnels en 2006, dont 6 au
550 000 $
130 000 $
100 000 $
sein d'éco-centres complètement opérationnels)
Prise en charge par compagnie spécialisée
272 250 $
Sous-total - Récupération des RDD
550 000 $
130 000 $
372 250 $
MISE EN VALEUR DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, DÉMOLITION (MUNICIPAUX)
Gestion des CRD municipaux
360 000 $
Sous-total - Mise en valeur des CRD municipaux
- $
- $
360 000 $
ÉLIMINATION DES ORDURES ET GESTION DES BOUES
Collecte régulière
10 948 284 $
Incinération - Coûts d'opération
13 150 000 $
Incinération - Service de dette résiduel (avant modernisation)
4 489 800 $
Incinération - Revenus vente de vapeur
(8 250 000) $
Incinération - Revenus clients privés
(500 000) $
Traitement des cendres / transport des cendres et mâchefers
2 300 000 $
Déferraillage des cendres
1 500 000 $
130 000 $
Modernisation de l'incinérateur: 9,5 M$ investis en 2006
11 000 000 $
950 000 $
(total cumulatif depuis 2005: 11 M$)
Contribution au Fonds d'amélioration de l'intégration de
l'incinérateur dans le milieu urbain
Contribution au Fonds de financement des alternatives à
l'incinération
Station de traitement des boues
Enfouissement au LET St-Joachim
Enfouissement - Autres sites (Ententes intermunicipales de 4
municipalités de la MRC Jacques-Cartier)
Sous-total - Élimination des ordures et gestion des boues
Système de suivi (niveau CMQ)
Sous-total - Coordination et suivi

inclus dans incinération

30 970 000 $

4 270 000 $

43 470 000 $
9 839 800 $
COORDINATION ET SUIVI (NIVEAU CMQ)
-

$

-

$

230 000 $
272 250 $
502 250 $
360 000 $
360 000 $
10 948 284 $
13 150 000 $
4 489 800 $
(8 250 000) $
(500 000) $
2 300 000 $
130 000 $
950 000 $

1 000 000 $

1 000 000 $

1 000 000 $

1 000 000 $

2 600 000 $
1 200 000 $

2 600 000 $
5 470 000 $

300 000 $

300 000 $

23 748 284 $

-

$

100 000 $
100 000 $

-

$

33 588 084 $
100 000 $
100 000 $

TOTAL

Totaux

57 407 500 $

Note 1 : Les hypothèses utilisées pour les estimations de coûts sont décrites à l'Annexe H

Décembre 2004

11 749 800 $

34 491 134 $

1 000 000 $

47 240 934 $
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Tableau 7.4

Estimation des coûts directs pour l'ensemble des municipalités
de la CMQ Rive Nord à l'horizon 2007
Coûts annuels en 2007 (en dollars 2002)1
Service

Immobilisations
(cumulatives à compter de
2005)

Immobilisations
annualisées

Opération

RÉDUCTION À LA SOURCE, INFORMATION & SENSIBILISATION
Information / sensibilisation / éducation (5$/porte en moyenne)
1 330 000 $
Subventions à l'achat de composteurs domestiques
187 500 $
Hypothèse: 7500 composteurs * subvention 25$/composteur
Sous-total - Réduction à la source, info & sensibilisation
- $
- $
1 517 500 $
MISE EN VALEUR DES MATIÈRES RECYCLABLES
Collecte sélective et tri
4 650 000 $
Augmentation capacité du centre de tri Ville de Québec
1 000 000 $
130 000 $
Achat bacs roulants compartimentés (hypothèse: 50 000 bacs en
11 250 000 $
1 500 000 $
2005, 50 000 bacs en 2006 et 50 000 bacs en 2007)
Sous-total - Mise en valeur des matières recyclables
12 250 000 $
1 630 000 $
4 650 000 $
MISE EN VALEUR DES MATIÈRES PUTRESCIBLES
Collecte des résidus verts dans logements non desservis par
880 000 $
collecte 3-voies et collecte de pointe saisonnière
Collecte des résidus putrescibles (3-voies) - Implantation
complétée dans 100 000 logements unifamiliaux au cours de 2007

Totaux

1 330 000 $
187 500 $
-

$

1 517 500 $
4 650 000 $
130 000 $
1 500 000 $

-

$

6 280 000 $
880 000 $

1 569 000 $

Compostage et valorisation - Centre de compostage extérieur
800 000 $
(pour résidus verts seulement)
Centre de compostage régional mécanisé - Construction, mise en
20 000 000 $
1 700 000.00 $
1 800 000 $
service et opération
Achats bacs roulants aérés pour compléter l'implantation de la
collecte à 3-voies dans tous les secteurs à prédominance
6 500 000 $
870 000 $
unifamiliale (hypothèse : 92 500 nouveaux bacs, 100 000 au total
depuis 2005)
Sous-total - Mise en valeur des matières putrescibles
26 500 000 $
2 570 000 $
5 049 000 $
MISE EN VALEUR DES ENCOMBRANTS, TEXTILES ET MATÉRIAUX SECS D'ORIGINE DOMESTIQUE
Collecte des encombrants
440 000 $
Soutien aux entreprises d'économie sociale
450 000 $
Construction des éco-centres (ou transformation de déchetteries
4 400 000 $
590 000 $
existantes): 11 au total
Opération des éco-centres (11 éco-centres complètement
1 100 000 $
opérationnels en 2007)
Sous-total - Mise en valeur encombrants, textiles
4 400 000 $
590 000 $
1 990 000 $

Décembre 2004

Études

1 569 000 $
800 000 $
3 500 000 $

870 000 $
-

$

7 619 000 $
440 000 $
450 000 $
590 000 $
1 100 000 $

-

$

2 580 000 $
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Tableau 7.4

Estimation des coûts directs pour l'ensemble des municipalités
de la CMQ Rive Nord à l'horizon 2007
Coûts annuels en 2007 (en dollars 2002)1
Service

Immobilisations
(cumulatives à compter de
2005)

Immobilisations
annualisées

Opération

Études

Totaux

RÉCUPÉRATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Dépôts sécuritaires (11 dépôts opérationnels en 2006, au sein
550 000 $
130 000 $
d'éco-centres)
Prise en charge par compagnie spécialisée
272 250 $
Sous-total - Récupération des RDD
550 000 $
130 000 $
272 250 $
MISE EN VALEUR DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, DÉMOLITION (MUNICIPAUX)
Gestion des CRD municipaux
360 000 $
Sous-total - Mise en valeur des CRD municipaux
- $
- $
360 000 $
ÉLIMINATION DES ORDURES ET GESTION DES BOUES
Collecte régulière
10 786 355 $
Incinération - Coûts d'opération
13 150 000 $
Incinération - Service de dette résiduel (avant modernisation)
4 342 662 $
Incinération - Revenus vente de vapeur
(8 250 000) $
Incinération - Revenus clients privés
(500 000) $
Traitement des cendres / transport des cendres et mâchefers
1 594 004 $
Déferraillage des cendres
1 500 000 $
130 000 $
Modernisation de l'incinérateur: 14 M$ investis en 2007
25 000 000 $
2 150 000 $
(total cumulatif depuis 2005: 25 M$)
Contribution au Fonds d'amélioration de l'intégration de
l'incinérateur dans le milieu urbain
Contribution au Fonds de financement des alternatives à
l'incinération
Station de traitement des boues
Enfouissement au LET St-Joachim
Enfouissement - Autres sites (Ententes intermunicipales de 4
municipalités de la MRC Jacques-Cartier)
Sous-total - Élimination des ordures et gestion des boues
Système de suivi (niveau CMQ)
Sous-total - Coordination et suivi

Totaux

inclus dans incinération

30 970 000 $

57 470 000 $
10 892 662 $
COORDINATION ET SUIVI (NIVEAU CMQ)
-

$
TOTAL

101 170 000 $

Note 1 : Les hypothèses utilisées pour les estimations de coûts sont décrites à l'Annexe H

Décembre 2004

4 270 000 $

-

$

15 812 662 $

130 000 $
272 250 $
402 250 $
360 000 $
360 000 $
10 786 355 $
13 150 000 $
4 342 662 $
(8 250 000) $
(500 000) $
1 594 004 $
130 000 $
2 150 000 $

1 000 000 $

1 000 000 $

1 000 000 $

1 000 000 $

2 600 000 $
1 200 000 $

2 600 000 $
5 470 000 $

300 000 $

300 000 $

22 880 358 $

-

$

33 773 020 $

100 000 $
100 000 $

-

$

100 000 $
100 000 $

36 819 108 $

-

$

52 631 770 $
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Tableau 7.5

Estimation des coûts directs pour l'ensemble des municipalités
de la CMQ Rive Nord à l'horizon 2008
Coûts annuels en 2008 (en dollars 2002)1
Service

Immobilisations
(cumulatives à compter de
2005)

Immobilisations
annualisées

Opération

RÉDUCTION À LA SOURCE, INFORMATION & SENSIBILISATION
Information / sensibilisation / éducation (5$/porte en moyenne)
1 330 000 $
Sous-total - Réduction à la source, info & sensibilisation
- $
- $
1 330 000 $
MISE EN VALEUR DES MATIÈRES RECYCLABLES
Collecte sélective et tri
5 310 000 $
Augmentation capacité du centre de tri Ville de Québec
1 000 000 $
130 000 $
Achat bacs roulants compartimentés (hypothèse: 50 000 bacs en
11 250 000 $
1 500 000 $
2005, 50 000 bacs en 2006 et 50 000 bacs en 2007)
Sous-total - Mise en valeur des matières recyclables
12 250 000 $
1 630 000 $
5 310 000 $
MISE EN VALEUR DES MATIÈRES PUTRESCIBLES
Collecte des résidus verts (collecte de pointe saisonnière)
410 000 $
Collecte des résidus putrescibles (3-voies) - Implantation
complétée dans 150 000 logements (unifamiliaux et 2-5
2 350 000 $
logements) en 2008
Compostage et valorisation - Centre de compostage extérieur
600 000 $
(pour résidus verts seulement)
Centre de compostage régional mécanisé - Construction, mise en
20 000 000 $
1 700 000.00 $
1 800 000 $
service et opération
Achats bacs roulants aérés pour compléter l'implantation de la
collecte à 3-voies dans tous les secteurs à prédominance
9 750 000 $
1 300 000 $
unifamiliale et 2-5 logements (hypothèse : 50 000 nouveaux bacs
en 2008, 150 000 au total depuis 2005)
Sous-total - Mise en valeur des matières putrescibles
29 750 000 $
3 000 000 $
5 160 000 $
MISE EN VALEUR DES ENCOMBRANTS, TEXTILES ET MATÉRIAUX SECS D'ORIGINE DOMESTIQUE
Collecte des encombrants
440 000 $
Soutien aux entreprises d'économie sociale
450 000 $
Construction des éco-centres (ou transformation de déchetteries
4 400 000 $
590 000 $
existantes): 11 au total
Opération des éco-centres (11 éco-centres)
1 100 000 $
Sous-total - Mise en valeur encombrants, textiles
4 400 000 $
590 000 $
1 990 000 $

Décembre 2004

Études

-

Totaux

$

1 330 000 $
1 330 000 $
5 310 000 $
130 000 $
1 500 000 $

-

$

6 940 000 $
410 000 $
2 350 000 $
600 000 $
3 500 000 $

1 300 000 $
-

$

8 160 000 $
440 000 $
450 000 $
590 000 $

-

$

1 100 000 $
2 580 000 $
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Tableau 7.5

Estimation des coûts directs pour l'ensemble des municipalités
de la CMQ Rive Nord à l'horizon 2008
Coûts annuels en 2008 (en dollars 2002)1
Service

Immobilisations
(cumulatives à compter de
2005)

Immobilisations
annualisées

Opération

Études

Totaux

RÉCUPÉRATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Dépôts sécuritaires (11 dépôts opérationnels en 2006, au sein
550 000 $
130 000 $
d'éco-centres)
Prise en charge par compagnie spécialisée
272 250 $
Sous-total - Récupération des RDD
550 000 $
130 000 $
272 250 $
MISE EN VALEUR DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, DÉMOLITION (MUNICIPAUX)
Gestion des CRD municipaux
360 000 $
Sous-total - Mise en valeur des CRD municipaux
- $
- $
360 000 $
ÉLIMINATION DES ORDURES ET GESTION DES BOUES
Collecte régulière
10 620 000 $
Incinération - Coûts d'opération
13 150 000 $
Incinération - Service de dette résiduel (avant modernisation)
4 443 688 $
Incinération - Revenus vente de vapeur
(8 250 000) $
Incinération - Revenus clients privés
(500 000) $
Traitement des cendres / transport des cendres et mâchefers
890 000 $
Déferraillage des cendres
1 500 000 $
130 000 $
Modernisation de l'incinérateur: 8 M$ investis en 2008
33 000 000 $
2 840 000 $
(total cumulatif depuis 2005: 33 M$)
Contribution au Fonds d'amélioration de l'intégration de
l'incinérateur dans le milieu urbain
Contribution au Fonds de financement des alternatives à
l'incinération
Station de traitement des boues
Enfouissement au LET St-Joachim
Enfouissement - Autres sites (Ententes intermunicipales de 4
municipalités de la MRC Jacques-Cartier)
Sous-total - Élimination des ordures et gestion des boues
Système de suivi (niveau CMQ)
Sous-total - Coordination et suivi

Totaux

inclus dans incinération

30 970 000 $

65 470 000 $
11 683 688 $
COORDINATION ET SUIVI (NIVEAU CMQ)
-

$
TOTAL

112 420 000 $

Note 1 : Les hypothèses utilisées pour les estimations de coûts sont décrites à l'Annexe H

Décembre 2004

4 270 000 $

130 000 $
272 250 $
402 250 $
360 000 $
360 000 $
10 620 000 $
13 150 000 $
4 443 688 $
(8 250 000) $
(500 000) $
890 000 $
130 000 $
2 840 000 $

1 000 000 $

1 000 000 $

1 000 000 $

1 000 000 $

2 600 000 $
1 200 000 $

2 600 000 $
5 470 000 $

300 000 $

300 000 $

22 010 000 $

-

$

33 693 688 $

$

100 000 $
100 000 $

-

$

100 000 $
100 000 $

17 033 688 $

36 532 250 $

-

$

53 565 938 $

-
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Tableau 7.6

Estimation des coûts directs pour l'ensemble des municipalités
de la CMQ Rive Nord à l'apogée de la mise en œuvre des mesures du PGMR (2011)
Coûts annuels en 2011 (en dollars 2002)1
Service

Immobilisations
(cumulatives à compter de
2005)

Immobilisations
annualisées

Opération

RÉDUCTION À LA SOURCE, INFORMATION & SENSIBILISATION
Information / sensibilisation / éducation (5$/porte en moyenne)
1 330 000 $
Sous-total - Réduction à la source, info & sensibilisation
- $
- $
1 330 000 $
MISE EN VALEUR DES MATIÈRES RECYCLABLES
Collecte sélective et tri
5 310 000 $
Augmentation capacité du centre de tri Ville de Québec
1 000 000 $
130 000 $
Achat bacs roulants compartimentés (hypothèse: 50 000 bacs en
11 250 000 $
1 500 000 $
2005, 50 000 bacs en 2006 et 50 000 bacs en 2007)
Sous-total - Mise en valeur des matières recyclables
12 250 000 $
1 630 000 $
5 310 000 $
MISE EN VALEUR DES MATIÈRES PUTRESCIBLES
Collecte des résidus verts (collecte de pointe saisonnière)
410 000 $
Collecte des résidus putrescibles (3-voies) - Implantation
complétée dans 250 000 logements (unifamiliaux, 2-5 logements
3 920 000 $
et multi-logements, zones urbanisées) en 2008
Compostage et valorisation - Centre de compostage extérieur
600 000 $
(pour résidus verts seulement)
Centre de compostage régional mécanisé - Construction, mise en
20 000 000 $
1 700 000.00 $
3 000 000 $
service et opération
Achats bacs roulants aérés pour collecte à 3-voies dans tous les
secteurs résidentiels (hypothèse : 150 000 au total depuis 2005, +
9 750 000 $
1 300 000 $
collecte en sacs pour les multilogements)
Sous-total - Mise en valeur des matières putrescibles
29 750 000 $
3 000 000 $
7 930 000 $
MISE EN VALEUR DES ENCOMBRANTS, TEXTILES ET MATÉRIAUX SECS D'ORIGINE DOMESTIQUE
Collecte des encombrants
440 000 $
Soutien aux entreprises d'économie sociale
450 000 $
Construction des éco-centres (ou transformation de déchetteries
4 400 000 $
590 000 $
existantes): 11 au total
Opération des éco-centres (11 éco-centres)
1 100 000 $
Sous-total - Mise en valeur encombrants, textiles
4 400 000 $
590 000 $
1 990 000 $

Décembre 2004

Études

-

Totaux

$

1 330 000 $
1 330 000 $
5 310 000 $
130 000 $
1 500 000 $

-

$

6 940 000 $
410 000 $
3 920 000 $
600 000 $
4 700 000 $
1 300 000 $

-

$

10 930 000 $
440 000 $
450 000 $
590 000 $

-

$

1 100 000 $
2 580 000 $
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Tableau 7.6

Estimation des coûts directs pour l'ensemble des municipalités
de la CMQ Rive Nord à l'apogée de la mise en œuvre des mesures du PGMR (2011)
Coûts annuels en 2011 (en dollars 2002)1
Service

Immobilisations
(cumulatives à compter de
2005)

Immobilisations
annualisées

Opération

Études

Totaux

RÉCUPÉRATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Dépôts sécuritaires (11 dépôts opérationnels en 2006, au sein
550 000 $
130 000 $
d'éco-centres)
Prise en charge par compagnie spécialisée
272 250 $
Sous-total - Récupération des RDD
550 000 $
130 000 $
272 250 $
MISE EN VALEUR DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, DÉMOLITION (MUNICIPAUX)
Gestion des CRD municipaux
360 000 $
Sous-total - Mise en valeur des CRD municipaux
- $
- $
360 000 $
ÉLIMINATION DES ORDURES ET GESTION DES BOUES
Collecte régulière
10 620 000 $
Incinération - Coûts d'opération
13 150 000 $
Incinération - Service de dette résiduel (avant modernisation)
Incinération - Revenus vente de vapeur
(8 250 000) $
Incinération - Revenus clients privés
(500 000) $
Traitement des cendres / transport des cendres et mâchefers
890 000 $
Déferraillage des cendres
1 500 000 $
130 000 $
Modernisation de l'incinérateur: total cumulatif depuis 2005:
46 000 000 $
3 950 000 $
46 M$

130 000 $
272 250 $
402 250 $
360 000 $
360 000 $
10 620 000 $
13 150 000 $
- $
(8 250 000) $
(500 000) $
890 000 $
130 000 $
3 950 000 $

Contribution au Fonds d'amélioration de l'intégration de
l'incinérateur dans le milieu urbain
Contribution au Fonds de financement des alternatives à
l'incinération
Station de traitement des boues
Enfouissement au LET St-Joachim
Enfouissement - Autres sites (Ententes intermunicipales de 4
municipalités de la MRC Jacques-Cartier)
Sous-total - Élimination des ordures et gestion des boues
Système de suivi (niveau CMQ)
Sous-total - Coordination et suivi

Totaux

-

inclus dans incinération

30 970 000 $

78 470 000 $
8 350 000 $
COORDINATION ET SUIVI (NIVEAU CMQ)
-

$
TOTAL

125 420 000 $

Note 1 : Les hypothèses utilisées pour les estimations de coûts sont décrites à l'Annexe H

Décembre 2004

4 270 000 $

$

1 000 000 $

1 000 000 $

2 600 000 $
1 200 000 $

2 600 000 $
5 470 000 $

300 000 $

300 000 $

21 010 000 $

-

$

29 360 000 $

$

100 000 $
100 000 $

-

$

100 000 $
100 000 $

13 700 000 $

38 302 250 $

-

$

52 002 250 $

-
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Tableau 7.7

Comparaison des coûts municipaux de gestion des matières résiduelles de 2002 jusqu'à l'apogée de la mise en œuvre des mesures du PGMR (2011)
(en dollars constant de 2002)

Service
Réduction à la source,
information & sensibilisation

Item
Coût total

$/an

Surcoût par rapport à 2002

$/an

Augmentation par rap. à 2002
Mise en valeur des matières
recyclables

$/an

Surcoût par rapport à 2002

$/an
$/an

Surcoût par rapport à 2002

$/an
$/an

Surcoût par rapport à 2002

$/an

Augmentation par rap. à 2002

Récupération des résidus
domestiques dangereux (RDD) Surcoût par rapport à 2002
Augmentation par rap. à 2002

$/an
%

Surcoût par rapport à 2002

$/an

Élimination des ordures et
gestion des boues

Année
2002

2005

78 418 $
-

$

0%
3 316 958 $
-

$

0%
$

0%

2008

2011

1 517 500 $

1 517 500 $

1 330 000 $

1 330 000 $

1 439 082 $

1 439 082 $

1 439 082 $

1 251 582 $

1 251 582 $

1835%

1835%

1596%

1596%

4 688 000 $

5 780 000 $

6 280 000 $

6 940 000 $

6 940 000 $

1 371 042 $

2 463 042 $

2 963 042 $

3 623 042 $

3 623 042 $

74%

89%

109%

109%

2 281 100 $

3 313 100 $

7 619 000 $

8 160 000 $

10 930 000 $

583 688 $

1 615 688 $

5 921 588 $

6 462 588 $

9 232 588 $

34%

95%

349%

381%

544%

440 000 $

814 000 $

2 080 000 $

2 580 000 $

2 580 000 $

2 580 000 $

-

374 000 $

1 640 000 $

2 140 000 $

2 140 000 $

2 140 000 $

$

0%

85%

373%

486%

486%

486%

338 500 $

502 250 $

402 250 $

402 250 $

402 250 $

$

296 550 $

460 300 $

360 300 $

360 300 $

360 300 $

707%

1097%

859%

859%

859%

360 000 $

360 000 $

360 000 $

360 000 $

360 000 $

360 000 $

41 950 $
0%
-

$

0%

Coût total

$/an

30 398 284 $

Surcoût par rapport à 2002

$/an
%

2007

1 517 500 $

41%

1 697 412 $
-

2006

1835%

%

Augmentation par rap. à 2002

-

$

0%

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

0%

0%

0%

0%

0%

32 335 384 $

33 588 084 $

33 773 020 $

33 693 688 $

29 360 000 $

1 937 100 $

3 189 800 $

3 374 736 $

3 295 404 $

(1 038 284) $

6%

10%

11%

11%

-3%

Coût total

$/an

-

$

120 000 $

100 000 $

100 000 $

100 000 $

100 000 $

Surcoût par rapport à 2002

$/an

-

$

120 000 $

100 000 $

100 000 $

100 000 $

100 000 $

42 454 484 $

47 240 934 $

52 631 770 $

53 565 938 $

52 002 250 $

6 121 462 $

10 907 912 $

16 298 748 $

17 232 916 $

15 669 228 $

30%

45%

47%

43%

Augmentation par rap. à 2002

%

n/a

Coût total

$/an

36 333 022 $

Surcoût par rapport à 2002

$/an

Augmentation par rap.à 2002

Décembre 2004

$/an

$/an

Augmentation par rap. à 2002

TOTAUX
après remboursement par les
fabricants (Loi 102).
Hypothèse: 40% des coûts
de la collecte sélective sont
remboursés

%

Coût total

Mise en valeur des résidus de
construction, rénovation,
démolition (municipaux)

Totaux

%

Coût total

Coût total

Coordination et suivi (niveau
CMQ)

%

Coût total
Augmentation par rap. à 2002

Mise en valeur des
encombrants, textiles et
matériaux secs d'origine
domestique

%

Coût total
Augmentation par rap. à 2002

Mise en valeur des matières
putrescibles

Unités

-

n/a
$

n/a

n/a

n/a

%

0%

Remboursement

$/an

n/a

(1 875 200) $

(2 312 000) $

(2 512 000) $

(2 776 000) $

(2 776 000) $

Surcoût après remboursement
(par rapport à 2002)

$/an

n/a

4 246 262 $

8 595 912 $

13 786 748 $

14 456 916 $

12 893 228 $

%

n/a

38%

40%

35%

Augmentation après
remboursement
(par rapport à 2002)

17%

n/a

12%

24%
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SYSTÈME DE SUIVI ET DE MISE À JOUR

L’article 53.9 de la Loi sur la Qualité de l’Environnement exige l’élaboration et l’application d’un
programme de suivi et d’atteinte des objectifs du plan de gestion. Cette section présente le
programme de suivi, dont les objectifs sont les suivants :
•
•
•

vérifier l’application du plan de gestion;
vérifier l’atteinte des objectifs;
vérifier l’efficacité des actions.

Un comité de mise en en ouvre et de suivi formé de représentants des municipalités sera mis
sur pied dès 2004 afin de planifier le démarrage du PGMR en 2005 et une progression
concertée de sa réalisation.
8.1

LE SUIVI TECHNIQUE

Un rapport régional de suivi du plan de gestion devra être préparé à chaque année par la CMQ.
Ce rapport devra contenir les éléments suivants :
•

•

•
•

une vue d'ensemble des mesures et des programmes implantés pendant l'année sur le
territoire (que ce soit par la CMQ, les MRC, les municipalités, les groupes
sociocommunautaires ou le secteur privé), en matière de 3R-V, de collecte, d'élimination,
de recherche, de sensibilisation et éducation, de concertation, de support, etc.;
le détail des rendements et des performances de chaque programme et l'état de la
progression vers chacun des objectifs du plan de gestion et ce, en détaillant les
rendements obtenus pour chacune des municipalités. Au minimum, les rendements et
performances suivants doivent être établis pour :
- taux de rendement de la collecte sélective, en kg par personne par an;
- taux annuel de mise en valeur des matières valorisables, par type de matière, en tenant
compte des taux de rejet des infrastructures de valorisation, en % par rapport au total de
matières valorisables disponibles;
- taux de participation à la collecte sélective et/ou à la collecte à 3-voies, en termes de
pourcentage de résidences participantes (au moins une semaine sur 4) par rapport au
total des résidences desservies;
- taux global de diversion des résidus (pourcentage de matières valorisées sur le total de
résidus générés);
les dépenses encourues par les organismes municipaux en gestion des matières
résiduelles;
les projets, objectifs et budgets prévus pour l'année à venir.

Les municipalités (ou les MRC qui se verront chargées de cette responsabilité par leurs
municipalités) effectueront la collecte de toutes les données de base relatives aux matières
résiduelles de leur territoire. Elles effectueront ensuite la compilation des données à l’échelle
de leur territoire et vérifieront la progression vers l’atteinte des objectifs ainsi que l’avancement
de l’implantation des mesures. Les données compilées seront ensuite transmises à la CMQ,
pour intégration à l’échelle régionale. La CMQ produira et diffusera le bilan annuel de suivi du
PGMR à l’échelle de la CMQ Rive-Nord.
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La production de ce rapport annuel implique la collaboration des municipalités et des
entreprises privées ou d’économie sociale du territoire pour la collecte des données
nécessaires au calcul des rendements et à la comparaison des performances avec les objectifs
du plan de gestion. La majeure partie des données pourra être obtenue directement des
statistiques tenues aux infrastructures de gestion (incinérateur, lieu d’enfouissement, centre de
tri, centre de compostage, Éco-centres, etc.). Une autre partie devra être obtenue auprès des
entreprises génératrices non desservies par les services municipaux de collecte. D’autres
données nécessiteront la collaboration des entrepreneurs responsables de la collecte, comme
par exemple le taux de participation à la collecte sélective; dans ce cas, l’exigence de fournir
ces statistiques à partir de relevés effectués sporadiquement durant l’année devrait être incluse
aux contrats de collecte.
Les données recueillies permettront d'effectuer un bilan de masse complet sur les déchets du
territoire touchés par le plan de gestion, en partant de leur source jusqu'à leur destination finale.
Le bilan de la situation présenté dans le présent plan de gestion devrait servir de structure de
base à l’établissement du futur bilan.
La CMQ, en collaboration avec les municipalités et les MRC, développera et proposera des
méthodes standardisées de compilation des données. Une attention particulière devra être
portée à l’uniformisation des unités et des méthodes de calcul utilisées pour dresser le bilan,
notamment au niveau des aspects suivants :
•
•

Toutes les quantités doivent être rapportées en tonnes métriques. Dans le cas où la pesée
n’est pas disponible, des taux de conversion (densités) doivent être établis à l’avance pour
chaque catégorie de matières et en fonction de la compaction réalisée;
Les taux unitaires (génération de résidus, mise en valeur des matières recyclables, etc.)
doivent être exprimés en kg par personne par an.

Le respect de ces principes facilitera la préparation des bilans et facilitera également la mise en
commun des informations avec les autres territoires au Québec, puisque ces principes sont
ceux recommandés pour l’ensemble de la province.
La CMQ, en collaboration avec les municipalités et les MRC, développera également des
indicateurs pour la mesure de la réduction à la source. Ces indicateurs pourront être
développés, par exemple, sur la base de l’évolution des taux unitaires de génération de
matières résiduelles par rapport à la croissance économique, de même que sur des sondages
effectués pour vérifier le taux de participation à certaines pratiques de réduction à la source.
De plus, tel que prévu dans la Loi sur la qualité de l’environnement, et afin de conserver le
réalisme et l’utilité du plan de gestion, celui-ci devra être révisé à tous les 5 ans en fonction des
changements de contexte (réglementaire ou autre) et en fonction de la performance des
programmes en place.
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LA VIGILANCE SOCIALE

Des représentants des acteurs de la communauté seront associés au suivi de la mise en œuvre
du PGMR de la CMQ Rive-Nord. La vigilance sociale intervient à deux niveaux, soit celui de
suivi des performances dans la mise en œuvre du plan, et celui de la surveillance des grandes
infrastructures d’élimination et de compostage. Ces comités entreront en fonction dès
l’annonce de l’entrée en vigueur du PGMR.
8.2.1

Comité communautaire de suivi

Un comité sera mis sur pied pour permettre aux représentants concernés de la communauté de
suivre l’avancement dans la mise en œuvre du plan et de prendre connaissance des
performances telles qu’établies dans le bilan annuel. Un tel comité serait mis sur pied par la
CMQ et serait constitué de représentants des citoyens et des groupes socio-économiques
concernés.
Son mandat consistera à s’informer sur l’avancement du plan et à faire aux autorités de la CMQ
Rive-Nord ses propositions pour ajuster les modalités prévues au plan en fonction des
performances atteintes. Ce comité aura pour fonction essentielle d’appuyer les autorités
municipales dans leur évaluation des progrès vers l’atteinte des objectifs fixés et dans la
détermination des moyens à prendre pour ajuster les démarches.
Les membres invités à faire partie d’un tel comité proviendront notamment des groupes socioéconomiques suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

résidants des municipalités et arrondissements du territoire;
gestionnaires municipaux;
secteur de l’éducation et de la formation;
organismes et entreprises de gestion des matières résiduelles;
milieux d’affaires et de commerce;
groupes de consommation;
groupes environnementaux;
entreprises d’économie sociale.

La diversité et la représentativité des membres seront assurées, notamment en regard des
secteurs d’activités et de la provenance géographique. La composition du comité pourrait
s’inspirer des participants aux ateliers de travail tenus dans le cadre de l’élaboration du PGMR.
Le mandat d’un tel comité s’apparentera aussi à celui des ateliers qui ont servi à apporter un
éclairage aux gestionnaires et aux élus municipaux sur les choix et les décisions à prendre en
regard de la gestion des matières résiduelles. Il pourra être le suivant, sous réserve de sa
validation et de son acceptation par les membres éventuels :
•
•

s’informer sur les progrès et les performances dans la mise en œuvre du PGMR;
explorer les besoins et les moyens d’ajuster le rythme d’avancement à l’échéancier fixé par
le plan pour l’atteinte des objectifs gouvernementaux;
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•
•
•

faire des propositions à la CMQ sur les ajustements et les modifications requis pour
l’ajustement des échéances et des modalités de mise en œuvre du plan;
faire le suivi des impacts environnementaux des actions du PGMR;
faire rapport à leurs organismes et à la population de leurs observations et
recommandations.

8.2.2

Comités de vigilance

La mise sur pied de comités de vigilance est maintenant exigée dans les décrets
gouvernementaux autorisant l’aménagement ou l’agrandissement de sites d’enfouissement.
Cette exigence fait aussi partie des conditions d’autorisation pour le nouveau lieu
d’enfouissement technique de la Ville de Québec. Le projet de règlement sur l’élimination, en
voie d’élaboration par le Ministère de l’Environnement du Québec, prévoit que des comités de
vigilance seront requis pour l’ensemble des infrastructures vouées à l’élimination. L’incinérateur
de la Ville de Québec serait ainsi touché par cette disposition, advenant l’adoption de ce
nouveau règlement. Toutefois, le présent PGMR se veut pro-actif et, en ce sens, il prévoit
qu’un comité de vigilance de l’incinérateur de la Ville de Québec soit constitué dès la première
année de la mise en œuvre du PGMR, que le projet de règlement provincial sur l’élimination
des matières résiduelles soit adopté ou non.
En plus de ces deux importantes infrastructures destinées à l’élimination, la proposition de
PGMR prévoit aussi un centre de compostage qui recevrait l’ensemble des matières
putrescibles du territoire de la CMQ Rive-Nord. La propriété et le mode d’opération de cet
équipement resteront à définir au début de la mise en œuvre du PGMR. Compte tenu de son
importance et des nuisances possibles en lien avec un tel équipement, un comité de vigilance
sera aussi mis sur pied pour permettre la surveillance communautaire de ses activités et de ses
performances environnementales.
Selon l’approche actuelle du gouvernement, ces comités de vigilance sont sous la
responsabilité des propriétaires des équipements concernés.
En prenant pour exemple des comités de vigilance existants dans le cas de certains lieux
d’enfouissement autorisés récemment, il est possible d’esquisser les grands traits des
éventuels comités de vigilance à créer sur le territoire.
Les mandats :
•
•
•

Faire des propositions sur l’amélioration des performances des équipements et sur
l’atténuation de leurs impacts;
Veiller à l’application des exigences légales et des normes d’opération;
Transmettre à la population les renseignements pertinents sur la gestion des équipements.
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La composition :
La composition représentative de la communauté appelle les membres suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la municipalité hôte de l’équipement;
la MRC hôte;
la communauté métropolitaine;
les citoyens du voisinage;
les groupes de protection de l’environnement;
les représentants de la santé publique;
un représentant du Ministère de l’Environnement;
l’exploitant de l’équipement;
toute personne désignée par le Comité.

Les activités :
Les activités et le mode de fonctionnement des comités de vigilance seront établis en
collaboration avec les propriétaires de l’installation visée. Les règles de base suivantes devront
être respectées :
•
•
•
•
8.3

les rencontres ont lieu au minimum 4 fois par année;
les frais et les ressources du comité sont assurés par le propriétaire de l’équipement;
les modalités de fonctionnement sont définies et acceptées par tous les membres;
le comité a accès à tous les renseignements nécessaires (autorisation, dossiers, études,
registres, etc).
RÉVISION QUINQUENNALE

La Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le plan de gestion des matières résiduelles
doit être révisé à tous les cinq ans. Compte tenu des échéances très courtes pour atteindre les
objectifs de la Politique, la progression de la mise en œuvre des mesures du PGMR sera l’objet
d’un processus de suivi en continu, tant de la part des comités techniques de mise en œuvre et
de suivi que par les comités communautaire et de vigilance du milieu.
Puisque le PGMR propose l’orientation de commencer à dépasser les objectifs de la Politique
dès 2008 afin d’atteindre le maximum de mise en valeur en 2024, la CMQ reprendra, en 2008
un large exercice de consultation du milieu de façon à faire le bilan des résultats atteints à cette
date afin de reconduire les orientations et les mesures du PGMR, de les affermir ou des
modifier au besoin.
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PLAN DE COMMUNICATION

Pour assurer le succès dans la mise en œuvre du PGMR qui sera adopté par la CMQ RiveNord, d’importants efforts d’information devront être accordés à la diffusion du plan et à son
appropriation par les citoyens du territoire. L’adhésion des élus et des citoyens doit être
recherchée pour appuyer les propositions du PGMR et faciliter leur adoption au niveau des
municipalités.
9.1

LE LANCEMENT DU PGMR

Une campagne d’information à l’intention du grand public et des intervenants plus directement
visés par le plan doit être élaborée, et ce, dès l’étape de l’adoption du PGMR par la CMQ.
Cette campagne visant la diffusion des modes de gestion et nouvelles mesures du PGMR
pourrait comprendre notamment les moyens suivants :
•
•
•
•

Un document synthèse, simple et vulgarisé, résumant le PGMR adopté.
Des rencontres d’information auprès des groupes directement sollicités par la mise en
œuvre du plan, notamment les populations des quartiers où se retrouvent d’importantes
infrastructures, les élus et les gestionnaires municipaux et les gens d’affaires.
Une distribution large auprès des foyers de la CMQ Rive-Nord des grandes lignes du
PGMR.
Une distribution ciblée auprès des ICI de la CMQ Rive-Nord.

Cette campagne générale d’information de la population lancée dès l’adoption du plan visera à
faire connaître à la fois la situation de la gestion des matières résiduelles sur le territoire et les
nouvelles mesures envisagées pour atteindre les objectifs de valorisation découlant de la
politique gouvernementale et se retrouvant dans le PGMR de la CMQ Rive-Nord. La campagne
utilisera des moyens de grande diffusion et de relations publiques pour rejoindre le grand public
et les clientèles visées.
9.2

CAMPAGNE RÉCURRENTE D’INFORMATION

Une campagne d’information récurrente, minimalement annuelle, serait menée par la CMQ en
collaboration avec les municipalités de son territoire sur la base des bilans de performances
issus du suivi de la mise en œuvre du PGMR. Le contenu de cette campagne serait ajusté en
fonction de l’évolution de la mise en œuvre, des succès observés et des secteurs nécessitant
des efforts accrus.
Cette campagne miserait sur le partenariat avec les municipalités responsables de la mise en
œuvre en leur fournissant les données requises pour l’ajustement de leurs efforts d’information,
de sensibilisation et d’éducation de leur population. Une telle campagne périodique de
« relance » du PGMR pourrait recourir davantage aux organismes intéressés et aux relayeurs
expérimentés œuvrant dans leur milieu à la promotion de la mise en valeur et du recyclage.
Une emphase pourrait être mise sur :
•

les avantages et les bénéfices directs pour les participants;
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•
•
9.3

les meilleures performances atteintes dans certains secteurs et la reconnaissance des
intervenants ayant contribué à ces succès;
les défis encore à relever et les intervenants sollicités pour une augmentation des efforts.
CAMPAGNES LOCALES D’INFORMATION

Les municipalités ou les MRC, dans le cas de délégation de compétence, doivent aussi prévoir
des moyens de communication importants pour mobiliser leurs citoyens à participer aux
différents services et à apporter leur contribution aux efforts de mise en valeur et de recyclage.
Ces campagnes, de la même façon que les clientèles auxquelles elles s’adresseront,
dépendront des services mis en place par les municipalités et devront s’adapter aux situations
en place. Elles pourront bénéficier de renseignements et d’instruments qui pourraient provenir
de la CMQ, si elles lui donnent le mandat de les développer à l’échelle régionale.
9.4

LES OUTILS D’INFORMATION

En consultations publiques l’importance de l’information, de la sensibilisation et de l’éducation a
été soulignée systématiquement comme la principale condition de succès de la mise en œuvre
du PGMR; c’est d’ailleurs le sujet qui a fait l’objet du plus grand nombre de suggestions et de
propositions de la part du public tant sur les communications relatives à l’ensemble du PGMR
que sur les diverses mesures proposées.
Les séances d’information et les mémoires ont mis en évidence que la population ressent un
manque d’information sur la gestion actuelle des matières résiduelles en général, et sur les
moyens de contribuer à la réduction et au recyclage. Le besoin de coordination régionale a été
souligné, en même temps que la nécessité d’adaptation des moyens aux situations locales.
Des nombreuses suggestions de moyens d’information ont été apportées, certains moyens
ayant été mentionnés par plusieurs, notamment la production d’un répertoire des intervenants
et des ressources, la distribution d’aide-mémoire sur les matières valorisables et les meilleures
façons de les gérer à la maison ou au travail.
Une information complète et uniforme doit être facilement accessible à l’ensemble de la
population du territoire : en ce sens un guichet unique de renseignements devrait être
développé par La CMQ en collaboration avec les municipalités et les MRC
Enfin, pour rejoindre le public et conserver la participation, les moyens d’information et de
communication devront faire ressortir les bénéfices des mesures du PGMR pour les individus,
ainsi que les gains pour l’environnement et la société.
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Fiche descriptive de la MRC de L'Île-d'Orléans
1. Portrait physique de la région
1.1. Superficie de la MRC:

191.78 km²

1.3 Inventaire par type d'utilisation
Secteur résidentiel:
Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:
Secteur Institutionnel
Éducation
préscolaire:
primaire:
secondaire:
formation professionnelle:
formation aux adultes:
collégial:
universitaire:

2560
576
3136

Secteur Commercial
Centre et immeubles commerciaux:
Vente en gros:
Vente au détail:
Hôtels, motels et maison de touristes:
Immeubles de services:

3
3
0
0
0
0
0

1
1
30
19

Total:

51

Industries:
Parc industriel:

9
0

Secteur industriel
Santé

CLSC:
CHSLD:
CHSGS:
Clinique médicale:

0
1
0
1

Unités d'exploitation agricole:
Fosses septiques:
Résidentielles:
Institutionnelles:
Commerciales:
Industrielles:

481

1298
51

2. Description démographique
2.1 Évolution de la population sur un horizon de 2001 - 2018

Facteur de correction de la population saisonnière (sur la base de 150 jrs par an):

41%

2002
7 137

2008
6 591

2013
6 447

2018
6 210

Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

1 466
602
7 739

1 466
602
7 193

1 466
602
7 049

1 466
602
6 812

Densité de pop. (hab./km²)

37.2

34.4

33.6

32.4

Population permanente

Croissance de la population 1997-2002 (%)

1.8%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir d'un ratio moyen de
3 personnes par résidence saisonnière.
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Fiche descriptive de la MRC de L'Île-d'Orléans
3. Profil socio-économique
3.1 Ménages:
3.1.1 Nombre de ménages en 2001 :
3.1.2 Taille moyenne des ménages:

Unités d'occupations

2515
2.7

3.2 Unités d'occupation (selon rôle d'évaluation 2002)
Nombre
% répartition
Type
84%
unifamilial (sauf condo)
1 966
0%
Unifamilial (condo)
10%
2 à 5 logements
236
0%
Plus de 5 logements
1
6%
autres logements
147
100%
total
2 350

unifamilial

Structure dominante:

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

3.3 Inventaire par type d'utilisation
Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

2 692
780
3 472

3.2 Caractéristiques économiques:
Secteur d'emplois

Secteurs d'emplois
Primaire
Secondaire
Tertiaire
total

Nombre
439
446
2 506
3 405

Taux d'activité:
Taux d'emploi:

66%
61%

%
12.9%
13.1%
73.6%
100%

Primaire
Secondaire
Tertiaire

Revenu annuel des ménages selon le recensement de 1996 ($)
%
Revenu annuel des ménages
16.7%
< 20 000
32.4%
20 000 - 39 999
21.0%
40 000 - 59 999
< 20 000
29.6%
60 000 et plus
20 000 - 39 999
100%
total
40 000 - 59 999

Revenu moyen des ménages
Revenu annuel moyen:

50 898 $
25 305 $

Dépenses potentielle par ménage (2000):
55 465 $
Valeurs estimées des permis de bâtir (2001):
715 871 $
Dépenses et immobilisation des secteurs privée et public (2001)
Dépenses en immobilisation pour le secteur de la construction:
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60 000 et plus

2 814 296 $
1 318 673 $
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Fiche descriptive de la MRC de L'Île-d'Orléans
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles dans le secteur municipal en 2002

4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)
Production t/an
(résidentiel seulement)

3 235

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

Quantité (t)
354
0
22
38
0
414
250
2 571
2 821

valorisable
(t)
1297
1320
123
49
13
2 804

% mis en
valeur
27%
0%
18%
77%
0%
15%
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Fiche descriptive de la MRC de L'Île-d'Orléans

4.2 Types de collectes offertes en 2002 (selon les réponses fournies à l'enquête)

Aspects étudiés

Détails

Ordures

Matières recyclables

Résidus
verts

Résidus
alimentaires

1/sem (oct à mai)
2/sem (juin à sept)
1/sem
n/a
oui
sacs, bac roulant,
poubelle
Type de contenants utilisés
Porte-en-porte
bac
Apport volontaire
n/a
*
Collecte par apport
Lieu de dépôt
n/a
*
volontaire
Fréquence de levées
n/a
*
Nombre de portes
Résidences
3 388
3 388
desservies par catégorie de
Institutions
*
*
générateur
Commerces
187
187
Industries
*
*
Total
3 575
3 575
Quantité recueillie
Tonnes
3 800
354
Source données
Services M+R Inc.
Sani-Gestion ONYX inc.
Entrepreneur
Identification
Services M+R Inc.
Sani-Gestion ONYX inc.
Début-fin contrat
janvier 2000-déc. 2002 janvier 2000-déc. 2002
Renouvellement
*
*
Destination des résidus
Type d'infrastructure
LES
Centre de tri
Propriété
Ville de Québec
Sani-Gestion ONYX inc.
Localisation
St-Tite-des-Caps
Québec
Programme de sensibilisation et d'information
non
non
non
non
non
Programme de compostage domestique
Coûts($/an) 1
Collecte+Transport
69.29 $
12.70 $
Traitement
32.95 $
11.43 $
Sous-total ($/an/porte)
102.24 $
24.12 $
Total des coûts ($/an)
365 522 $
86 243 $
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux:
- Sensibilisation/information
0$
- $/an
451 765 $
- $/an/porte
126 $
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
Commerces
Industries
par porte pour tous les secteurs desservis

Mode et fréquence de
collecte

1: Les coûts sont par porte
* pas d'information
- aucun service
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Porte-en-porte
Apport volontaire

RDD

Encombrants

-

1/an (en mai)
n/a

non

*
n/a
n/a
n/a
3 388
*
187
*
3 575
250
*
*
*
*
LES
Ville de Québec
St-Tite-des-Caps
non

-

*
*
*
*

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
Plan de gestion des matières résiduelles

B-1-5

Annexe B-1

Fiche descriptive de la Municipalité Saint-François
MRC: Île d'Orléans

1. Portrait physique de la région
1.1 Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

29.2 km²
191.78 km²
15.2%

2. Description démographique
Facteur de correction de la population saisonnière (sur la base de 150 jrs par an):

41%

Population actuelle (2002)
Municipalité
533
131
54
587

MRC
7 137
1466
602
7 739

Densité de pop. (hab./km²)

20

37

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

8.3%

10.4%

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

% Muni / MRC

7%
9%
8%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir d'un ratio moyen de 3 personnes
par résidence saisonnière.

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation
Type
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements
total

Nombre
161
12
34
207

Structure dominante:

unifamiliale

3.2 Inventaire par type d'utilisation

% répartition
78%
0%
6%
0%
16%
100%

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

220
131
351

3.3 Caractéristiques économiques:
Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
30
Primaire
30
Secondaire
155
Tertiaire
215
total

%
14%
14%
72%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

57.9%
56.6%
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Fiche descriptive de la Municipalité Sainte-Famille
MRC: Île d'Orléans

1. Portrait physique de la région
1.1 Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

48.5 km²
191.78 km²
25.3%

2. Description démographique
Facteur de correction de la population saisonnière (sur la base de 150 jrs par an):

41%

Population actuelle (2002)
Municipalité
901
36
15
916

MRC
7 137
1466
602
7 739

Densité de pop. (hab./km²)

19

37

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

-3.2%

10.4%

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

% Muni / MRC

16%
2%
16%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir d'un ratio moyen de 3 personnes par
résidence saisonnière.

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation
Type
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements
total

Nombre
208
22
17
247

Structure dominante:

unifamiliale

3.2 Inventaire par type d'utilisation

% répartition
84%
0%
9%
0%
7%
100%

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

254
12
266

3.3 Caractéristiques économiques:
Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
140
Primaire
60
Secondaire
285
Tertiaire
485
total

%
29%
12%
59%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

65.1%
60.4%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la municipalité de Saint-Jean
MRC: Île d'Orléans

1. Portrait physique de la région
1.1 Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

43.5 km²
191.78 km²
22.7%

2. Description démographique
Facteur de correction de la population saisonnière (sur la base de 150 jrs par an):

41%

Population actuelle (2002)
Municipalité
908
648
266
1174

MRC
7 137
1466
602
7 739

Densité de pop. (hab./km²)

27

37

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

-2.3%

10.4%

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

% Muni / MRC

16%
44%
16%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir d'un ratio moyen de 3 personnes
par résidence saisonnière.

3. Profil socio-économique

Unités d'occupations

3.1 Unités d'occupation
Type
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements
total

Nombre
304
36
38
378

Structure dominante:

unifamiliale

3.2 Inventaire par type d'utilisation
Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

% répartition
80%
0%
10%
0%
10%
100%
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

386
216
602

3.3 Caractéristiques économiques:
Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
95
Primaire
55
Secondaire
275
Tertiaire
425
total

%
22%
13%
65%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

59.3%
52.4%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la municipalité de St-Laurent-de-l'Île-d'Orléans
MRC: Île d'Orléans

1. Portrait physique de la région
1.1 Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

37.7 km²
191.78 km²
19.7%

2. Description démographique
Facteur de correction de la population saisonnière (sur la base de 150 jrs par an):

41%

Population actuelle (2002)
Municipalité
1674
465
191
1865

MRC
7 137
1466
602
7 739

Densité de pop. (hab./km²)

49

37

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

4.6%

10.4%

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

% Muni / MRC

16%
32%
16%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir d'un ratio moyen de 3 personnes par
résidence saisonnière.

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation
Type
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements
total
Structure dominante:

Nombre
461
43
34
538
unifamiliale

3.2 Inventaire par type d'utilisation

% répartition
86%
0%
8%
0%
6%
100%
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

561
155
716

3.3 Caractéristiques économiques:
Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
140
Primaire
115
Secondaire
690
Tertiaire
945
total

%
15%
12%
73%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

69.4%
67.2%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la municipalité de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans
MRC: Île d'Orléans

1. Portrait physique de la région
1.1 Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

31.3 km²
191.78 km²
16.3%

2. Description démographique
Facteur de correction de la population saisonnière (sur la base de 150 jrs par an):

41%

Population actuelle (2002)
Municipalité
1998
30
12
2010

MRC
7 137
1466
602
7 739

Densité de pop. (hab./km²)

64

37

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

-1.6%

10.4%

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

% Muni / MRC

16%
2%
16%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir d'un ratio moyen de 3 personnes par
résidence saisonnière.

3. Profil socio-économique
Unités d'occupations

3.1 Unités d'occupation
Type
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements
total

Nombre
430
106
1
19
556

Structure dominante:

unifamiliale

3.2 Inventaire par type d'utilisation
Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

702
10
712

% répartition
77%
0%
19%
0%
3%
100%

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

3.3 Caractéristiques économiques:
Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
45
Primaire
215
Secondaire
790
Tertiaire
1050
total

%
4%
20%
75%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

69.7%
64.5%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la Municipalité Sainte-Pétronille
MRC: Île d'Orléans

1. Portrait physique de la région
1.1 Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

4.6 km²
191.78 km²
2.4%

2. Description démographique
Facteur de correction de la population saisonnière (sur la base de 150 jrs par an):

41%

Population actuelle (2002)
Municipalité
1123
156
64
1187

MRC
7 137
1466
602
7 739

Densité de pop. (hab./km²)

259

37

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

2.3%

10.4%

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

% Muni / MRC

16%
11%
16%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir d'un ratio moyen de 3 personnes par
résidence saisonnière.

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation
Type
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements
total

Nombre
402
17
5
424

Structure dominante:

unifamiliale

3.2 Inventaire par type d'utilisation

% répartition
95%
0%
4%
0%
1%
100%

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

437
52
489

3.3 Caractéristiques économiques:
Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
10
Primaire
45
Secondaire
510
Tertiaire
565
total

%
2%
8%
90%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

63.5%
60.7%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la MRC de La Jacques-Cartier
1. Portrait physique de la région
1.1. Superficie de la MRC:

3310 km²

1.2 Inventaire par type d'utilisation
Secteur résidentiel:
Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:
Secteur Institutionnel
Éducation
préscolaire:
primaire:
secondaire:
formation professionnelle:
formation aux adultes:
collégial:
universitaire:
Santé

CLSC:
CHSLD:
CHSGS:
Clinique médicale:

9837
1687
11524

Secteur Commercial
Centre et immeubles commerciaux:
Vente en gros:
Vente au détail:
Hôtels, motels et maison de touristes:
Immeubles de services:

126

Total:

196

7
8
2
1
0
0
0

9
3
58

Secteur industriel
Industries:
Parc industriel:

0
0
1
6

9
0

Unités d'exploitation agricole:

200

Fosses septiques:
Résidentielles:
Institutionnelles:
Commerciales:
Industrielles:

6632
0
0
0

2. Description démographique
2.1 Évolution de la population sur un horizon de 2002 - 2018

Facteur de correction de la population saisonnière (sur la base de 150 jrs par an):

41%

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

2002
27 347
5 471
2 248
29 595

2008
28 973
5 471
2 248
31 222

2013
30 128
5 471
2 248
32 376

2018
31 207
5 471
2 248
33 455

Densité de pop. (hab./km²)

8.9

8.8

9.1

9.4

Croissance de la population 1997-2002 (%)

6.3%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. Population saisonnière fournie par les municipalités.

Décembre 2004
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Fiche descriptive de la MRC de La Jacques-Cartier
3. Profil socio-économique
Unités d'occupations

3.1 Ménages:
Nbre de ménages privés en 1996:
Taille moyenne des ménages

8 560
2.8

3.2 Unités d'occupation
Type
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements
total

Nombre
8 011
514
420
9
852
9 806

Structure dominante:

unifamilial

% répartition
29%
2%
2%
0%
3%
36%

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

3.3 Caractéristiques économiques:

Secteur d'emplois

Secteurs d'emplois
Primaire
Secondaire
Tertiaire
total

Nombre
270
1 703
10 270
12 255

Taux d'activité:
Taux d'emploi:

71%
65%

%
2.2%
13.9%
83.8%
100%

Revenu annuel des ménages selon le recensement de 1996 ($)
Nombre
%
0
14.3%
< 20 000
0
26.1%
20 000 - 39 999
0
28.9%
40 000 - 59 999
1
30.6%
60 000 et plus
1
100%
total
Revenu moyen des ménages
Revenu annuel moyen:

Secondaire
Tertiaire

Revenu annuel des ménages
< 20 000
20 000 - 39 999
40 000 - 59 999
60 000 et plus

49 979 $
26 428 $

Dépenses potentielle par ménage (2000):
48 606 $
Valeurs estimées des permis de bâtir (2001):
715 871 $
Dépenses et immobilisation des secteurs privée et public (2001)
Dépenses en immobilisation pour le secteur de la construction:

Décembre 2004

Primaire

2 814 296 $
1 318 673 $
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Fiche descriptive de la MRC de La Jacques-Cartier
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles
du secteur municipal en 2002
4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

10 977

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

Quantité
recueillie (t)
12
0
86
145
0
243
n.d.
10 734
10 734

valorisable
(t)
4402
4479
417
188
44
10 723

% mis en
valeur
0%
0%
21%
77%
0%
2%
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Fiche descriptive de la Municipalité Ste-Catherine de la Jacques-Cartier
MRC: La Jacques-Cartier

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

120.61 km²
3310.10 km²
3.6%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:
2.2 Population actuelle (2002):
Municipalité
Population permanente
4868
Population saisonnière
270
Pop. saisonnière corrigée
111
Population totale
4979

MRC
27 347
5471
2248
29 595

41%

% Muni / MRC

18%
n/a
5%
17%

Densité de pop.

41.3

8.9

n/a

Croiss. pop 1997-2002

5.9%

6.3%

n/a

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir d'un ratio moyen de 3 personnes
par résidence saisonnière.

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation
Type
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements
total

Nombre
1 379
73
5
203
1 660

Structure dominante:

unifamilial

3.2 Inventaire par type d'utilisation
Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

1 593
90
1 683

3.3 Caractéristiques économiques:
3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
Primaire
110
Secondaire
350
Tertiaire
2 115
total
2 575

%
4%
14%
82%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

72.2%
67.8%

Décembre 2004

Unités d'occupations

% répartition
83%
0%
4%
0%
12%
100%
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

Secteur d'emplois

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la Municipalité Ste-Catherine de la Jacques-Cartier
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles
du secteur municipal en 2002
4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

2 081

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

valorisable
Quantité
(t)
recueillie (t)
250
835
0
849
14
79
24
32
0
8
289
1 803
n.d.
1 792
1 792

% mis en
valeur
30%
0%
18%
77%
0%
16%
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Fiche descriptive de la Municipalité Ste-Catherine de la Jacques-Cartier
MRC: La Jacques-Cartier

4.2 Types de collectes offertes en 2002

Aspects étudiés

Détails

Ordures

Matières recyclables

Résidus
verts

Résidus
alimentaires

1/sem résidentiel et
2/sem commerces
1/sem
n/a
n/a
sacs verts, bac, bac sur
roues, poubelle
Type de contenants utilisés
Porte-en-porte
bacs bleus
Apport volontaire
n/a
n/a
Collecte par apport
Lieu de dépôt
n/a
n/a
volontaire
Fréquence de levées
n/a
n/a
Nombre de portes
Résidences
1 774
1 774
desservies par catégorie de
Institutions
13
13
générateur
Commerces
60
0
Industries
*
0
Total
1 889
1 787
Quantité recueillie
Tonnes
2 015
250
Source données
Matrec
*
Entrepreneur
Identification
Matrec
Sani-Gestion ONYX inc.
Début-fin contrat
déc. 2001-déc. 2002 terminé en novembre 2002
Renouvellement
*
**
Destination des résidus
Type d'infrastructure
LES
Centre de tri
Propriété
RIEP
Sani-Gestion ONYX inc.
Localisation
Neuville
Ste-Foy
Programme de sensibilisation et d'information
non
bulletin municipal
non
non
Programme de compostage domestique
non
Coûts($/an) 1
Collecte+Transport
53.03 $
Traitement
17.73 $
Sous-total ($/an/porte)
70.76 $
Total des coûts ($/an)
133 657 $
inclus dans ordures
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux:
- Sensibilisation/information
0$
- $/an
136 907 $
- $/an/porte
72 $
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
par porte pour tous les secteurs desservis
Commerces
Industries

Mode et fréquence de
collecte

Porte-en-porte
Apport volontaire

1: Les coûts sont par porte
* pas d'information
** En 2003, cette municipalité a signé un contrat avec l'entreprise Gaudreau de Victoriaville pour la collecte sélective jusqu'en 2009.
- aucun service
Décembre 2004

RDD

Encombrants

-

2/an
n/a

non

*
n/a
n/a
n/a
*
*
*
*
*
avec ordures
*
*
*
*
LES
RIEP
Neuville
non

-

*
*
3 250 $
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Fiche descriptive de la Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac
MRC: La Jacques-Cartier

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

11.0 km²
3310.1 km²
0.3%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:
2.2 Population actuelle (2002)
Municipalité
Population permanente
1047
Population saisonnière
1002
Pop. saisonnière corrigée
412
Population totale
1459

MRC
27 347
5471
2248
29 595

41%

% Muni / MRC

4%
n/a
n/a
5%

Densité de pop.

133.1

8.9

n/a

Croiss. pop 1997-2002

10.7%

6.3%

n/a

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir d'un ratio moyen de 3 personnes
par résidence saisonnière.

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation
Type
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements
total

Nombre
415
28
9
305
757

Structure dominante:

unifamilial

3.2 Inventaire par type d'utilisation

% répartition
55%
4%
1%
0%
40%
100%
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

766
334
1100

3.3 Caractéristiques économiques:
Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
Primaire
15
Secondaire
45
Tertiaire
450
total
510

%
3%
9%
88%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

63.5%
57.6%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles
du secteur municipal en 2002
4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

610

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

valorisable
Quantité
(t)
recueillie (t)
147
245
15
249
4
23
7
9
0
2
173
528
n.d.
436
436

% mis en
valeur
60%
6%
18%
77%
0%
33%

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
Plan de gestion des matières résiduelles

B-1-19

Annexe B-1

Fiche descriptive de la Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac
MRC: La Jacques-Cartier

4.2 Types de collectes offertes en 2002

Aspects étudiés

Mode et fréquence de
collecte
Type de contenants utilisés

Collecte par apport
volontaire
Nombre de portes
desservies par catégorie de
générateur

Quantité recueillie
Entrepreneur

Destination des résidus

Détails

Porte-en-porte
Apport volontaire
Porte-en-porte
Apport volontaire
Lieu de dépôt
Fréquence de levées
Résidences
Institutions
Commerces
Industries
Total
Tonnes
Source données
Identification
Début-fin contrat
Renouvellement
Type d'infrastructure
Propriété

Localisation
Programme de sensibilisation et d'information
Programme de compostage domestique
Coûts($/an) 1
Collecte+Transport
Traitement
Sous-total ($/an/porte)
Total des coûts ($/an)
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux:
- Sensibilisation/information
- $/an
- $/an/porte
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
Commerces
Industries

Ordures

Matières recyclables

Résidus verts

er
1/sem
1/sem (1 oct. au 4 nov.)
1/sem
n/a
n/a
n/a
sacs verts, bac, bac sur
bac de 64 litres
SACS biodégradables
roues, poubelle
n/a
n/a
*
n/a
n/a
*
n/a
n/a
*
967
967
967
*
*
*
3
3
3
*
*
*
970
970
970
713.65
147.02
1535 sacs=env. 15 T
Matrec
*
*
Matrec
Sani-Gestion ONYX inc.
*
janvier 2000-déc. 2002 déc. 1997-nov. 2002
*
*
**
*
LES
*
Pépiniériste
Régie intermunicipale
*
*
de l'est de Portneuf
Neuville de Portneuf
*
*
non
non
44.21 $
*
2.07 $
17.65 $
*
61.86 $
21.07 $
2.07 $
60 004 $
20 436 $
2 010 $

RDD

Encombrants

-

-

2/an
n/a
*

-

-

n/a
n/a
n/a
967
*
3
*
970
avec ordures
*
*
*
*
*
*

-

-

*

-

-

1.03 $
1.03 $
1 000 $

188 $
83 638 $
86 $
par logement pour tous les secteurs desservis

1: Les coûts sont par porte, pour le secteur résidentiel
* pas d'information
** En 2003, cette municipalité a signé un contrat avec l'entreprise Gaudreau de Victoriaville pour la collecte sélective jusqu'en 2009.
- aucun service
RIEP = Régie intermunicipale de l'Est de Portneuf, Neuville
Décembre 2004

Résidus
alimentaires

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
Plan de gestion des matières résiduelles

B-1-20

Annexe B-1

Fiche descriptive de la Municipalité du Lac St-Joseph
MRC: La Jacques-Cartier

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

32.81 km²
3310.10 km²
1.0%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:
2.2 Population actuelle (2002)
Municipalité
Population permanente
135
Population saisonnière
1100
Pop. saisonnière corrigée
452
Population totale
587
Densité de pop.
Croiss. pop 1997-2002

MRC
27 347
5471
2248
29 595

41%

% Muni / MRC

0.5%
n/a
n/a
2.0%

17.9

8.9

n/a

58.8%

6.3%

n/a

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. Données de la population saisonnière fournies par la municipalité.

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation
Type
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements
total

Nombre
94
4
10
108

Structure dominante:

unifamilial

3.2 Inventaire par type d'utilisation
Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

102
230
332

% répartition
87%
0%
4%
0%
9%
100%
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

3.3 Caractéristiques économiques:
Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
Primaire
Secondaire
20
Tertiaire
60
total
80

%
0%
25%
75%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

42.9%
42.9%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la Municipalité du Lac St-Joseph
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles
du secteur municipal en 2002
4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

245

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

valorisable
Quantité
(t)
recueillie (t)
3
98
0
100
2
9
3
4
0
1
7
213
n.d.
238
238

% mis en
valeur
3%
0%
18%
77%
0%
3%
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Fiche descriptive de la Municipalité du Lac St-Joseph
MRC: La Jacques-Cartier

4.2 Types de collectes offertes en 2002

Aspects étudiés

Détails

Ordures

Matières recyclables

Résidus
verts

Résidus
alimentaires

1/sem
Porte-en-porte
n/a
*
Apport volontaire
n/a
oui
*
*
Porte-en-porte
n/a
*
Apport volontaire
n/a
*
*
Collecte par apport
Lieu de dépôt
n/a
*
*
volontaire
Fréquence de levées
n/a
*
*
Nombre de portes
Résidences
340
*
*
desservies par catégorie de
Institutions
*
*
*
générateur
Commerces
*
*
*
Industries
*
*
*
Total
340
*
*
Quantité recueillie
Tonnes
inconnu
2.74
*
Source données
Sani-Gestion ONYX Inc.Sani-Gestion ONYX Inc
*
Entrepreneur
Identification
Sani-Gestion ONYX Inc.Sani-Gestion ONYX Inc
*
Début-fin contrat
janvier 2002-déc. 2002 juin 2002-août 2002
*
Renouvellement
*
*
*
Destination des résidus
Type d'infrastructure
LES
centre de tri
*
Propriété
Ville de St-Raymond
Sani-Gestion Inc.
*
Localisation
St-Raymond
Québec
*
Programme de sensibilisation et d'information
*
bulletin municipal
*
non
Programme de compostage domestique
Coûts($/an) 1
Collecte+Transport
60.14 $
*
Traitement
inconnu
*
*
Sous-total ($/an/porte)
*
*
*
Total des coûts ($/an)
*
*
*
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux:
- Sensibilisation/information
0$
- $/an
24 912 $
- $/an/porte
73 $
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
taxe foncière pour tous les secteurs desservis
Commerces
Industries
Mode et fréquence de
collecte
Type de contenants utilisés

1: Les coûts sont par porte
* pas d'information
- aucun service
Décembre 2004

RDD

Encombrants

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

3/an
n/a
*
n/a
n/a
n/a
*
*
*
*
*
inconnu
*
*
*
*
LES
Ville de St-Raymond
St-Raymond
*

*
*
*
*

avec ordures
avec ordures
avec ordures
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Fiche descriptive de la Municipalité de Shannon
MRC: La Jacques-Cartier

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

61.79 km²
3310.10 km²
1.9%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:
2.2 Population actuelle (2002)
Municipalité
Population permanente
3780
Population saisonnière
102
Pop. saisonnière corrigée
42
Population totale
3822
Densité de pop.
Croiss. pop 1997-2002

MRC
27 347
5471
2248
29 595

41%

% Muni / MRC

14%
n/a
n/a
13%

61.9

8.9

n/a

0.08%

6.3%

n/a

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir d'un ratio moyen de 3
personnes par résidence saisonnière.

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation
Nombre
Type
unifamilial (sauf condo)
599
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
36
Plus de 5 logements
autres logements
31
total
666
Structure dominante:

% répartition
90%
0%
5%
0%
5%
100%

unifamilial

3.2 Inventaire par type d'utilisation
Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

Unités d'occupations

710
34
744

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

3.3 Caractéristiques économiques:
Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
Primaire
15
Secondaire
110
Tertiaire
1 765
total
1 890

%
1%
6%
93%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

75.8%
71.1%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la Municipalité de Shannon
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles
du secteur municipal en 2002
4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

1 598

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

valorisable
Quantité
(t)
recueillie (t)
n.d.
641
0
652
11
61
19
24
1
6
31
1 384
n.d.
1 567
1 567

% mis en
valeur
n.d.
0%
18%
77%
13%
2%

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
Plan de gestion des matières résiduelles

B-1-25

Annexe B-1

Fiche descriptive de la Municipalité de Shannon
MRC: La Jacques-Cartier

4.2 Types de collectes offertes en 2002

Aspects étudiés

Détails

Ordures

Matières recyclables

Résidus
verts

Résidus
alimentaires

RDD

1/sem
1/sem
1/an (sur appel)
n/a
n/a
n/a
sacs verts, bac, bac sur
roues, poubelle
Container
*
Type de contenants utilisés
Porte-en-porte
Apport volontaire
n/a
n/a
n/a
Collecte par apport
Lieu de dépôt
n/a
n/a
n/a
volontaire
Fréquence de levées
n/a
n/a
n/a
Nombre de portes
Résidences
1 510
1 510
*
desservies par catégorie de
Institutions
3
3
*
générateur
Commerces
6
6
*
Industries
*
*
*
Total
1 519
1 519
*
Quantité recueillie
Tonnes
1 185
*
0.8
Source données
RIEP
*
Municipalité
Entrepreneur
Identification
9097-4148 Québec Inc. Sani-Gestion ONYX Inc
Municipalité
Début-fin contrat
janvier 2002-déc. 2002
fin nov. 2002
n/a
Renouvellement
*
**
*
Destination des résidus
Type d'infrastructure
LES
centre de tri
*
Propriété
RIEP
Sani-Gestion Inc.
*
Localisation
Neuville
Québec
*
Programme de sensibilisation et d'information
*
bulletin municipal
*
Programme de compostage domestique
non
Coûts($/an) 1
Collecte+Transport
31.75 $
*
*
Traitement
17.73 $
*
*
Sous-total ($/an/porte)
49.48 $
*
*
Total des coûts ($/an)
75 162 $
*
*
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux:
- Sensibilisation/information
0$
- $/an
82 712 $
- $/an/porte
54 $
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
par porte pour tous les secteurs desservis
Commerces
Industries

Mode et fréquence de
collecte

Porte-en-porte
Apport volontaire

1: Les coûts sont par porte
* pas d'information
** En 2003, cette municipalité a signé un contrat avec l'entreprise Gaudreau de Victoriaville pour la collecte sélective jusqu'en 2009.
- aucun service
RIEP = Régie intermunicipale de l'Est de Portneuf, Neuville

Décembre 2004

Encombrants

1/mois (sur appel)
n/a
*
n/a
n/a
n/a
1 510
3
6
*
1 519
*
*
Municipalité
n/a
*
LES
RIEP
Neuville
*

*
4.97 $
7 550 $
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Fiche descriptive de la municipalité de St-Gabriel-de-Valcartier
MRC: La Jacques-Cartier

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

441.17 km²
3310.10 km²
13.3%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:
2.2 Population actuelle (2002)
Municipalité
Population permanente
2359
Population saisonnière
471
Pop. saisonnière corrigée
194
Population totale
2553
Densité de pop.
Croiss. pop 1997-2002

MRC
27 347
5471
2248
29 595

41%

% Muni / MRC

9%
n/a
n/a
9%

5.8

8.9

n/a

0.9%

6.3%

n/a

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir d'un ratio moyen de 3
personnes par résidence saisonnière.

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation
Nombre
Type
unifamilial (sauf condo)
489
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
32
Plus de 5 logements
autres logements
24
total
545
Structure dominante:

unifamilial

3.2 Inventaire par type d'utilisation
Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

553
157
710

% répartition
90%
0%
6%
0%
4%
100%
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

3.3 Caractéristiques économiques:
Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
Primaire
50
Secondaire
140
Tertiaire
1 100
total
1 290

%
4%
11%
85%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

72.2%
68.9%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la municipalité de St-Gabriel-de-Valcartier
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles
du secteur municipal en 2002
4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

1 067

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

valorisable % mis en
Quantité
(t)
valeur
recueillie (t)
117
428
27%
0
435
0%
7
41
18%
13
16
77%
0
4
0%
137
924
15%
n.d.
930
930
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Fiche descriptive de la municipalité de St-Gabriel-de-Valcartier
MRC: La Jacques-Cartier

4.2 Types de collectes offertes en 2002

Aspects étudiés

Détails

Ordures

Matières recyclables

Résidus
verts

Résidus
alimentaires

RDD

1/sem
Porte-en-porte
1/sem
Apport volontaire
n/a
n/a
*
Porte-en-porte
bac de 64 litres
Apport volontaire
*
n/a
Collecte par apport
Lieu de dépôt
n/a
n/a
volontaire
Fréquence de levées
n/a
n/a
Nombre de portes
Résidences
581
581
desservies par catégorie de
Institutions
*
*
générateur
Commerces
*
*
Industries
*
*
Total
581
609
Quantité recueillie
Tonnes
654.5
117.22
Source données
Sani-Gestion ONYX inc.Sani-Gestion ONYX inc.
Entrepreneur
Identification
Sani-Gestion ONYX inc.Sani-Gestion ONYX inc.
Début-fin contrat
*
janvier 2002-déc. 2004
Renouvellement
*
*
Destination des résidus
Type d'infrastructure
LES
Centre de tri
Sani-Gestion ONYX inc.
Propriété
CIAP
Localisation
Stoneham
Ste-Foy
Programme de sensibilisation et d'information
*
municipal, télé commun
Programme de compostage domestique
non
Coûts($/an) 1
Collecte+Transport
72.29 $
Traitement
36.61 $
Sous-total ($/an/porte)
136.75 $
32.58 $
Total des coûts ($/an)
79 450 $
19 841 $
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux:
- Sensibilisation/information
1 000 $
- $/an
128 291 $
- $/an/porte
221 $
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
inclus dans taxes foncières pour tous les secteurs desservis
Commerces
Industries
Mode et fréquence de
collecte
Type de contenants utilisés

1: Les coûts sont par porte
2: Inclus les matériaux secs
* pas d'information
- aucun service
Décembre 2004

Encombrants

1/sem et sur demande
*
*
*
*
*
817
*
*
*
817
293,78 2
CIAP
Municipalité
n/a
n/a
LES
CIAP
Stoneham
*
22.03 $
12.24 $
34.27 $
28 000 $
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Fiche descriptive de la municipalité du Lac Delage
MRC: La Jacques-Cartier

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

1.46 km²
3310.10 km²
0.04%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:
2.2 Population actuelle (2002)
Municipalité
Population permanente
443
Population saisonnière
0
Pop. saisonnière corrigée
0
Population totale
443

MRC
27 347
5471
2248
29 595

41%

% Muni / MRC

1.6%
n/a
n/a
1.5%

Densité de pop. (hab./km²)

303.4

8.9

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

16.6%

6.3%

n/a

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. Données de la population saisonnière fournies par la municipalité.

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation
Type
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements
total

Nombre
170
12
2
184

Structure dominante:

unifamilial

3.2 Inventaire par type d'utilisation
Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

194
0
194

% répartition
92%
0%
7%
0%
1%
100%
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

3.3 Caractéristiques économiques:
Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
Primaire
Secondaire
15
Tertiaire
180
total
195

%
0%
8%
92%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

72.2%
68.9%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la municipalité du Lac Delage
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles
du secteur municipal en 2002
4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

185

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

valorisable
Quantité
(t)
recueillie (t)
avec Stoneham
74
0
76
1
7
2
3
0
1
3
160
n.d.
182
182

% mis en
valeur
n.d.
0%
18%
77%
0%
2%
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Fiche descriptive de la municipalité du Lac Delage
MRC: La Jacques-Cartier

4.2 Types de collectes offertes en 2002

Aspects étudiés

Mode et fréquence de
collecte
Type de contenants utilisés

Détails

Porte-en-porte
Apport volontaire

Porte-en-porte
Apport volontaire
Collecte par apport
Lieu de dépôt
volontaire
Fréquence de levées
Nombre de portes
Résidences
desservies par catégorie de
Institutions
générateur
Commerces
Industries
Total
Quantité recueillie
Tonnes
Source données
Entrepreneur
Identification
Début-fin contrat
Renouvellement
Destination des résidus
Type d'infrastructure
Propriété
Localisation
Programme de sensibilisation et d'information
Programme de compostage domestique
Coûts($/an)1
Collecte+Transport
Traitement
Sous-total ($/an/porte)
Total des coûts ($/an)
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux :
- Sensibilisation/information
- $/an
- $/an/porte
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
Commerces
Industries
1: Les coûts sont par porte
2: Inclus les matériaux secs
* pas d'information
- aucun service
Décembre 2004

Ordures

Matières recyclables

Résidus
verts

Résidus
alimentaires

RDD

Encombrants

1/sem
n/a
sacs verts, bac,
poubelle
n/a
n/a
n/a
194
*
1
*
195
240
CIAP
En régie
n/a
n/a
LES
CIAP
Stoneham
*

1/sem
n/a

-

-

-

1/an
oui

bac
n/a
n/a
n/a
194
*
1
*
195
Inclus avec Stoneham
*
Sani-Gestion ONYX inc.
janv.2002-déc.2004
*
*
*
*
bulletin municipal

-

-

-

*
*
LES Stoneham
*
*
*
*
*
*
51.63
CIAP
En régie
n/a
n/a
LES
CIAP
Stoneham
*

35.38 $
35.38 $
6 900 $

-

-

-

avec ordure
avec ordure
avec ordure

non
97.43 $
40.00 $
137.43 $
26 798 $

280 $
33 978 $
174 $

par porte pour tous les secteurs desservis
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Fiche descriptive de la municipalité de Stoneham et Tewkesbury
MRC: La Jacques-Cartier

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

684.75 km²
3310.10 km²
20.7%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:
2.2 Population actuelle (2002)
Municipalité
Population permanente
5416
Population saisonnière
1194
Pop. saisonnière corrigée
491
Population totale
5907
Densité de pop.
Croiss. pop 1997-2002

MRC
27 347
5471
2248
29 595

41%

% Muni / MRC

20%
n/a
n/a
20%

8.6

8.9

n/a

7.0%

6.3%

n/a

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir d'un ratio moyen de 3
personnes par résidence saisonnière.

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation
Nombre
Type
unifamilial (sauf condo)
1 799
Unifamilial (condo)
432
2 à 5 logements
89
Plus de 5 logements
2
autres logements
194
total
2 516
Structure dominante:

unifamilial

3.2 Inventaire par type d'utilisation
Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

2 437
398
2 835

% répartition
72%
17%
4%
0%
8%
100%
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

3.3 Caractéristiques économiques:
Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
Primaire
70
Secondaire
530
Tertiaire
2 265
total
2 865

%
2%
18%
79%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

70.1%
63.0%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la municipalité de Stoneham et Tewkesbury
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles
du secteur municipal en 2002
4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

2 469

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

valorisable
Quantité
(t)
recueillie (t)
301
990
0
1007
17
94
29
37
0
10
347
2 139
n.d.
2 122
2 122

% mis en
valeur
30%
0%
18%
77%
0%
16%
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Fiche descriptive de la municipalité de Stoneham et Tewkesbury
MRC: La Jacques-Cartier

4.2 Types de collectes offertes en 2002

Aspects étudiés

Mode et fréquence de
collecte
Type de contenants utilisés

Détails

Porte-en-porte
Apport volontaire
Porte-en-porte
Apport volontaire

Ordures

Matières recyclables

1/sem, 2/sem pour les
commerces
n/a
sacs verts, poubelle
n/a

1/sem
oui
bac(64L) et envirobac
bac(340L)
Garage municipal,
centre touristique et
commerces
Collecte par apport
Lieu de dépôt
n/a
volontaire
Fréquence de levées
n/a
*
Nombre de portes
Résidences
2 310
2 310
desservies par catégorie de
Institutions
10
10
générateur
Commerces
52
52
Industries
3
3
Total
2 375
2 375
Quantité recueillie
Tonnes
2 179
301
Source données
Municipalité+Sani-GestionSani-Gestion ONYX inc.
Régie pour le porte-enporte, Sani-Gestion
pour les chargements
avant
Entrepreneur
Identification
Sani-Gestion ONYX inc.
2001-avril 2004(Sani-Ges janvier 2002-déc. 2004
Début-fin contrat
Renouvellement
*
*
Destination des résidus
Type d'infrastructure
LES
Centre de tri
Propriété
CIAP
Sani-Gestion ONYX inc.
Localisation
Stoneham
Québec
Programme de sensibilisation et d'information
*
bulletin municipal
Programme de compostage domestique
Coûts($/an) 1
Collecte+Transport
74.08 $
Traitement
29.82 $
Sous-total ($/an/porte)
103.90 $
33.04 $
Total des coûts ($/an)
246 751 $
78 470 $
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux:
- Sensibilisation/information
- $/an
- $/an/porte
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
par porte et bac
par porte
Commerces
Industries
1: Les coûts sont par porte
2: Inclus les matériaux secs des entrepreneurs pour des travaux extérieurs à Stoneham
* pas d'information
- aucun service

Décembre 2004

Résidus
verts

Résidus
alimentaires

RDD

Encombrants

-

-

-

n/a
oui
n/a
*

-

-

-

LES de Stoneham
1/an
*
*
*
*
*
1330 2
CIAP

-

-

-

*
*
*
LES
CIAP
Stoneham
*

-

-

*
*
*
*

non
0$
325 221 $
137 $

n/a

*
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Fiche descriptive de la Municipalité de Lac-Beauport
MRC: La Jacques-Cartier

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

62.72 km²
3310.10 km²
1.9%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:
2.2 Population actuelle (2002)
Municipalité
Population permanente
5777
Population saisonnière
561
Pop. saisonnière corrigée
231
Population totale
6008
Densité de pop.
Croiss. pop 1997-2002

MRC
27 347
5471
2248
29 595

41%

% Muni / MRC

21%
n/a
n/a
20%

95.8

8.9

n/a

11.0%

6.3%

n/a

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir d'un ratio moyen de 3
personnes par résidence saisonnière.

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation
Nombre
Type
unifamilial (sauf condo)
1 923
Unifamilial (condo)
54
2 à 5 logements
90
Plus de 5 logements
1
autres logements
31
total
2 099
Structure dominante:

unifamilial

3.2 Inventaire par type d'utilisation
Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

% répartition
92%
3%
4%
0%
1%
100%
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

2 174
187
2361

3.3 Caractéristiques économiques:
Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
Primaire
20
Secondaire
405
Tertiaire
3 030
total
3 455

%
1%
12%
88%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

80.9%
76.2%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la Municipalité de Lac-Beauport
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles
du secteur municipal en 2002
4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

2 511

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

valorisable
Quantité
(t)
recueillie (t)
422
1007
0
1025
17
95
30
38
0
10
469
2 175
n.d.
2 042
2 042

% mis en
valeur
42%
0%
18%
77%
0%
22%
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Fiche descriptive de la Municipalité de Lac-Beauport
MRC: La Jacques-Cartier

4.2 Types de collectes offertes en 2002

Aspects étudiés

Détails

Ordures

Matières recyclables

Résidus
verts

Résidus
alimentaires

1/sem
1/sem
n/a
n/a
sacs verts, bac, bac sur
roues, poubelle
Type de contenants utilisés
Porte-en-porte
bacs bleus
Apport volontaire
n/a
n/a
Collecte par apport
Lieu de dépôt
n/a
n/a
volontaire
Fréquence de levées
n/a
n/a
Nombre de portes
Résidences
2 377
2 377
desservies par catégorie de
Institutions
*
*
générateur
Commerces
21
21
Industries
*
*
Total
2 398
2 398
Quantité recueillie
Tonnes
2 261
421.93
Source données
CIAP
Sani-Gestion ONYX inc.
Sani-Gestion ONYX inc.
Entrepreneur
Identification
Intersan
Début-fin contrat
avril 2003-déc. 2004
avril 2003-déc. 2004
Renouvellement
*
*
Destination des résidus
Type d'infrastructure
LES
Centre de tri
Sani-Gestion ONYX inc.
Propriété
CIAP
Localisation
Stoneham
Ste-Foy
Programme de sensibilisation et d'information
point d'affichage
bulletin municipal
Programme de compostage domestique
non
Coûts($/an)1
Collecte+Transport
46.77 $
Traitement
40.37 $
32.58 $
Sous-total ($/an/porte)
87.14 $
32.58 $
Total des coûts ($/an)
208 962 $
78 127 $
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux:
- Sensibilisation/information
16 000 $
- $/an
319 439 $
- $/an/porte
133 $
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
par unité de logement pour tous les secteurs desservis
Commerces
Industries
Mode et fréquence de
collecte

1: Les coûts sont par porte
2: Inclus les matériaux secs
* pas d'information
- aucun service
Décembre 2004

Porte-en-porte
Apport volontaire

RDD

Encombrants

-

1/an et sur appel
*

-

*
*
LES Stoneham
*
2 377
*
21
*
2 398
427,5 2
CIAP
municipalité
n/a
n/a
LES
CIAP
Stoneham
*

-

*
6.82 $
16 350 $
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Fiche descriptive de la Municipalité Ste-Brigitte-de-Laval
MRC: La Jacques-Cartier

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

111.49 km²
3310.10 km²
3.4%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:
2.2 Population actuelle (2002)
Municipalité
Population permanente
3522
Population saisonnière
771
Pop. saisonnière corrigée
317
Population totale
3839

MRC
27 347
5471
2248
29 595

41%

% Muni / MRC

13%
n/a
n/a
13%

Densité de pop.

34.4

8.9

n/a

Croiss. pop 1997-2002

5.3%

6.3%

n/a

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir d'un ratio moyen de 3
personnes par résidence saisonnière.

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation
Nombre
Type
unifamilial (sauf condo)
1 143
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
75
Plus de 5 logements
1
autres logements
52
total
1 271
Structure dominante:

unifamilial

3.2 Inventaire par type d'utilisation
Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

% répartition
90%
0%
6%
0%
4%
100%
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

1 308
257
1565

3.3 Caractéristiques économiques:
Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
Primaire
40
Secondaire
420
Tertiaire
1 285
total
1 745

%
2%
24%
74%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

68.3%
62.6%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la Municipalité Ste-Brigitte-de-Laval
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles
du secteur municipal en 2002
4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

1 605

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

valorisable
Quantité
(t)
recueillie (t)
150
643
0
655
11
61
19
24
0
6
180
1 390
n.d.
1 425
1 425

% mis en
valeur
23%
0%
18%
77%
0%
13%
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Fiche descriptive de la Municipalité Ste-Brigitte-de-Laval
MRC: La Jacques-Cartier

4.2 Types de collectes offertes en 2002

Aspects étudiés

Détails

Ordures

1/sem, 2/sem pour
commerces
n/a
sacs verts, bac sur
roues, poubelle
Type de contenants utilisés
Porte-en-porte
Apport volontaire
n/a
Collecte par apport
Lieu de dépôt
n/a
volontaire
Fréquence de levées
n/a
Nombre de portes
Résidences
1 403
desservies par catégorie de
Institutions
6
générateur
Commerces
78
Industries
*
Total
1 487
Quantité recueillie
Tonnes
1 150
Source données
Matrec
Entrepreneur
Identification
Matrec
Début-fin contrat
janvier 2002-déc. 2004
Renouvellement
*
Destination des résidus
Type d'infrastructure
LES
Propriété
CIAP
Localisation
Stoneham
Programme de sensibilisation et d'information
Programme de compostage domestique
Coûts($/an)1
Collecte+Transport
115.69 $
Traitement
25.13 $
Sous-total ($/an/porte)
140.82 $
Total des coûts ($/an)
209 400 $
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux:
- Sensibilisation/information
- $/an
- $/an/porte
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
Commerces
Industries

Mode et fréquence de
collecte

1: Les coûts sont par porte
2: Inclus les matériaux secs
* pas d'information
- aucun service
Décembre 2004

Porte-en-porte
Apport volontaire

Matières recyclables

Résidus
verts

Résidus
alimentaires

RDD

Encombrants

1/sem
oui

-

-

-

sur appel et
fréquence spéciale
n/a

-

*
n/a
LES Stoneham
n/a
*
*
*
*
*
240,5 2
CIAP
Régie
*
*
LES
CIAP
Stoneham

-

*
*
38 000 $

bac, bac sur roues
bac, bac sur roues
*
*
1 482
*
*
*
1 482
150
Sani-Gestion ONYX inc.
Sani-Gestion ONYX inc.
janvier 2002-déc. 2004
*
Centre de tri
Sani-Gestion ONYX inc.
Ste-Foy
journaux locaux, bulletin municipal, point d'affichage
non
32.58 $
48 284 $
1 500 $
297 184 $
200 $
par porte pour tous les secteurs desservis
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Fiche descriptive de la MRC de La Côte-de-Beaupré
1. Portrait physique de la région
1.1. Superficie de la MRC:

4906.02 km²

1.2 Inventaire par type d'utilisation
Secteur résidentiel:
Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

0

Secteur Institutionnel
Éducation
préscolaire:
primaire:
secondaire:
formation professionnelle:
formation aux adultes:
collégial:
universitaire:

8
8
2
1
1
0
0

Santé

CLSC:
CHSLD:
CHSGS:
Clinique médicale:

Centre et immeubles commerciaux:
Vente en gros:
Vente au détail:
Hôtels, motels et maison de touristes:
Immeubles de services:

4
0
101
112

Total:

217

Industries:
Parc industriel:

34
1

Unités d'exploitation agricole:

277

Secteur industriel

1
1
1
6

Fosses septiques:
Résidentielles:
Institutionnelles:
Commerciales:
Industrielles:

1462

8

2. Description démographique
2.1 Évolution de la population sur un horizon de 2001 - 2018
Facteur de correction de la population saisonnière (sur la base de 150 jrs par an):

41%

Pop. permanente 1

2002
22 090

2008
21 824

2013
21 508

2018
21 075

Pop. saisonnière 1
Pop. saisonnière corrigée
Pop. totale1

6 385
2 624
24 714

6 385
2 624
24 448

6 385
2 624
24 132

6 385
2 624
23 699

Densité de pop. (hab./km²)

5.0

5.0

4.9

4.8

Croissance de la population 1997-2002 (%)

0.07%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. Population saisonnière fournie par les municipalités.

Décembre 2004
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Fiche descriptive de la MRC de La Côte-de-Beaupré
3. Profil socio-économique
Unités d'occupations

3.1 Ménages:
Nbre de ménages en 1996:
Taille moyenne des ménages

8 225
2.6

ménages
personnes

3.1 Unités d'occupation (selon le rôle d'évaluation 2002)
Nombre
% répartition
Type
70%
unifamilial (sauf condo)
6 416
11%
Unifamilial (condo)
1 005
9%
2 à 5 logements
871
0%
Plus de 5 logements
29
9%
autres logements
848
100%
total
9 169

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

unifamilial

Structure dominante:

3.3 Inventaire par type d'utilisation1
Source: Rôle d'évaluation 2003

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

9702
1088
10790

3.3 Caractéristiques économiques:

Secteur d'emplois

Secteurs d'emplois
Primaire
Secondaire
Tertiaire
total

Nombre
261
1 949
7 115
9 325

Taux d'activité:
Taux d'emploi:

60%
53%

%
2.8%
20.9%
76.3%
100%

Répartition des ménages privés selon la tranche de revenu total en 1996
%
23.7%
20 000 à 29 999$
14.4%
30 000 à 39 999$
13.6%
40 000 à 49 999$
14.7%
50 000 à 59 999$
9.6%
60 000$ et plus
24.2%
Revenu moyen
43 525 $
Tranche de revenu
moins de 20 000$

Revenu moyen des ménages
Revenu annuel moyen:

Décembre 2004

Revenu annuel des ménages
moins de 20 000$
20 000 à 29 999$
30 000 à 39 999$
40 000 à 49 999$
50 000 à 59 999$
60 000$ et plus

43 525 $
22 940 $

Dépenses potentielle par ménage (2000):
48 606 $
Valeurs estimées des permis de bâtir (2001):
715 871 $
Dépenses et immobilisation des secteurs privé et public (2001)
Dépenses en immobilisation pour le secteur de la construction:
1 : N'inclus pas les TNO

Primaire
Secondaire
Tertiaire

2 814 296 $
1 318 673 $
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Fiche descriptive de la MRC de La Côte-de-Beaupré
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles du secteur municipal en 2002

4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

10 329

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

Quantité
recueillie (t)
192
0
72
121
2
387
n.d.
9 942
9 942

valorisable
(t)
4142
4214
392
157
41
8 947

% mis en
valeur
5%
0%
18%
77%
4%
4%
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Fiche descriptive de la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps
MRC: La Côte-de-Beaupré

1. Portrait physique de la région
1.1 Superficie:
1.1.1 Municipalité
1.1.2 MRC:
1.1.3 Municipalité / MRC =

130.0 km²
4906 km²
2.7%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:

41%

2.2 Population actuelle (2002)
Municipalité
1496
530
218
1714

MRC
22 090
6385
2624
24 714

Densité de pop. (hab./km²)

13

5

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

-3.2%

0.07%

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

% Muni / MRC

6.8%
8.3%
6.9%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. Population saisonnière fournie par la municipalité.

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation (selon le rôle d'évaluation 2002)
Nombre
% répartition
Type
73%
unifamilial (sauf condo)
393
0%
Unifamilial (condo)
12%
2 à 5 logements
64
0.4%
Plus de 5 logements
2
14%
autres logements
77
100%
total
536
Structure dominante:

unifamilial

3.2 Inventaire par type d'utilisation
Source: Rôle d'évaluation 2003

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

556
265
821

3.3 Caractéristiques économiques :
Source: Statistique Canada, 1996.

Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
50
Primaire
210
Secondaire
445
Tertiaire
705
total

%
7%
30%
63%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

64.3%
58.6%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles du secteur municipal en 2002

4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

716

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

valorisable
Quantité
(t)
recueillie (t)
0
287
0
292
5
27
8
11
0
3
13
621
n.d.
703
703

% mis en
valeur
0%
0%
18%
77%
0%
2%

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
Plan de gestion des matières résiduelles

B-1-46

Annexe B-1

Fiche descriptive de la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps
MRC: La Côte-de-Beaupré

4.2 Types de collectes offertes en 2002 (selon les réponses à l'enquête)

Aspects étudiés

Détails

Ordures

1/sem
Porte-en-porte
Apport volontaire
n/a
sacs verts, poubelle
Porte-en-porte
Apport volontaire
n/a
Collecte par apport
Lieu de dépôt
n/a
volontaire
Fréquence de levées
n/a
Nombre de portes
Résidences
897
desservies par catégorie de
Institutions
*
générateur
Commerces
*
Industries
34
Total
931
Quantité recueillie
Tonnes
769.69
Source données
Ville de Québec
Entrepreneur
Identification
Intersan
Début-fin contrat
janvier 1999-déc. 2003
Renouvellement
*
Destination des résidus
Type d'infrastructure
LES
Propriété
Ville de Québec
Localisation
St-Tite-des-Caps
Programme de sensibilisation et d'information
journaux locaux
Programme de compostage domestique
1
Coûts($/an)
Collecte+Transport
37.95 $
Traitement
49.00 $
Sous-total ($/an/porte)
86.95 $
Total des coûts ($/an)
80 950 $
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux:
- Sensibilisation/information
- $/an
- $/an/porte
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
Commerces
Industries
Mode et fréquence de
collecte
Type de contenants utilisés

1: Les coûts sont par porte
* pas d'information
- aucun service
Décembre 2004

Matières recyclables

Résidus
verts

Résidus
alimentaires

RDD

Encombrants

-

-

-

-

1/mois
n/a
*
n/a
n/a
n/a
897
*
*
34
931
avec ordures
Jean Racine
Jean Racine
*
*
LES
Ville de Québec
St-Tite-des-Caps
*

-

-

-

-

29.49 $
29.49 $
27 456 $

non

0$
108 406 $
116 $
par porte pour tous les secteurs desservis
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Fiche descriptive de la Municipalité Saint-Ferréol-Les-Neiges
MRC: La Côte-de-Beaupré

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

82.3 km²
4906 km²
1.7%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:

41%

2.2 Population actuelle (2002)
Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

Municipalité
2 441
2 000
822
3 263

MRC
22 090
6385
2624
24 714

% Muni / MRC

11%
31.3%
13%

Densité de pop. (hab./km²)

40

5

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

5.6%

n/a

n/a

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. Données de population saisonnière fournies par la municipalité

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation
Type
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements
total

Nombre
1 386
122
100
1
73
1 682

Structure dominante:

unifamilial

% répartition
82%
7%
6%
0%
4%
100%

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

3.2 Inventaire par type d'utilisation
Source: Rôle d'évaluation 2003

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

1739
259
1998

3.3 Caractéristiques économiques:
Secteur d'emplois

Source: Statistique Canada, 1996.

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
0
Primaire
140
Secondaire
910
Tertiaire
1050
total

%
0%
13%
87%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

61.6%
54.7%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la Municipalité Saint-Ferréol-Les-Neiges
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles du secteur municipal en 2002

4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

1 364

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

Quantité
recueillie (t)
12
0
9
16
0
38
n.d.
1 326
1 326

valorisable
(t)
547
556
52
21
5
1 181

% mis en
valeur
2%
0%
18%
77%
0%
3%
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Fiche descriptive de la Municipalité Saint-Ferréol-Les-Neiges
MRC: La Côte-de-Beaupré

4.2 Types de collectes offertes en 2002 (selon les réponses à l'enquête)
Aspects étudiés

Mode et fréquence de
collecte

Détails

Porte-en-porte
Apport volontaire

Type de contenants utilisés Porte-en-porte
Apport volontaire
Collecte par apport
Lieu de dépôt
volontaire
Fréquence de levées
Nombre de portess
Résidences
desservies par catégorie de Institutions
générateur
Commerces
Industries
Total
Quantité recueillie
Tonnes
Source données
Entrepreneur
Identification
Début-fin contrat
Renouvellement
Destination des résidus
Type d'infrastructure
Propriété
Localisation
Programme de sensibilisation et d'information
Programme de compostage domestique
Coûts($/an) 1
Collecte+Transport
Traitement
Sous-total ($/an/porte)
Total des coûts ($/an)
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux:
- Sensibilisation/information
- $/an
- $/an/porte
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
Commerces
Industries
1: Les coûts sont par porte
* pas d'information
- aucun service
Décembre 2004

Ordures

Matières recyclables

1/sem
n/a
n/a
oui
sacs verts, bac,
poubelle
n/a
n/a
*
n/a
*
n/a
2/mois
2 008
*
1
*
32
*
2
*
2 043
*
1 409
12
Services M et R inc. Sani-Gestion ONYX inc.
Services M et R inc. Sani-Gestion ONYX inc.
janvier 1999-déc. 2003
*
*
*
LES
centre de tri
Ville de Québec
Sani-Gestion ONYX inc.
St-Tite-des-Caps
Québec
non
Bulletin municipal
non
non
46.00 $
*
34.50 $
*
80.50 $
*
164 462 $
6 951 $

Résidus
verts

Résidus
alimentaires

RDD

Encombrants

-

-

-

1/mois
n/a

non
non
-

non
non
-

non
non
-

*
n/a
n/a
n/a
2 008
1
32
2
2 043
avec ordures
*
*
*
*
LES
Ville de Québec
St-Tite-des-Caps
non
non

10 000 $
181 413 $
89 $
par porte pour tous les secteurs desservis

avec ordures
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Fiche descriptive de la Paroisse St-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente
MRC: La Côte-de-Beaupré

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

0.1 km²
4906 km²
0.002%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:

41%

2.2 Population actuelle (2002)
Municipalité
4
0
0
4

MRC
22 090
6385
2624
24 714

Densité de pop. (hab./km²)

40

5

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

0.0%

n/a

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

% Muni / MRC

0%
0.0%
0%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003, et données fournies par la municipalité

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.2 Unités d'occupation
Type
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements
total
Structure dominante:

Nombre
1
1

% répartition
100%
0%
0%
0%
0%
100%

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

unifamilial

3.3 Inventaire par type d'utilisation
Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

1
0
1

3.4 Caractéristiques économiques
Source: Statistique Canada, 1996

Secteur d'emplois

3.4.1 Secteurs d'emplois
Nombre
n/a
Primaire
n/a
Secondaire
n/a
Tertiaire
0
total

%
n/a
n/a
n/a
0%

3.4.2 Taux d'activité:
3.4.3 Taux d'emploi:

n/a
n/a

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la Paroisse Saint-Joachim
MRC: La Côte-de-Beaupré

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

40.6 km²
4906 km²
0.8%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:

41%

2.2 Population actuelle (2002)
Municipalité
1553
183
75
1628

MRC
22 090
6385
2624
24 714

Densité de pop. (hab./km²)

40

5

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

3.7%

n/a

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

% Muni / MRC

7%
2.9%
7%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir d'un ratio moyen de 3 personnes par
résidence saisonnière.

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation
Type
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements
total

Nombre
424
49
1
18
492

Structure dominante:

unifamilial

% répartition
86%
0%
10%
0.2%
4%
100%

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

3.2 Inventaire par type d'utilisation
Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

542
61
603

3.3 Caractéristiques économiques
Source: Statistique Canada, 1996

Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
45
Primaire
165
Secondaire
565
Tertiaire
775
total

%
6%
21%
73%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

65.5%
60.5%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
Plan de gestion des matières résiduelles

B-1-52

Annexe B-1

Fiche descriptive de la Paroisse Saint-Joachim
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles du secteur municipal en 2002

4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

681

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

valorisable % mis en
Quantité
(t)
valeur
recueillie (t)
inconnu
273
n.d.
0
278
0%
5
26
18%
8
10
77%
2
3
55%
14
589
2%
n.d.
666
666
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Fiche descriptive de la Paroisse Saint-Joachim
MRC: La Côte-de-Beaupré

4.2 Types de collectes offertes en 2002 (selon les réponses à l'enquête)
Aspects étudiés

Mode et fréquence de
collecte
Type de contenants utilisés
Collecte par apport
volontaire
Nombre de portes
desservies par catégorie de
générateur

Quantité recueillie

Entrepreneur

Détails

Ordures

Matières recyclables

Résidus
verts

Résidus
alimentaires

RDD

Encombrants

Porte-en-porte
Apport volontaire
Porte-en-porte
Apport volontaire
Lieu de dépôt
Fréquence de levées
Résidences
Institutions
Commerces
Industries
Total
Tonnes
Source données

1/sem (hiver) 2/sem (été)
n/a
sacs verts, bac, poubelle
n/a
n/a
n/a
587
2
23
13
625
720.77
Ville de Québec

n/a
oui
n/a
*
garage municipal
1/mois
587
2
23
13
625
*
*

-

-

n/a
oui (huiles usées)
n/a
*
*
*
587
2
23
13
625
*
*

1/mois et sur appel
n/a
*
n/a
n/a
n/a
587
2
23
13
625
*
*
Services Sanitaires
Lachance, Jean
Racine
*
*
LES
Ville de Québec
St-Tite-des-Caps

Identification
Services Sanitaires Lachance
1er janv. 2002 au 31 déc. 2006
Début-fin contrat
Renouvellement
*
Destination des résidus
Type d'infrastructure
LES
Propriété
Ville de Québec
Localisation
St-Tite-des-Caps
Programme de sensibilisation et d'information
Programme de compostage domestique
Coûts($/an)1
Collecte+Transport
67.56 $
Traitement
76.11 $
Sous-total ($/an/porte)
143.67 $
Total des coûts ($/an)
89 794 $
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux :
- Sensibilisation/information
- $/an
- $/an/porte
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
Commerces
Industries
1: Les coûts sont par porte
* pas d'information
- aucun service
Décembre 2004

Récupérateur spécial
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
journaux locaux, bulletin municipal et point d'affichage
non
1.10 $
*
0.96 $
*
2.06 $
0.40 $
1 290 $
250 $
200 $
91 534 $
146 $

par porte pour tous les secteurs desservis

*
*
*
*
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Fiche descriptive de la Ville de Beaupré
MRC: La Côte-de-Beaupré

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

22.5 km²
4906 km²
0.5%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:

41%

2.2 Population actuelle (2002)
Municipalité
2866
2530
1040
3906

MRC
22 090
6385
2624
24 714

Densité de pop. (hab./km²)

173

5

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

1.7%

n/a

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

% Muni / MRC

13%
39.6%
16%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003, et données fournies par la municipalité

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation
Type
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements
total
Structure dominante:

Nombre
720
789
145
4
74
1 732
unifamilial

% répartition
42%
46%
8%
0%
4%
100%

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

3.2 Inventaire par type d'utilisation
Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

1 901
44
1945

3.3 Caractéristiques économiques
Source: Statistique Canada, 1996

Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
45
Primaire
250
Secondaire
970
Tertiaire
1265
total

%
4%
20%
77%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

59.4%
54.8%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la Ville de Beaupré
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles du secteur municipal en 2002

4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

1 633

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

valorisable
Quantité
(t)
recueillie (t)
1
655
0
666
11
62
19
25
0
7
32
1 414
n.d.
1 601
1 601

% mis en
valeur
0%
0%
18%
77%
0%
2%
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Fiche descriptive de la Ville de Beaupré
MRC: La Côte-de-Beaupré

4.2 Types de collectes offertes en 2002 (selon les réponses à l'enquête)
Aspects étudiés

Détails

Ordures

Matières recyclables

Résidus
verts

Résidus
alimentaires

1/sem (hiver)
2/sem (été)
n/a
n/a
oui
sacs verts, bac, bac sur
n/a
roues, poubelle,
contenant
Apport volontaire
n/a
*
Collecte par apport
Lieu de dépôt
n/a
*
volontaire
Fréquence de levées
n/a
*
Nombre de portes
Résidences
1 724
1 724
desservies par catégorie de
Institutions
14
14
générateur
Commerces
120
120
Industries
4
4
Total
1 862
1 862
Quantité recueillie
Tonnes
1 960.39
1.25
Source données
Service M et R
Sani-Gestion ONYX
Entrepreneur
Identification
Service M et R
Sani-Gestion ONYX
Début-fin contrat
janvier 2002-déc. 2006 avril 2003-mars 2004
Renouvellement
*
*
Destination des résidus
Type d'infrastructure
LES
centre de tri
Propriété
Ville de Québec
Sani-Gestion ONYX
Localisation
St-Tite-des-Caps
Ste-Foy
Programme de sensibilisation et d'information
*
bulletin municipal
non
Programme de compostage domestique
Coûts($/an) 1
Collecte+Transport
53.51 $
Traitement
69.49 $
*
Sous-total ($/an/porte)
123.00 $
2.93 $
Total des coûts ($/an)
229 021 $
5 460 $
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux :
- Sensibilisation/information
0$
- $/an
247 987 $
- $/an/porte
133 $
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
par porte pour tous les secteurs desservis
Commerces
Industries
Mode et fréquence de
collecte
Type de contenants utilisés

1: Les coûts sont par porte
* pas d'information
- aucun service
Décembre 2004

Porte-en-porte
Apport volontaire
Porte-en-porte

RDD

Encombrants

-

avec ordures
avec ordures

-

n/a
n/a
n/a
1 724
14
120
4
1 862
117.18
Service d'urbanisme
*
*
*
*
*
*
*

-

3.10 $
4.15 $
7.25 $
13 506 $
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Fiche descriptive de la Ville de Ste-Anne-de-Beaupré
MRC: La Côte-de-Beaupré

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

64.4 km²
4906 km²
1.3%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:

41%

2.2 Population actuelle (2002)
Municipalité
2877
153
63
2940

MRC
22 090
6385
2624
24 714

Densité de pop. (hab./km²)

46

5

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

-6.4%

n/a

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

% Muni / MRC

13%
2.4%
12%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003, et données fournies par la municipalité

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation
Type
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements
total

Nombre
594
47
190
13
108
952

Structure dominante:

unifamilial

% répartition
62%
5%
20%
1%
11%
100%

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

3.2 Inventaire par type d'utilisation
Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

1223
51
1274

3.3 Caractéristiques économiques
Source: Statistique Canada, 1996

Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
55
Primaire
200
Secondaire
865
Tertiaire
1120
total

%
5%
18%
77%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

50.3%
46.3%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la Ville de Ste-Anne-de-Beaupré
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles du secteur municipal en 2002

4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

1 229

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

valorisable
Quantité
(t)
recueillie (t)
inconnu
493
0
501
9
47
14
19
0
5
23
1 064
n.d.
1 206
1 206

% mis en
valeur
n.d.
0%
18%
77%
0%
2%
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Fiche descriptive de la Ville de Ste-Anne-de-Beaupré
MRC: La Côte-de-Beaupré

4.2 Types de collectes offertes en 2002 (selon les réponses à l'enquête)

Aspects étudiés

Détails

Mode et fréquence de

Porte-en-porte

collecte
Type de contenants utilisés

Apport volontaire
Porte-en-porte

Collecte par apport

Apport volontaire
Lieu de dépôt

volontaire
Nombre de portes
desservies par catégorie de
générateur

Quantité recueillie

Fréquence de levées
Résidences
Institutions
Commerces
Industries
Total
Tonnes
Source données

Entrepreneur

Destination des résidus

Identification
Début-fin contrat
Renouvellement
Type d'infrastructure
Propriété

Localisation
Programme de sensibilisation et d'information
Programme de compostage domestique
Coûts($/an) 1
Collecte+Transport
Traitement
Sous-total ($/an/porte)
Total des coûts ($/an)
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux:
- Sensibilisation/information
- $/an
- $/an/porte
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
Commerces
Industries
1: Les coûts sont par porte
* pas d'information
- aucun service

Décembre 2004

Ordures

Matières recyclables

Résidus
verts

Résidus
alimentaires

RDD

Encombrants

1/sem nov.-avril
2/sem mai-oct.

n/a

-

-

-

1er lundi/mois nov.-avril
1er jeudi/mois mai-oct.

n/a
sacs verts, bac sur
roues, poubelle,
conteneur
conteneur
fourrière municipale

oui
*

-

-

-

oui
*

*
*

-

-

-

-

-

-

*
Ressourcerie,
Quincaillerie RONA
1er samedi du mois
1 465
4
120
3
1 592
26.00

-

-

-

*

-

-

-

*
*
*
*
*

-

*

-

avec ordures

variable
*
1 465
1 465
4
4
120
120
3
3
1 592
1 592
1 530.65
*
Service sanitaire
Lachance
*
Service sanitaire
Lachance
Sani-Gestion ONYX inc.
janvier 2003-déc. 2007
*
*
*
LES
centre de tri
Ville de Québec
Sani-Gestion ONYX inc.

St-Tite-des-Caps

52.01 $
72.99 $
125.00 $
199 007 $

Québec
communiqués aux citoyens, journaux locaux
non
*
0.87 $
1 380 $
2 250 $
202 637 $
127 $
par tonne
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Fiche descriptive de la Ville de Château-Richer
MRC: La Côte-de-Beaupré

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

229.0 km²
4906 km²
4.7%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:

41%

2.2 Population actuelle (2002)
Municipalité
3568
245
101
3669

MRC
22 090
6385
2624
24 714

Densité de pop. (hab./km²)

16

5

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

-2.3%

n/a

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

% Muni / MRC

16%
3.8%
15%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003, et données fournies par la municipalité

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation (selon le rôle d'évaluation 2002)
Nombre
% répartition
Type
61%
unifamilial (sauf condo)
810
0%
Unifamilial (condo)
8%
2 à 5 logements
102
0%
Plus de 5 logements
1
31%
autres logements
406
100%
total
1 319
Structure dominante:

unifamilial

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

3.2 Inventaire par type d'utilisation
Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

1048
237
1285

3.3 Caractéristiques économiques
Source: Statistique Canada, 1996

Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
30
Primaire
295
Secondaire
1480
Tertiaire
1805
total

%
2%
16%
82%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

64.4%
59.4%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la Ville de Château-Richer
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles du secteur municipal en 2002

4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

1 534

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

valorisable
Quantité
(t)
recueillie (t)
8
615
0
626
11
58
18
23
0
6
37
1 328
n.d.
1 497
1 497

% mis en
valeur
n.d.
0%
18%
77%
0%
3%
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Fiche descriptive de la Ville de Château-Richer
MRC: La Côte-de-Beaupré

4.2 Types de collectes offertes en 2002 (selon les réponses à l'enquête)
Aspects étudiés

Détails

Ordures

Matières recyclables

Résidus
verts

Résidus
alimentaires

1/sem (hiver)
2/sem (été)
n/a
n/a
1/sem
sacs verts, bac sur
roues, poubelle
Type de contenants utilisés Porte-en-porte
*
Apport volontaire
n/a
*
Collecte par apport
Lieu de dépôt
n/a
*
volontaire
Fréquence de levées
n/a
*
Nombre de portes
Résidences
1 626
1 626
desservies par catégorie de Institutions
*
*
générateur
Commerces
67
67
Industries
*
*
Total
1 693
1 693
Quantité recueillie
Tonnes
1 675
7.68
Source données
Sani-Gestion ONYX Inc. Sani-Gestion ONYX Inc.
Entrepreneur
Identification
Sani-Gestion ONYX Inc. Sani-Gestion ONYX Inc.
Début-fin contrat
janvier 2002-déc. 2004
*
Renouvellement
*
*
Destination des résidus
Type d'infrastructure
LES
Centre de traitement
Propriété
Ville de Québec
Sani-Gestion ONYX Inc.
Localisation
St-Tite-des-Caps
Québec
Programme de sensibilisation et d'information
non
Programme de compostage domestique
non
Coûts($/an) 1
Collecte+Transport
74.20 $
*
Traitement
64.31 $
*
Sous-total ($/an/porte)
138.51 $
0.82 $
Total des coûts ($/an)
234 500 $
1 380 $
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux:
- Sensibilisation/information
0$
- $/an
235 880 $
- $/an/porte
139 $
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
par porte pour tous les secteurs desservis
Commerces
Industries
Mode et fréquence de
collecte

1: Les coûts sont par porte
* pas d'information
- aucun service
Décembre 2004

Porte-en-porte
Apport volontaire

RDD

Encombrants

-

1/sem
n/a

-

*
n/a
n/a
n/a
1 626
*
67
*
1 693
avec ordures
*
*
*
*
*
*
*

-

avec ordures
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Fiche descriptive de la Municipalité de L'Ange-Gardien
MRC: La Côte-de-Beaupré

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

52.0 km²
4906 km²
1.1%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:

41%

2.2 Population actuelle (2002)
Municipalité
2856
600
247
3103

MRC
22 090
6385
2624
24 714

Densité de pop. (hab./km²)

60

5

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

-0.9%

n/a

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

% Muni / MRC

13%
9.4%
13%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. Données de population saisonnière fournies par la municipalité

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation
Type
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements
total

Nombre
783
108
5
63
959

Structure dominante:

unifamilial

% répartition
82%
0%
11%
1%
7%
100%

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

3.2 Inventaire par type d'utilisation
Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

1071
123
1194

3.3 Caractéristiques économiques
Source: Statistique Canada, 1996

Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
55
Primaire
325
Secondaire
1165
Tertiaire
1545
total

%
4%
21%
75%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

68.8%
65.5%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la Municipalité de L'Ange-Gardien
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles du secteur municipal en 2002

4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

1 297

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

valorisable
Quantité
(t)
recueillie (t)
1
520
0
529
9
49
15
20
0
5
25
1 123
n.d.
1 272
1 272

% mis en
valeur
n.d.
0%
18%
77%
0%
2%
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Fiche descriptive de la Municipalité de L'Ange-Gardien
MRC: La Côte-de-Beaupré

4.2 Types de collectes offertes en 2002 (selon les réponses à l'enquête)
Aspects étudiés

Détails

Ordures

Matières recyclables Résidus verts

Résidus
alimentaires

1/sem
n/a
n/a
1/sem
sacs verts, bac,
conteneur
Type de contenants utilisés
Porte-en-porte
n/a
Apport volontaire
n/a
*
Collecte par apport
Lieu de dépôt
n/a
*
volontaire
Fréquence de levées
n/a
*
Nombre de portes
Résidences
1 290
1 290
desservies par catégorie de
Institutions
*
*
générateur
Commerces
53
53
Industries
*
*
Total
1 343
1 343
Quantité recueillie
Tonnes
1 185
1
Source données
Service M & R
Sani-Gestion ONYX inc.
Entrepreneur
Identification
Service M & R
Sani-Gestion ONYX inc.
Début-fin contrat
janvier 2002-déc 2004 janvier 2003-déc. 2003
Renouvellement
*
*
Destination des résidus
Type d'infrastructure
LES
Centre de tri
Propriété
Ville de Québec
Sani-Gestion ONYX inc.
Localisation
St-Tite-des-Caps
Québec
Programme de sensibilisation et d'information
journaux locaux
journaux locaux
Programme de compostage domestique
non
Coûts($/an) 1
Collecte+Transport
60.00 $
*
Traitement
58.24 $
*
Sous-total ($/an/porte)
118.24 $
1.03 $
Total des coûts ($/an)
158 790 $
1 380 $
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux:
- Sensibilisation/information
7 000 $
- $/an
171 170 $
- $/an/porte
127 $
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
par porte pour tous les secteurs desservis
Commerces
Industries
Mode et fréquence de
collecte

1: Les coûts sont par porte
* pas d'information
- aucun service
Décembre 2004

Porte-en-porte
Apport volontaire

RDD

Encombrants

-

n/a
oui

-

n/a
*
*
*
1 290
*
53
*
1 343
57.6
*
*
*
*
LES
Ville de Québec
St-Tite-des-Caps
journaux locaux

-

*
*
2.98 $
4 000 $
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Fiche descriptive de la Municipalité de Boischatel
MRC: La Côte-de-Beaupré

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Municipalité
MRC:
Municipalité / MRC =

18.3 km²
4906 km²
0.4%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:

41%

2.2 Population actuelle (2002)
Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

Municipalité
4429
144
59
4488

MRC
22 090
6385
2624
24 714

% Muni / MRC

20%
2.3%
18%

Densité de pop. (hab./km²)

245

5

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

3.2%

n/a

n/a

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir d'un ratio moyen de 3 personnes
par résidence saisonnière.

Unités d'occupations

3. Profil socio-économique
3.1 Unités d'occupation
Type
unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements
total

Nombre
1 305
47
113
2
29
1 496

Structure dominante:

unifamilial

% répartition
87%
3%
8%
0%
2%
100%

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

3.2 Inventaire par type d'utilisation
Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

1621
48
1669

3.3 Caractéristiques économiques
Source: Statistique Canada, 1996

Secteur d'emplois

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
20
Primaire
410
Secondaire
2010
Tertiaire
2440
total

%
1%
17%
82%
100%

3.3.2 Taux d'activité:
3.3.3 Taux d'emploi:

73.4%
69.9%

Décembre 2004

Primaire
Secondaire
Tertiaire
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Fiche descriptive de la Municipalité de Boischatel
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles du secteur municipal en 2002

4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

1 876

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

valorisable
Quantité
(t)
recueillie (t)
170
752
0
765
13
71
22
28
0
8
206
1 625
n.d.
1 671
1 671

% mis en
valeur
n.d.
0%
18%
77%
0%
13%
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Fiche descriptive de la Municipalité de Boischatel
MRC: La Côte-de-Beaupré

4.2 Types de collectes offertes en 2002 (selon les réponses à l'enquête)
Aspects étudiés

Détails

Ordures

Matières recyclables Résidus verts

Résidus
alimentaires

1/sem
Porte-en-porte
n/a
Apport volontaire
n/a
oui
*
Porte-en-porte
n/a
Apport volontaire
n/a
*
Collecte par apport
Lieu de dépôt
n/a
*
volontaire
Fréquence de levées
n/a
*
Nombre de portes
Résidences
1 509
1 509
desservies par catégorie de
Institutions
*
*
générateur
Commerces
*
*
Industries
*
*
Total
1 509
1 509
Quantité recueillie
Tonnes
1 897
170
Source données
Matrec
Matrec
Entrepreneur
Identification
Matrec
Matrec
Début-fin contrat
janvier 2001-déc. 2003 janvier 2001-déc. 2003
Renouvellement
*
*
Destination des résidus
Type d'infrastructure
LES
*
Propriété
Ville de Québec
*
Localisation
St-Tite-des-Caps
*
non
Programme de sensibilisation et d'information
non
Programme de compostage domestique
Coûts($/an) 1
Collecte+Transport
69.05 $
*
Traitement
82.97 $
*
Sous-total ($/an/porte)
152.02 $
9.20 $
Total des coûts ($/an)
229 396 $
13 883 $
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux:
- Sensibilisation/information
0$
- $/an
271 476 $
- $/an/porte
180 $
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
par porte pour tous les secteurs desservis
Commerces
Industries
Mode et fréquence de
collecte
Type de contenants utilisés

1: Les coûts sont par porte
* pas d'information
- aucun service
Décembre 2004

RDD

Encombrants

-

1/mois
n/a
*
n/a
n/a
n/a
1 509
*
*
*
1 509
*
*
*
*
*
LES
Ville de Québec
St-Tite-des-Caps

-

18.69 $
18.69 $
28 197 $
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Fiche descriptive de la Ville de Québec
1. Portrait physique de la région
1.1. Superficie du territoire:

542.71 km²

1.2 Inventaire par type d'utilisation
Secteur résidentiel:
Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:
Secteur Institutionnel
Éducation
préscolaire:
primaire:
secondaire:
formation professionnelle:
formation aux adultes:
collégial:
universitaire:
Santé

CLSC:
CHSLD:
CHSGS:
Clinique médicale:

130 251
759
131 010

Secteur Commercial
Centre et immeubles commerciaux:
Vente en gros:
Vente au détail:
Hôtels, motels et maison de touristes:
Immeubles de services:

99
99
43
17
10
24
3

432
145
2118
2370

Total:

5065

Industries:
Condominium industriel:

479
110

Unités d'exploitation agricole:

628

Fosses septiques:
Résidentielles:
Institutionnelles:
Commerciales:
Industrielles:

3883
0
0
0

Secteur industriel

11
43
58
110

2. Description démographique
Accroissement de la population sur un horizon de 2002 - 2018

Facteur de correction de la population saisonnière (sur la base de 150 jrs par an):

41%

Pop. permanente
Pop. saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Pop. totale

2002
515 101
2 277
947
516 048

2008
523 016
2 277
947
523 963

2013
526 810
2 277
947
527 756

2018
528 849
2 277
947
529 796

Densité de pop. (hab./km²)

950.9

965.5

972.4

976.2

Croissance de la population 1997-2002 (%)
source : Institut de la Statistique du Québec, 2003.

Décembre 2004

0.65%
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Fiche descriptive de la Ville de Québec
3. Profil socio-économique
3.1 Ménages:
3.1.1 Nombre de ménages en 2001 :
3.1.2 Taille moyenne des ménages:

227 550
2.2

ménages
personnes

Unités d'occupations

3.2 Unités d'occupation (selon rôle d'évaluation sept. 2002)
Nombre
% répartition
Type
67%
unifamilial (sauf condo)
88 528
13%
Unifamilial (condo)
17 079
14%
2 à 5 logements
18 391
3%
Plus de 5 logements
4 512
2%
autres logements
2 960
100%
total
131 470
* selon le rôle d'évaluation août 2003. Les condos sont répartis dans 1124 unités d'occupation
(immeubles), dont 590 sont des immeubles de 2 à 5 logements et 534 sont des immeubles de 6
logements et plus.

unifamilial

Structure dominante:

3.3 Caractéristiques économiques:
Source: ISQ, 2003 et Statistique Canada, 1996.

3.3.1 Secteurs d'emplois
Nombre
2 130
Primaire
19 595
Secondaire
228 990
Tertiaire
250 715
total
Taux d'activité:
Taux d'emploi:

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo)
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

Secteur d'emplois

%
0.9%
11.5%
87.7%
100%

Primaire
Secondaire
Tertiaire

64%
59%

3.3.2 Nombre de ménages selon la tranche de revenu (1996)
Revenu annuel des ménages
< 20 000$
20 000 - 69 999$
70 000$ et plus

total

Nombre
61 625
116 411
36 429
214 465

Revenu moyen des ménages
Revenu annuel moyen:

%
29%
54%
17%
100%

20 000 - 69 999$
70 000$ et plus

36 429 $
24 183 $

Dépenses potentielles par ménage (2000):
Valeur estimée des permis de bâtir (2001):
Dépenses et immobilisation des secteurs privé et public (2001)
Dépenses en immobilisation pour le secteur de la construction:

Décembre 2004

< 20 000$

48 149
715 871
2 814 296
1 318 673

$
$
$
$
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Fiche descriptive de la Ville de Québec
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles du secteur municipal en 2002

4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

202 429

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

Quantité
recueillie (t)
25 123
17 362
1 500
2 534
6
46 525
4 336
151 510
155 846

valorisable
(t)
83 401
88 866
5 870
3 193
405
181 685

% mis en
valeur
30%
20%
26%
77%
1%
26%
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 1 - La Cité
Ville de Québec

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Arrondissement :
Ville:
Arrondissement / Ville :

11.82 km²
542.71 km²
2.2%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:
2.2 Population actuelle (2002)
Arrondissement

Ville
515 101
2277
947
516 048

% arrond./ville

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

62 978
0
0
62 978

Densité de pop. (hab./km²)

5 328

949

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

4.4%

0.7%

n/a

12%
n/a
0%
12%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à
partir d'un ratio moyen de 3 personnes par résidence saisonnière.

Décembre 2004

41%
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 1 - La Cité
3. Profil socio-économique
3.1 Ménages:
3.1.1 Nombre de ménages en 2001 :
3.1.2 Taille moyenne des ménages:

Unités d'occupations

36 555
1.6

3.2 Unités d'occupation (selon rôle d'évaluation sept. 2002)
Nombre
% répartition
Type
15%
unifamilial (sauf condo)
1 880
42%
Unifamilial (condo) *
5 280
34%
2 à 5 logements
4 195
9%
Plus de 5 logements
1 064
0.7%
autres logements
86
100%
total
12 505
* selon le rôle d'évaluation août 2003. Les condos sont répartis dans 366 unités d'occupation
(immeubles), dont 215 sont des immeubles de 2 à 5 logements et 151 sont des immeubles de 6
logements et plus.

Structure dominante:

2 à 5 logements

3.3 Inventaire par type d'utilisation

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo) *
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

34 986
0
34 986

3.4 Caractéristiques économiques:
Source: ISQ, 2003 et Statistique Canada, 1996.

Secteur d'emplois

3.4.1 Secteurs d'emplois

Primaire
Secondaire
Tertiaire
total

Nombre
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

3.4.2 Taux d'activité:
3.4.3 Taux d'emploi:

%
0.9%
5.9%
93%
100%

Nombre
15 394
15 039
3 377
33 810

%
46%
44%
10%
100%

Revenu moyen des ménages

32 757 $

Revenu annuel moyen:

21 589 $

Décembre 2004

Secondaire
Tertiaire

55%
47%

3.4.4 Revenu annuel des ménages ($) - 1996

< 20 000
20 000 - 69 999
70 000 et plus
total

Primaire

Revenu annuel des ménages

< 20 000
20 000 - 69 999
70 000 et plus
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 1 - La Cité
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles du secteur municipal en 2002

4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

22 832

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

Quantité
recueillie (t)
2 465
204
183
309
0
3 161
380
19 291
19 671

valorisable
(t)
9 407
10 023
662
360
46
20 498

% mis en
valeur
26%
2%
28%
77%
0%
15%
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 1 - La Cité
Ville de Québec
4.2 Types de collectes offertes en 2002 (selon les réponses fournies à l'enquête)
Aspects étudiés

Détails

Mode et fréquence de
collecte

Porte-en-porte
Apport volontaire

Type de contenants utilisés

Porte-en-porte
Apport volontaire
Lieu de dépôt
Fréquence de levées
Résidences
Institutions
Commerces
Industries
Total
Tonnes
Source données

Collecte par apport
volontaire
Nombre de portes
desservies par catégorie de
générateur

Quantité recueillie

Entrepreneur

Identification
Début-fin contrat
Renouvellement
Destination des résidus
Type d'infrastructure
Propriété
Localisation
Programme de sensibilisation et d'information
Programme de compostage domestique
Coûts($/an)
Collecte+Transport
Traitement
Sous-total ($/an/porte)
Total des coûts ($/an)
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux :
- Sensibilisation/information
- $/an
- $/an/porte
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
Commerces
Industries
* pas d'information
- aucun service

Décembre 2004

Ordures

Matières recyclables

Résidus verts

Résidus
alimentaires

RDD

1/sem, 2/sem (été)
n/a
sacs, poubelle, bac
roulant
n/a
n/a
n/a
39 143
*
*
*
39 143
43 357
Ville de Québec
Services des travaux
publics
n/a
n/a
Incinérateur
Ville de Québec
Québec
*

*
oui

1/sem (mai à nov)
*

-

-

*
bac, bac roulant
*
1/sem
39 143
*
*
*
39 143
2 465
Ville de Québec

*
*
*
*
*
*
*
*
*
204
Ville de Québec

-

-

Matrec
fin janvier 2004
*
Centre de tri CS
Ville de Québec
Québec
*

Services des travaux publics
*
*
Compostage
Compost du Québec
St-Henri de Lévis
*
non

-

-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
380
Ville de Québec
Services des travaux
publics
n/a
n/a
*
*
*
*

-

-

1.16 $
45 600 $

40.76 $
67.57 $
108 $
4 240 275 $

8.51 $
333 071 $

0.52 $
20 400 $
10 000 $
4 639 345 $
119 $

par porte pour tous les secteurs desservis

Encombrants
1/mois et sur appel
*
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 2 - Les Rivières
Ville de Québec

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Arrondissement :
Ville:
Arrondissement / Ville :

51.18 km²
542.71 km²
9.4%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:

41%

2.2 Population actuelle (2002)
Arrondissement
60 023
36
15
60 037

Ville
515 101
2277
947
516 048

% arrond./ville

Densité de pop. (hab./km²)

1 173

949

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

-0.4%

0.7%

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

12%
n/a
2%
12%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir d'un ratio moyen de 3 personnes par
résidence saisonnière.

Décembre 2004
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 2 - Les Rivières
3. Profil socio-économique
3.1 Ménages:
3.1.1 Nombre de ménages en 2001 :
3.1.2 Taille moyenne des ménages:

Unités d'occupations

26 005
2.2

3.2 Unités d'occupation (selon rôle d'évaluation sept. 2002)
Nombre
% répartition
Type
69%
unifamilial (sauf condo)
9 741
15%
Unifamilial (condo) *
2 081
13%
2 à 5 logements
1 791
4%
Plus de 5 logements
548
0.2%
autres logements
35
100%
total
14 196
* selon le rôle d'évaluation août 2003. Les condos sont répartis dans 169 unités d'occupation
(immeubles), dont 105 sont des immeubles de 2 à 5 logements et 64 sont des immeubles de 6
logements et plus.

Structure dominante:

unifamilial

3.3 Inventaire par type d'utilisation

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo) *
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

25 931
12
25 943

3.4 Caractéristiques économiques:
Source: ISQ, 2003 et Statistique Canada, 1996.

Secteur d'emplois

3.4.1 Secteurs d'emplois

Primaire
Secondaire
Tertiaire
total

Nombre
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

3.4.2 Taux d'activité:
3.4.3 Taux d'emploi:

%
0.6%
14.3%
84.6%
100%

Primaire
Secondaire
Tertiaire

66%
60%

3.4.4 Revenu annuel des ménages ($) - 1996

Revenu annuel des ménages
< 20 000
20 000 - 69 999
70 000 et plus
total

Nombre
6 495
14 500
3 785
24 780

%
26%
59%
15%
100%

Revenu moyen des ménages

40 866 $

Revenu annuel moyen:

22 990 $

Décembre 2004

< 20 000
20 000 - 69 999
70 000 et plus
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 2 - Les Rivières
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles du secteur municipal en 2002

4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

25 718

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

% mis en
Quantité
Quantité
recueillie (t) valorisable (t) valeur
2 443
10 596
23%
2 046
11 290
18%
174
746
23%
295
406
77%
0
51
0%
4 958
23 089
21%
284
20 476
20 760
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 2 - Les Rivières
Ville de Québec
4.2 Types de collectes offertes en 2002 (selon les réponses fournies à l'enquête)
Aspects étudiés

Détails

Ordures

Matières recyclables

Résidus verts

Résidus
alimentaires

1/sem, 2/sem (été)
*
1/sem (mai à nov)
n/a
oui
*
sacs, poubelle, bac
roulant
Type de contenants utilisés
Porte-en-porte
bac
*
Apport volontaire
n/a
*
*
Collecte par apport
Lieu de dépôt
n/a
*
*
volontaire
Fréquence de levées
n/a
1/sem
*
Nombre de portes
Résidences
27 006
27 006
*
desservies par catégorie de
Institutions
*
*
*
générateur
Commerces
*
*
*
Industries
*
*
*
Total
27 006
27 006
*
Quantité recueillie
Tonnes
35 928
2 443
2 046
Source données
*
Matrec et Sanibelle
Sanibelle
Entrepreneur
Identification
Services des travaux Matrec (Sanibelle pour Services des travaux
publics (Sanibelle pour le secteur de Vanier) publics (Sanibelle pour
le secteur de Vanier)
le secteur de Vanier)
Début-fin contrat
fin avril 2006 (Sanibelle)
fin janvier 2004
fin avril 2006 (Sanibelle)
(avril 2006 pour
Sanibelle)
Renouvellement
*
*
*
Destination des résidus
Type d'infrastructure
Incinérateur
Centre de tri CS
Compostage
Propriété
Ville de Québec
Ville de Québec
Compost du Québec
Localisation
Québec
Québec
St-Henri de Lévis
Programme de sensibilisation et d'information
*
*
*
Programme de compostage domestique
non
Coûts($/an)
Collecte+Transport
48.96 $
Traitement
81.15 $
Sous-total ($/an/porte)
130 $
Total des coûts ($/an)
3 513 750 $
328 225 $
206 820 $
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux :
- Sensibilisation/information
3 617 $
- $/an
4 083 244 $
- $/an/porte
151 $
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
Commerces
Industries
par porte pour tous les secteurs desservis
* pas d'information
- aucun service
Mode et fréquence de
collecte

Décembre 2004

Porte-en-porte
Apport volontaire

RDD

-

Encombrants
1/mois et sur appel
*

-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
284
*
Services des travaux
publics (Sanibelle pour
le secteur de Vanier)
fin avril 2006 (Sanibelle)

-

*
*
*
*
*

-

34 450 $
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 3 - Ste-Foy-Sillery
Ville de Québec

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Arrondissement :
Ville:
Arrondissement / Ville :

28.97 km²
542.71 km²
5.3%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:
2.2 Population actuelle (2002)
Arrondissement
69 367
18
7
69 374

Ville
515 101
2277
947
516 048

% arrond./ville

Densité de pop. (hab./km²)

2 395

949

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

-0.8%

0.7%

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

13%
n/a
1%
13%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir
d'un ratio moyen de 3 personnes par résidence saisonnière.

Décembre 2004

41%
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 3 - Ste-Foy-Sillery
3. Profil socio-économique
Unités d'occupations

3.1 Ménages:
3.1.1 Nombre de ménages en 2001 :
3.1.2 Taille moyenne des ménages:

33 570
2.0

3.2 Unités d'occupation (selon rôle d'évaluation sept. 2002)
Nombre
% répartition
Type
60%
unifamilial (sauf condo)
10 629
29%
Unifamilial (condo) *
5 044
7%
2 à 5 logements
1 317
4%
Plus de 5 logements
635
0.2%
autres logements
34
100%
total
17 659
* selon le rôle d'évaluation août 2003. Les condos sont répartis dans 205 unités d'occupation
(immeubles), dont 58 sont des immeubles de 2 à 5 logements et 147 sont des immeubles de 6
logements et plus.

Structure dominante:

unifamilial

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo) *
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

3.3 Inventaire par type d'utilisation
Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

35 755
6
35 761

3.4 Caractéristiques économiques:
Source: ISQ, 2003 et Statistique Canada, 1996.

Secteur d'emplois

3.4.1 Secteurs d'emplois

Primaire
Secondaire
Tertiaire
total

Nombre
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

3.4.2 Taux d'activité:
3.4.3 Taux d'emploi:

%
0.9%
6.4%
92.7%
100%

Primaire
Secondaire
Tertiaire

60%
53%

3.4.4 Revenu annuel des ménages ($) - 1996

Revenu annuel des ménages
< 20 000
20 000 - 69 999
70 000 et plus
total

Nombre
8 840
15 968
7 207
32 015

%
28%
50%
23%
100%

Revenu moyen des ménages

49 340 $

Revenu annuel moyen:

28 280 $

Décembre 2004

< 20 000
20 000 - 69 999
70 000 et plus
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 3 - Ste-Foy-Sillery
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles du secteur municipal en 2002

4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

28 151

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

Quantité
recueillie (t)
4 985
4 164
202
341
0
9 691
799
17 661
18 460

valorisable
(t)
11 598
12 358
816
444
56
25 273

% mis en
valeur
43%
34%
25%
77%
0%
38%

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
Plan de gestion des matières résiduelles

B-1-83

Annexe B-1

Fiche descriptive de l'Arrondissement 3 - Ste-Foy-Sillery
Ville de Québec
4.2 Types de collectes offertes en 2002 (selon les réponses fournies à l'enquête)
Aspects étudiés

Mode et fréquence de
collecte
Type de contenants utilisés
Collecte par apport
volontaire
Nombre de portes
desservies par catégorie de
générateur

Quantité recueillie

Entrepreneur

Détails

Porte-en-porte
Apport volontaire
Porte-en-porte
Apport volontaire
Lieu de dépôt
Fréquence de levées
Résidences
Institutions
Commerces
Industries
Total
Tonnes
Source données

Identification

Début-fin contrat
Renouvellement
Destination des résidus
Type d'infrastructure
Propriété
Localisation
Programme de sensibilisation et d'information
Programme de compostage domestique
Coûts($/an)
Collecte+Transport
Traitement
Sous-total ($/an/porte)
Total des coûts ($/an)
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux :
- Sensibilisation/information
- $/an
- $/an/porte
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
Commerces
Industries
* pas d'information
- aucun service
Décembre 2004

Ordures

Matières recyclables

1/sem, 2/sem (été)
pour Ste-Foy
*
n/a
oui
sacs, bac roulant
*
n/a
bac, bac roulant (Sillery)
n/a
*
n/a
1/sem
37 143
37 143
*
*
*
*
*
*
37 143
37 143
38 313
4 985
*
*
Sani-Gestion Onyx inc.
Matrec (Sillery),
(Sillery), Matrec (SteIntersan (Ste-Foy)
Foy)

fin déc. 2004
*
Incinérateur
Ville de Québec
Québec
*
37.96 $
62.92 $
101 $
3 747 029 $

Résidus verts

Résidus
alimentaires

RDD

Encombrants

1/sem (mai à oct)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
4 164
*

-

-

1/sem (été), 1/mois
(hiver) et sur appel
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
799
*

Matrec (Sillery),
Intersan (Ste-Foy)

-

-

Matrec(Sillery),
Intersan(Ste-Foy)

-

-

fin 31 déc. 2004
*
*
*
*
*

-

-

107 322 $

fin 31 déc 2004 (SteFoy), fin 1 déc 2003
fin 31 mai 2004
(Sillery)
*
*
Centre de tri
Compostage
Sani-Gestion Onyx inc. Compost du Québec
Québec
St-Henri de Lévis
*
*
non

454 548 $

388 905 $
4 480 $
4 697 805 $
126 $

par porte pour tous les secteurs desservis
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 4 - Charlesbourg
Ville de Québec

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Arrondissement :
Ville:
Arrondissement / Ville :

67.53 km²
542.71 km²
12.4%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:
2.2 Population actuelle (2002)
Arrondissement
71 293
228
94
71 387

Ville
515 101
2277
947
516 048

% arrond./ville

Densité de pop. (hab./km²)

1 057

949

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

0.2%

0.7%

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

14%
n/a
10%
14%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir
d'un ratio moyen de 3 personnes par résidence saisonnière.

Décembre 2004

41%
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 4 - Charlesbourg
3. Profil socio-économique
Unités d'occupations

3.1 Ménages:
3.1.1 Nombre de ménages en 2001 :
3.1.2 Taille moyenne des ménages:

30 520
2.3

3.2 Unités d'occupation (selon rôle d'évaluation sept. 2002)
Nombre
% répartition
Type
76%
unifamilial (sauf condo)
14 963
11%
Unifamilial (condo) *
2 210
9%
2 à 5 logements
1 862
2%
Plus de 5 logements
473
1.1%
autres logements
226
100%
total
19 734
* selon le rôle d'évaluation août 2003. Les condos sont répartis dans 167 unités d'occupation
(immeubles), dont 96 sont des immeubles de 2 à 5 logements et 71 sont des immeubles de 6
logements et plus.

Structure dominante:

unifamilial

3.3 Inventaire par type d'utilisation
Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo) *
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

30 802
76
30 878

3.4 Caractéristiques économiques:
Source: ISQ, 2003 et Statistique Canada, 1996.

Secteur d'emplois

3.4.1 Secteurs d'emplois

Primaire
Secondaire
Tertiaire
total

Nombre
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

3.4.2 Taux d'activité:
3.4.3 Taux d'emploi:

%
1.0%
11.7%
87.2%
100%

Secondaire
Tertiaire

64%
58%

3.4.4 Revenu annuel des ménages ($) - 1996
Nombre
%
23%
< 20 000
6 535
58%
20 000 - 69 999
16 715
19%
70 000 et plus
5 535
100%
total
28 785
Revenu moyen des ménages

45 547 $

Revenu annuel moyen:

24 283 $

Décembre 2004

Primaire

Revenu annuel des ménages
< 20 000
20 000 - 69 999
70 000 et plus
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 4 - Charlesbourg
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles du secteur municipal en 2002

4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

25 128

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

Quantité
recueillie (t)
4 132
3 655
207
351
3
8 348
475
16 305
16 780

valorisable
(t)
10 353
11 031
729
396
50
22 559

% mis en
valeur
40%
33%
28%
77%
6%
37%
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 4 - Charlesbourg
4.2 Types de collectes offertes en 2002 (selon les réponses fournies à l'enquête)

Aspects étudiés

Mode et fréquence de
collecte
Type de contenants utilisés

Détails

Porte-en-porte
Apport volontaire
Porte-en-porte
Apport volontaire
Collecte par apport
Lieu de dépôt
volontaire
Fréquence de levées
Nombre de portes
Résidences
desservies par catégorie de
Institutions
générateur
Commerces
Industries
Total
Quantité recueillie
Tonnes
Source données
Entrepreneur
Identification
Début-fin contrat
Renouvellement
Destination des résidus
Type d'infrastructure
Propriété
Localisation
Programme de sensibilisation et d'information
Programme de compostage domestique
Coûts($/an)
Collecte+Transport
Traitement
Sous-total ($/an/porte)
Total des coûts ($/an)
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux :
- Sensibilisation/information
- $/an
- $/an/porte
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
Commerces
Industries
* pas d'information
- aucun service
Décembre 2004

Ordures

Matières
recyclables

1/sem
n/a
sacs, bac roulant
n/a
n/a
n/a
31 221
*
*
*
31 221
26 972
*
Intersan
fin sept. 2005
*
Incinérateur
Ville de Québec
Québec
*

*
oui
*
bac, bac roulant
*
1/sem
31 221
*
*
*
31 221
4 132
*
Intersan
fin sept. 2005
*
Centre de tri CS
Ville de Québec
Québec
*

31.79 $
52.70 $
84 $
2 637 816 $

498 584 $

Résidus verts

1/sem (mai à oct)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
3 655
*
Intersan
fin sept. 2005
*
Compostage
Compost du Québec
St-Henri de Lévis
*
non

333 007 $

Résidus
alimentaires

RDD

Encombrants

-

*
oui
n/a
n/a
Éco-centre
en tout temps
*
*
*
*
*
3
Matrec
*
*
*
Éco-centre
Matrec
Charlesbourg
*

sur appel
oui
*
*
Éco-centre
*
*
*
*
*
*
475
*
Intersan
*
*
*
*
*
*

-

20 850 $

71 250 $

5 020 $
3 566 527 $
114 $

par porte pour tous les secteurs desservis
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 5 - Beauport
Ville de Québec

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Arrondissement :
Ville:
Arrondissement / Ville :

71.32 km²
542.71 km²
13.1%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:
2.2 Population actuelle (2002)
Arrondissement
73 831
411
169
74 000

Ville
515 101
2277
947
516 048

% arrond./ville

Densité de pop. (hab./km²)

1 038

949

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

-0.2%

0.7%

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

14%
n/a
18%
14%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir
d'un ratio moyen de 3 personnes par résidence saisonnière.

Décembre 2004

41%
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 5 - Beauport
3. Profil socio-économique
Unités d'occupations

3.1 Ménages:
3.1.1 Nombre de ménages en 2001 :
3.1.2 Taille moyenne des ménages:

28 500
2.4

3.2 Unités d'occupation (selon rôle d'évaluation sept. 2002)
Nombre
% répartition
Type
76%
unifamilial (sauf condo)
14 890
5%
Unifamilial (condo) *
943
14%
2 à 5 logements
2 804
2%
Plus de 5 logements
402
3.3%
autres logements
657
100%
total
19 696
* selon le rôle d'évaluation août 2003. Les condos sont répartis dans 42 unités d'occupation
(immeubles), dont 19 sont des immeubles de 2 à 5 logements et 22 sont des immeubles de 6
logements et plus.

Structure dominante:

unifamilial

3.3 Inventaire par type d'utilisation

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo) *
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

28 847
137
28 984

3.4 Caractéristiques économiques:
Source: ISQ, 2003 et Statistique Canada, 1996.

Secteur d'emplois

3.4.1 Secteurs d'emplois

Primaire
Secondaire
Tertiaire
total

Nombre
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

3.4.2 Taux d'activité:
3.4.3 Taux d'emploi:

%
0.7%
14.3%
85.0%
100%

< 20 000
20 000 - 69 999
70 000 et plus
total

%
23%
60%
17%
100%

Revenu moyen des ménages

43 267 $

Revenu annuel moyen:

23 223 $

Décembre 2004

Secondaire
Tertiaire

66%
59%

3.4.4 Revenu annuel des ménages ($) - 1996
Nombre
6 375
16 240
4 555
27 170

Primaire

Revenu annuel des ménages

< 20 000
20 000 - 69 999
70 000 et plus
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 5 - Beauport
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles du secteur municipal en 2002

4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

27 799

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

Quantité
recueillie (t)
3 065
2 552
215
363
3
6 198
450
21 151
21 601

valorisable
(t)
11 453
12 204
806
439
56
24 957

% mis en
valeur
27%
21%
27%
77%
5%
25%
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 5 - Beauport
4.2 Types de collectes offertes en 2002 (selon les réponses fournies à l'enquête)

Aspects étudiés

Mode et fréquence de
collecte
Type de contenants utilisés
Collecte par apport
volontaire
Nombre de portes
desservies par catégorie de
générateur

Quantité recueillie

Entrepreneur

Détails

Ordures

Matières recyclables

Porte-en-porte
Apport volontaire
Porte-en-porte
Apport volontaire
Lieu de dépôt
Fréquence de levées
Résidences
Institutions
Commerces
Industries
Total
Tonnes
Source données

1/sem
n/a
sacs, bac roulant
n/a
n/a
n/a
29 122
*
*
*
29 122
32 698
*
Construction J.L.
Pilote inc.
fin déc. 2004
*
Incinérateur
Ville de Québec
Québec
*

*
oui
*
bac, bac roulant
*
1/sem
29 122
*
*
*
29 122
3 065
*

Identification
Début-fin contrat
Renouvellement
Destination des résidus
Type d'infrastructure
Propriété
Localisation
Programme de sensibilisation et d'information
Programme de compostage domestique
Coûts($/an)
Collecte+Transport
Traitement
Sous-total ($/an/porte)
Total des coûts ($/an)
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux :
- Sensibilisation/information
- $/an
- $/an/porte
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
Commerces
Industries
* pas d'information
- aucun service
Décembre 2004

41.32 $
68.49 $
110 $
3 197 910 $

Résidus verts

1/sem (mai à nov)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
2 552
*
Construction J.L.
Pilote inc.
Sani-Gestion ONYX inc.
fin juin 2004
fin déc. 2004
*
*
Centre de tri CS
Compostage
Ville de Québec
Compost du Québec
Québec
St-Henri de Lévis
*
*
non

302 184 $

234 503 $

Résidus
alimentaires

RDD

-

*
oui
n/a
n/a
Éco-centre
*
*
*
*
*
*
3
Matrec

-

*
*
*
Éco-centre
Matrec
Charlesbourg
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
450
*
Construction J.L.
Pilote inc.
fin déc. 2004
*
*
*
*
*

-

20 850 $

2.49 $
72 581 $

4 972 $
3 807 178 $
131 $

par porte pour tous les secteurs desservis

Encombrants
1/mois et sur appel
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 6 - Limoilou
Ville de Québec

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Arrondissement :
Ville:
Arrondissement / Ville :

8.15 km²
542.71 km²
1.5%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:
2.2 Population actuelle (2002)
Arrondissement
45 609
0
0
45 609

Ville
515 101
2277
947
516 048

% arrond./ville

Densité de pop. (hab./km²)

5 596

949

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

-0.1%

0.7%

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

9%
n/a
0%
9%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir
d'un ratio moyen de 3 personnes par résidence saisonnière.

Décembre 2004

41%

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
Plan de gestion des matières résiduelles

B-1-93

Annexe B-1

Fiche descriptive de l'Arrondissement 6 - Limoilou
3. Profil socio-économique
Unités d'occupations

3.1 Ménages:
3.1.1 Nombre de ménages en 2001 :
3.1.2 Taille moyenne des ménages:

24 345
1.8

3.2 Unités d'occupation (selon rôle d'évaluation sept. 2002)
Nombre
% répartition
Type
24%
unifamilial (sauf condo)
1 527
2%
Unifamilial (condo) *
128
56%
2 à 5 logements
3 588
17%
Plus de 5 logements
1 076
0.8%
autres logements
48
100%
total
6 367
* selon le rôle d'évaluation août 2003. Les condos sont répartis dans 26 unités d'occupation
(immeubles), dont 17 sont des immeubles de 2 à 5 logements et 9 sont des immeubles de 6
logements et plus.

Structure dominante:

2 à 5 logements

3.3 Inventaire par type d'utilisation

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo) *
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

24 062
0
24 062

3.4 Caractéristiques économiques:
Source: ISQ, 2003 et Statistique Canada, 1996.

Secteur d'emplois

3.4.1 Secteurs d'emplois

Primaire
Secondaire
Tertiaire
total

Nombre
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

3.4.2 Taux d'activité:
3.4.3 Taux d'emploi:

%
1.1%
13.2%
85.6%
100%

Nombre
11 194
10 979
1 142
23 315

%
48%
47%
5%
100%

Revenu moyen des ménages

26 837 $

Revenu annuel moyen:

17 240 $

Décembre 2004

Secondaire
Tertiaire

51%
42%

3.4.4 Revenu annuel des ménages ($) - 1996

< 20 000
20 000 - 69 999
70 000 et plus
total

Primaire

Revenu annuel des ménages

< 20 000
20 000 - 69 999
70 000 et plus
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 6 - Limoilou
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles du secteur municipal en 2002

4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

17 423

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

Quantité
recueillie (t)
1 388
321
133
224
0
2 066
255
15 102
15 357

valorisable
(t)
7 178
7 649
505
275
35
15 642

% mis en
valeur
19%
4%
26%
77%
0%
13%
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 6 - Limoilou
4.2 Types de collectes offertes en 2002 (selon les réponses fournies à l'enquête)

Aspects étudiés

Mode et fréquence de
collecte
Type de contenants utilisés
Collecte par apport
volontaire
Nombre de portes
desservies par catégorie de
générateur

Quantité recueillie

Entrepreneur

Détails

Ordures

Matières recyclables

Résidus verts

Porte-en-porte
Apport volontaire
Porte-en-porte
Apport volontaire
Lieu de dépôt
Fréquence de levées
Résidences
Institutions
Commerces
Industries
Total
Tonnes
Source données

*
n/a
*
n/a
n/a
n/a
25 311
*
*
*
25 311
22 885
*
Services des travaux
publics
*
*
Incinérateur
Ville de Québec
Québec
*

*
*
*
*
*
*
25 311
*
*
*
25 311
1 388
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
321
*
Services des travaux
publics
*
*
Compostage
Compost du Québec
St-Henri de Lévis
*
non

Identification
Début-fin contrat
Renouvellement
Destination des résidus
Type d'infrastructure
Propriété
Localisation
Programme de sensibilisation et d'information
Programme de compostage domestique
Coûts($/an)
Collecte+Transport
Traitement
Sous-total ($/an/porte)
Total des coûts ($/an)
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux :
- Sensibilisation/information
- $/an
- $/an/porte
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
Commerces
Industries
* pas d'information
- aucun service

Décembre 2004

33.27 $
55.15 $
88 $
2 238 120 $

Matrec
fin janvier 2004
*
Centre de tri CS
Ville de Québec
Québec
*

187 547 $

32 100 $

Résidus
alimentaires

RDD

Encombrants

-

-

-

-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
255
*
Services des travaux
publics
*
*
*
*
*
*

-

-

30 600 $

1 623 $
2 488 367 $
98 $

par porte pour tous les secteurs desservis

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
Plan de gestion des matières résiduelles

B-1-96

Annexe B-1

Fiche descriptive de l'Arrondissement 7 - La Haute-St-Charles
Ville de Québec

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Arrondissement :
Ville:
Arrondissement / Ville :

73.87 km²
542.71 km²
13.6%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:
2.2 Population actuelle (2002)
Arrondissement
47 875
504
207
48 082

Ville
515 101
2277
947
516 048

% arrond./ville

Densité de pop. (hab./km²)

651

949

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

0.7%

0.7%

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

9%
n/a
22%
9%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir
d'un ratio moyen de 3 personnes par résidence saisonnière.

Décembre 2004

41%
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 7 - La Haute-St-Charles
3. Profil socio-économique
Unités d'occupations

3.1 Ménages:
3.1.1 Nombre de ménages en 2001 :
3.1.2 Taille moyenne des ménages:

17 850
2.6

3.2 Unités d'occupation (selon rôle d'évaluation sept. 2002)
Nombre
% répartition
Type
85%
unifamilial (sauf condo)
12 112
2%
Unifamilial (condo) *
306
8%
2 à 5 logements
1 101
1%
Plus de 5 logements
128
4.7%
autres logements
676
100%
total
14 323
* selon le rôle d'évaluation août 2003. Les condos sont répartis dans 36 unités d'occupation
(immeubles), dont 22 sont des immeubles de 2 à 5 logements et 14 sont des immeubles de 6
logements et plus.

Structure dominante:

unifamilial

3.3 Inventaire par type d'utilisation

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo) *
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

17 887
168
18 055

3.4 Caractéristiques économiques:
Source: ISQ, 2003 et Statistique Canada, 1996.

Secteur d'emplois

3.4.1 Secteurs d'emplois

Primaire
Secondaire
Tertiaire
total

Nombre
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

3.4.2 Taux d'activité:
3.4.3 Taux d'emploi:

%
0.9%
16.6%
82.5%
100%

Nombre
3 108
10 807
2 980
16 895

%
18%
64%
18%
100%

Revenu moyen des ménages

47 033 $

Revenu annuel moyen:

23 898 $

Décembre 2004

Secondaire
Tertiaire

68%
61%

3.4.4 Revenu annuel des ménages ($) - 1996

< 20 000
20 000 - 69 999
70 000 et plus
total

Primaire

Revenu annuel des ménages
< 20 000
20 000 - 69 999
70 000 et plus
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 7 - La Haute-St-Charles
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles du secteur municipal en 2002

4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

20 273

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

Quantité
recueillie (t)
1 993
1 972
140
236
0
4 341
350
15 582
15 932

valorisable
(t)
8 352
8 900
588
320
41
18 201

% mis en
valeur
24%
22%
24%
77%
0%
24%
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 7 - La Haute-St-Charles
Ville de Québec
4.2 Types de collectes offertes en 2002 (selon les réponses fournies à l'enquête)
Aspects étudiés

Mode et fréquence de
collecte
Type de contenants utilisés
Collecte par apport
volontaire
Nombre de portes
desservies par catégorie de
générateur

Quantité recueillie
Entrepreneur

Détails

1/sem
n/a
sacs, bac roulant,
poubelle(sauf Loretteville)
Porte-en-porte
Apport volontaire
n/a
Lieu de dépôt
n/a
Fréquence de levées
n/a
Résidences
18 385
Institutions
*
Commerces
*
Industries
*
Total
18 385
Tonnes
20 071
Source données
*
Identification
Gestion C.B.C.(Intersan
pour StÉ et Services des
travaux publics pour NC)
Porte-en-porte
Apport volontaire

Début-fin contrat

Destination des résidus

Ordures

Renouvellement
Type d'infrastructure
Propriété

fin déc. 2002
(2004 pour Intersan)
*
Incinérateur
Ville de Québec

Localisation
Québec
Programme de sensibilisation et d'information
*
Programme de compostage domestique
Coûts($/an)
Collecte+Transport
40.18 $
Traitement
66.59 $
Sous-total ($/an/porte)
107 $
Total des coûts ($/an)
1 962 957 $
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux :
- Sensibilisation/information
- $/an
- $/an/porte
Mode de tarification par
Résidences
secteur desservi
Institutions
Commerces
Industries
* pas d'information
StÉ = St-Émile
NC = Neufchâtel
- aucun service
Décembre 2004

Matières recyclables

Résidus verts

Résidus
alimentaires

RDD

*
oui

1/sem(mai à nov)
*

-

-

*
bac
*
1/sem
18 385
*
*
*
18 385
1 993
*
Matrec

*
*
*
*
*
*
*
*
*
1 972
*
Gestion C.B.C.(Intersan
pour StÉ et Services des
travaux publics pour NC)

-

-

fin déc. 2002 (janvier
2004 pour NC)
*
Centre de tri
Sani-Gestion ONYX
inc.(Matrec pour NC)
Québec
*

fin déc. 2002
(2004 pour Intersan)
*
Compostage
Compost du Québec

-

-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
350
*
Gestion C.B.C.(Travaux
publics pour StÉ et
Services des travaux
publics pour NC)
fin déc. 2002

-

-

*
*
*

St-Henri de Lévis
*
non

-

-

*
*

-

-

55 395 $

277 520 $

203 921 $
3 598 $
2 499 793 $
136 $

par porte pour tous les secteurs desservis

Encombrants
2/mois (été), 1/mois
(hiver) et sur appel
*
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 8 - Laurentien
Ville de Québec

1. Portrait physique de la région
Superficie:
Arrondissement :
Ville:
Arrondissement / Ville :

229.87 km²
542.71 km²
42.4%

2. Description démographique
2.1 Facteur de correction annuel de la durée du séjour pour les saisonniers:
2.2 Population actuelle (2002)
Arrondissement
84 125
1080
444
84 569

Ville
515 101
2277
947
516 048

% arrond./ville

Densité de pop. (hab./km²)

368

949

n/a

Croiss. pop 1997-2002 (%)

3.0%

0.7%

n/a

Population permanente
Population saisonnière
Pop. saisonnière corrigée
Population totale

16%
n/a
47%
16%

source : Institut de la Statistique du Québec, 2003. La population saisonnière a été établie à partir
d'un ratio moyen de 3 personnes par résidence saisonnière.
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 8 - Laurentien
3. Profil socio-économique
3.1 Ménages:
3.1.1 Nombre de ménages en 2001 :
3.1.2 Taille moyenne des ménages:

Unités d'occupations

30 200
2.7

3.2 Unités d'occupation (selon rôle d'évaluation sept. 2002)
Nombre
% répartition
Type
87%
unifamilial (sauf condo)
22 786
4%
Unifamilial (condo) *
1 087
7%
2 à 5 logements
1 733
1%
Plus de 5 logements
186
1.7%
autres logements
439
100%
total
26 231
* selon le rôle d'évaluation août 2003. Les condos sont répartis dans 113 unités d'occupation
(immeubles), dont 58 sont des immeubles de 2 à 5 logements et 55 sont des immeubles de 6
logements et plus.

Structure dominante:

unifamilial

3.3 Inventaire par type d'utilisation

unifamilial (sauf condo)
Unifamilial (condo) *
2 à 5 logements
Plus de 5 logements
autres logements

Source: Rôle d'évaluation, 2003.

Résidences permanentes:
Résidences saisonnières:
Total:

30 442
360
30 802

3.4 Caractéristiques économiques:
Source: ISQ, 2003 et Statistique Canada, 1996.

Secteur d'emplois

3.4.1 Secteurs d'emplois

Primaire
Secondaire
Tertiaire
total

Nombre
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

3.4.2 Taux d'activité:
3.4.3 Taux d'emploi:

%
1.0%
13.2%
85.8%
100%

Primaire
Secondaire
Tertiaire

73%
66%

3.4.4 Revenu annuel des ménages ($) - 1996
Revenu annuel des ménages

< 20 000
20 000 - 69 999
70 000 et plus
total

Nombre
3 684
16 213
7 848
27 745

%
13%
58%
28%
100%

Revenu moyen des ménages

56 856 $

Revenu annuel moyen:

28 909 $
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< 20 000
20 000 - 69 999
70 000 et plus
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 8 - Laurentien
4. Sommaire de la gestion des matières résiduelles du secteur municipal en 2002

4.1 Quantités et modes de gestion (résidentiel seulement)

Production t/an
(résidentiel seulement)

35 048

Modes de gestion
Collecte sélective/recyclage
Collecte des résidus verts et compostage
Ressourceries + Réemploi 1
Contenants consignés 1
Collecte des RDD
Total - mise en valeur
Collecte des encombrants
Élimination (ordures)
Total - élimination

note 1: valeur typique québécoise établie au prorata de la population

Décembre 2004

Quantité
recueillie (t)
4 653
2 448
246
415
0
7 762
1 343
25 943
27 286

Quantité
% mis en
valorisable (t) valeur
14 440
32%
15 386
16%
1 016
24%
553
77%
70
0%
31 465
25%
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Fiche descriptive de l'Arrondissement 8 - Laurentien
Ville de Québec
4.2 Types de collectes offertes en 2002 (selon les réponses fournies à l'enquête)
Aspects étudiés

Mode et fréquence de
collecte
Type de contenants utilisés

Collecte par apport
volontaire
Nombre de portes
desservies par catégorie de
générateur

Quantité recueillie

Entrepreneur

Destination des résidus

Détails

Porte-en-porte
Apport volontaire
Porte-en-porte
Apport volontaire
Lieu de dépôt
Fréquence de levées
Résidences
Institutions
Commerces
Industries
Total
Tonnes
Source données
Identification
Début-fin contrat

Renouvellement
Type d'infrastructure
Propriété

Localisation
Programme de sensibilisation et d'information
Programme de compostage domestique
Coûts($/an)
Collecte+Transport
Traitement
Sous-total ($/an/porte)
Total des coûts ($/an)
Sommaire coûts globaux/programmes municipaux :
- Sensibilisation/information
- $/an
- $/an/porte
Mode de tarification par
Résidences
Institutions
secteur desservi
Commerces
Industries
* pas d'information
- aucun service
Décembre 2004

Ordures

Matières recyclables

Résidus verts

1/sem (2/sem l'été pour
AL)
n/a
sac, poubelle et bac

1/sem (mai à nov)
*
sauf AL
oui
*
*
*
bac, bac roulant(sauf
n/a
*
AL)
n/a
*
*
n/a
1/sem
*
30 957
30 957
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
30 957
30 957
*
34 112
4 653
2 448
*
*
*
Intersan(AL, SA)
Sani-Gestion ONYX
Gestion CBC(CR,
Gestion CBC(CR)
inc., Intersan pour AL
SA, VB) Interfin 31 déc 2004(AL), fin fin 30 avril 2004(AL),
fin déc 2004(SA,
31 mars 2004(CR), fin fin 14 mai 2004(CR),
VB), fin déc
31 déc 2004(SA), fin fin 1 déc 2004(SA), fin 2004(AL), fin oct
31 janv 2005(VB)
29 oct 2004(VB)
2003(CR)
*
*
*
Incinérateur
Centre de tri
Compostage
Ville de Québec
Sani-Gestion ONYX Compost du Québec
inc.
(Matrec pour SA)
Québec
Québec
St-Henri de Lévis
*
*
*
non
40.55 $
67.22 $
108 $
3 336 106 $
565 243 $
277 756 $

Résidus
alimentaires

RDD

Encombrants

-

-

2/an (sauf AL) et sur
appel
*
*

-

-

-

-

-

-

*
*
*

-

-

*
*

-

-

6.8
209 268 $

6 690 $
4 388 374 $
142 $

par porte pour tous les secteurs desservis

AL=Ancienne-Lorette, CR=Cap-Rouge, SA=Saint-Augustin, VB=Val-Bélair

*
*
*
*
*
*
*
*
1 343
*
Intersan(AL, SA),
Travaux publics(CR),
fin 30 avril 2004(AL),
fin 30 avril 2004(SA),
fin 31 janv 2005(VB)
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B-2
Tableau B-2.1

B-2.1

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES PAR MUNICIPALITÉ
Sommaire des projections démographiques
Population(1)
2013

2018

% du
total en
2002

561
871
1 130
1 783
1 912
1 132
7 388

545
845
1 103
1 734
1 854
1 099
7 182

0,1 %
0,2 %
0,2 %
0,3 %
0,3 %
0,2 %
1,3 %

5 474
1 565
601
4 206
2 792
488
6 457
6 595
4 197
32 376

5 666
1 607
606
4 355
2 885
506
6 671
6 823
4 336
33 455

0,9 %
0,3 %
0,1 %
0,7 %
0,4 %
0,1 %
1,0 %
1,0 %
0,7 %
5,1 %

1 674
3 199
4
1 587
3 830
2 864
3 575
3 027
4 371
24 132

1 645
3 151
4
1 557
3 774
2 808
3 505
2 971
4 285
23 699

0,3 %
0,6 %
0,0 %
0,3 %
0,7 %
0,5 %
0,6 %
0,5 %
0,8 %
4,3 %

64 421
61 402
70 951
73 007
75 678
46 646
49 171
86 481
527 756

64 670
61 639
71 225
73 290
75 971
46 826
49 360
86 814
529 796

10,9 %
10,4 %
12,0 %
12,3 %
12,8 %
7,9 %
8,3 %
14,6 %
89,3 %

591 652

594 132

100,0 %

Territoire
2002
2008
MRC de L'Île-d'Orléans
Saint-François
587
573
Sainte-Famille
916
892
Saint-Jean
1 174
1 150
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans
1 865
1 821
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans
2 010
1 957
Sainte-Pétronille
1 187
1 157
Ensemble de la MRC
7 739
7 551
MRC de La Jacques-Cartier
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
4 979
5 268
Fossambault-sur-le-Lac
1 459
1 521
Lac-Saint-Joseph
587
595
Shannon
3 822
4 047
Saint-Gabriel-de-Valcartier
2 553
2 693
Lac-Delage
443
469
Stoneham et Tewkesbury
5 907
6 229
Lac-Beauport
6 008
6 351
Sainte-Brigitte-de-Laval
3 839
4 048
Ensemble de la MRC
29 595
31 222
MRC de La Côte-de-Beaupré
Saint-Tite-des-Caps
1 714
1 696
Saint-Ferréol-les-Neiges
3 263
3 234
4
4
Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente
Saint-Joachim
1 628
1 610
Beaupré
3 906
3 871
Sainte-Anne-de-Beaupré
2 940
2 905
Château-Richer
3 669
3 626
L'Ange-Gardien
3 103
3 068
Boischatel
4 488
4 435
Ensemble de la MRC
24 714
24 448
Ville de Québec
Arrondissement 1 : La Cité
62 989
63 957
Arrondissement 2 : Les Rivières
60 037
60 960
Arrondissement 3 : Sainte-Foy-Sillery
69 374
70 440
Arrondissement 4 : Charlesbourg
71 387
72 482
Arrondissement 5 : Beauport
74 000
75 135
Arrondissement 6 : Limoilou
45 609
46 310
Arrondissement 7 : La Haute-Saint-Charles
48 082
48 818
Arrondissement 8 : Laurentien
84 569
85 862
Ensemble de la Ville
516 048 523 963
Total - CMQ Rive-Nord
Total
578 097 587 183
Note (1) : inclut la population saisonnière.
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Tableau B-3.1

NOMBRE DE PORTES ET UNITÉS D’OCCUPATION PAR MUNICIPALITÉ
Nombre de portes et d’unités d’occupation par municipalité

Municipalité ou Arrondissement
Saint-François
Sainte-Famille
Saint-Jean
Saint-Laurent
Saint-Pierre
Sainte-Pétronille
TOTAL MRC de L'Île-d'Orléans
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-Saint-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham-et-Tewkesbury
Lac-Beauport
Sainte-Brigitte-de-Laval
TOTAL MRC La Jacques-Cartier
Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Joachim
Beaupré
Sainte-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
TOTAL MRC de La Côte-de-Beaupré
Arrond. 1 : La Cité
Arrond. 2 : Les Rivières
Arrond. 3 : Sainte-Foy-Sillery
Arrond. 4 : Charlesbourg
Arrond. 5 : Beauport
Arrond. 6 : Limoilou
Arrond. 7 : La Haute-Saint-Charles
Arrond. 8 : Laurentien
TOTAL Ville de Québec
TOTAL CMQ Rive-Nord
1

2

B-3.1

Unifamiliale
161
208
304
461
430
402
1 966
1 379
415
94
599
489
170
1 799
1 923
1 143
8 011
393
1 386
1
424
720
594
810
783
1 305
6 416
1 880
9 741
10 629
14 963
14 890
1 527
12 112
22 786
88 528
104 921

Nombre d'unités d'occupation 1
Nombre de
Unifam.
De 2 à 5
portes 2
6 log. et plus Autres
condo
log.
0
12
0
34
n.d.
0
22
0
17
n.d.
0
36
0
38
n.d.
0
43
0
34
n.d.
0
106
1
19
n.d.
0
17
0
5
n.d.
0
236
1
147
3 388
0
73
5
203
1 774
28
9
0
305
967
0
4
0
10
340
0
36
0
31
1 510
0
32
0
24
817
0
12
0
2
194
432
89
2
194
2 942
54
90
1
31
2 377
0
75
1
52
1 403
514
420
9
852
12 324
0
122
0
0
789
47
0
0
47
1 005
5 280
2 081
5 044
2210
943
128
306
1 087
17 079
18 598

64
100
0
49
145
190
102
108
113
871
4 195
1 791
1 317
1 862
2 804
3 588
1 101
1 733
18 391
19 918

77
1
0
1
4
13
1
5
2
104
1 064
548
635
473
402
1 076
128
186
4 512
4 626

2
73
0
18
74
108
406
63
29
773
0
12
6
276
701
37
801
460
2 293
4 065

897
2 008
1
587
1 724
1 465
1 626
1 290
1 509
11 107
39 143
27 006
37 143
31 221
29 122
25 311
18 385
30 957
238 288
265 107

Le nombre d'unité d'occupation est tiré du rôle d'évaluation de la municipalité. La désignation «autres» inclut les occupations diverses de
type roulottes, habitations communautaires, etc.
Le nombre de portes (résidentielles seulement) est tiré des réponses aux questionnaires des municipalités, sauf dans le cas de la Ville de
Québec, où l'information est tirée du document de l'ISQ, Choc démographique, p.99.
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Tableau B-3.2

Répartition des unités de condominium dans la Ville de Québec

Territoire
Arrondissement 1 : La Cité
Arrondissement 2 : Les Rivières
Arrondissement 3 : Sainte-Foy-Sillery
Arrondissement 4 : Charlesbourg
Arrondissement 5 : Beauport
Arrondissement 6 : Limoilou
Arrondissement 7 : La Haute-SaintCharles
Arrondissement 8 : Laurentien
TOTAL Ville de Québec
Selon le rôle d’évaluation d’août 2003

Décembre 2004

Nombre de
condos
5 280
2 081
5 044
2210
943
128
306
1 087
17 079

Nombre
d'immeubles
366
169
205
167
42
26
36
113
1 124

Type d'immeuble
De 2 à 5 log. 6 log. et plus
215
151
105
64
58
147
96
71
19
23
17
9
22
58
590

14
55
534

ANNEXE B-4
Méthodologie d’estimation des quantités
de matières résiduelles du secteur ICI
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B-4

B-4.1

LES MATIÈRES RÉSIDUELLES DES ICI

Ce chapitre présente les résultats de l’inventaire des matières résiduelles dans le secteur ICI.
La méthodologie utilisée pour établir le bilan des quantités en 2002 est également décrite.
Les matières résiduelles ICI (industriel-commercial-institutionnel) sont constituées de matières
résiduelles solides non dangereuses en provenance des commerces, des institutions et des
industries.
B-4.1

LES RÉSIDUS DU SECTEUR INSTITUTIONNEL

Le tableau B-4.1 présente la production de matières résiduelles dans le secteur institutionnel
pour l’ensemble de la CMQ Rive-Nord.
Cet inventaire a été réalisé essentiellement sur la base du dénombrement de chaque catégorie
d’institutions et d’hypothèses de taux unitaires de génération. Une validation des quantités
obtenus par cette méthode a également été effectuée en utilisant les données provenant de
diverses études d’inventaire ou de caractérisation effectuées dans le secteur institutionnel au
cours des dernières années (ex. : banque de données de Recyc-Québec, etc.).
Le dénombrement des institutions a été réalisé en se servant des données des différents
ministères impliqués (Ministère de la santé pour les hôpitaux et cliniques, Ministère de
l’éducation pour les institutions d’enseignement, etc.). Les hypothèses de taux de génération
unitaire ont généralement été tirées de l’étude de Chamard-CRIQ-Roche de 2000, puisque
cette étude est la plus récente et présente une caractérisation sommaire des principaux
secteurs. De plus, cette étude a été effectuée en bonne partie dans la région de la CMQ.
Les paragraphes qui suivent décrivent de façon plus détaillée les bases de l’inventaire des
matières résiduelles présenté au tableau B-4.1 et ce, pour chacune des grandes catégories
d’institutions du territoire.
B-4.2

LES RÉSIDUS DES INSTITUTIONS DE SANTÉ

Pour les institutions de santé, les taux tirés de l’étude de Chamard-CRIQ-Roche ont été utilisés
afin de déterminer la production annuelle de matières résiduelles. Ces taux sont basés sur le
nombre de lits occupés dans un établissement, selon la superficie occupée de l’institution ou le
nombre de personnes y travaillant.
L’information sur le nombre de lits provient de la Régie Régionale de la Santé et des Services
Sociaux (RRSSS) de Québec pour l’année 2002. De même, le nombre de personnes travaillant
dans les CLSC a également été fourni par la RRSSS de Québec.
B-4.2.1

Les résidus des hôpitaux et centres de santé

En ce qui concerne les hôpitaux, la somme des lits permanents et des lits en disponibilité a été
utilisée. Ces lits sont considérés comme étant occupés à 100 %.
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Les taux de l’étude de Chamard-CRIQ-Roche ont été appliqués pour :
•
•
•

Tous les lits des CHSLD;
Tous les lits des CHSGS;
Tous les autres lits appartenant à d’autres types d’institutions recensées.

Les taux de production utilisés sont les suivants :
•
•
•

CHSLD = 2,06 kg/lit/jour X 365 jours X nombre de lits;
CHSGS= 5,97 kg/lit/jour X 365 jours X nombre de lits;
Toute autre institution = 5,97 kg/lit/jour X 365 jours X nombre de lits.

L’ensemble des résultats de ces calculs pour les hôpitaux et centres de santé est présenté dans
un tableau matriciel à l’annexe F. Les informations suivantes y sont inscrites :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le nom de l’établissement et son type;
le nombre de lits occupés;
le code de secteur institutionnel;
le code d’arrondissement, de ville ou de MRC (codes 1 à 11);
son adresse;
la ville ou l’arrondissement;
le code postal;
le numéro de téléphone;
la superficie selon le cas;
le taux utilisé de production de matières résiduelles (en kg/lit/jr ou kg/m2/jr selon le cas);
la production annuelle en tonne métrique;
le nombre d’employés (selon le cas).

B-4.2.2

Les résidus des cliniques médicales et CLSC

Les taux de production matières résiduelles dans les cliniques, tirés de l’étude de ChamardCRIQ-Roche, sont basés sur la superficie occupée en mètre carré. Cette donnée n’ayant pu
être obtenue pour le territoire de la CMQ Rive-Nord, le nombre d’employés a plutôt été utilisé
comme référence.
Pour les cliniques médicales, les taux unitaires de production utilisés sont basés plus
précisément sur la caractérisation des matières résiduelles de la clinique de médecine famille
Berger, tirée de l’étude de Chamard-CRIQ-Roche. En effet, cette donnée montre la superficie,
mais aussi le nombre d’employés, ce qui permet de constater que sur la base d’un employé,
environ une tonne de matières résiduelles est produite chaque année pour ce genre d’activités.
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B-4.3

Le nombre d’employés des cliniques médicales a été obtenu par entrevues téléphoniques
lorsque possible. En l’absence de données sur le nombre d’employés par cliniques médicales,
les hypothèses suivantes ont été appliquées, sur la base de moyennes typiques :
•
•
•

Clinique, polyclinique (privée ou publique) : 12 employés x 261 jours de travail par an;
Centre médical : 19 employés x 261 jours de travail par an;
Médecin et clinique de jour : 6 employés x 261 jours de travail par an.

Les informations sur le nombre d’employés en provenance des CLSC proviennent des données
du MSSS.
B-4.2.3

Les résidus des institutions d’enseignement

Les taux de production tirés de l’étude Chamard-CRIQ-Roche ont été utilisés afin de déterminer
la production annuelle de matières résiduelles des institutions suivantes situées sur le territoire
de la CMQ :
•
•
•
•
•
•
•

Préscolaire (désigné sous le code p dans nos tableaux);
Primaire (désigné sous le code P);
Secondaire (désigné sous le code S ou R);
Adultes (désigné sous le code A);
Formation professionnelle (désigné sous le code FP);
Collégial (désigné sous le code C);
Universitaire (désigné sous le code U).

Les données de base de ce secteur proviennent directement des entités gouvernementales
officielles et pour certaines universités et collèges techniques privés, d’un sondage
téléphonique direct auprès de la direction de l’institution ou du responsable du bureau du
registraire.
Le nombre d’étudiants a été obtenu principalement à l’aide des données obtenues du Ministère
de l’éducation du Québec (MEQ), plus précisément au niveau de la Direction des statistiques et
des études quantitatives de la Région 03 et de la Direction régionale de la Capitale-Nationale et
de la Chaudière-Appalaches.
La production annuelle est basée sur le nombre d’étudiants (équivalent à temps plein ou ETP)
dans un établissement. Un étudiant à temps partiel ou sur tout autre régime d’études est
considéré comme étant équivalent à ½ ETP.
B-4.2.4

Les résidus du secteur préscolaire

Un étudiant préscolaire (code p) est considéré comme la moitié d’un étudiant au cycle primaire
(code P). Donc on assume que 2p = P en utilisant le taux pour un étudiant primaire (tiré de
Chamard-CRIQ-Roche) soit, un étudiant du cycle primaire ETP produit 0,26 kg/jr (ou
0,00026 t/jr).
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Selon l’étude de Chamard-CRIQ-Roche, le taux de production unitaire de matières résiduelles
d’un étudiant préscolaire ETP est donc de 0,13 kg/jr (ou 0,00013 t/jr) X 180 jours/an. Tout autre
type d’étudiant préscolaire est considéré temps partiel et vaut ½ d’un étudiant primaire ETP.
B-4.2.5

Les résidus du secteur primaire

Un étudiant au cycle primaire temps plein (ETP) produit 0,26 kg/jr de matières résiduelles sur
une base de 180 jours/an (tiré de Chamard-CRIQ-Roche). Tout autre type d’étudiant primaire
est considéré temps partiel et vaut ½ temps plein d’un étudiant primaire temps plein (ETP).
B-4.2.6

Les résidus des secteurs du secondaire, de la formation professionnelle et de la
formation aux adultes

Un étudiant du cycle secondaire temps plein (ETP) produit 0,37 kg/jr de matières résiduelles sur
une base de 180 jours/an (tiré de Chamard-CRIQ-Roche). Les étudiants en provenance de la
Formation professionnelle et de la Formation des adultes possèdent le même taux de
production.
Tout autre régime d’études dans ce secteur est considéré temps partiel et vaut ½ plein (ETP).
Les secteurs de la formation professionnelle et de la formation aux adultes ont été traités selon
les mêmes hypothèses que les écoles secondaires, ces prestations de formation s’effectuant
généralement dans des institutions d’enseignement secondaire.
B-4.2.7

Les résidus du secteur collégial

Un étudiant du cycle collégial temps plein (ETP) produit 0,37 kg/jr de matières résiduelles sur
une base de 150 jours/an (tiré de Chamard-CRIQ-Roche).
Tout autre type d’étudiant de cette catégorie est considéré temps partiel et vaut ½ ETP, qu’il
soit du secteur public ou privé.
NOTE : Certaines institutions privées ont mentionné, lors des entrevues téléphoniques, que l’institution est ouverte sur un plus
grand nombre de jours qu’au secteur public (ex. : 9 mois ou 275 jours/an au lieu de 180 jours/an). Cet élément a alors été pris en
compte dans les calculs.

B-4.2.8

Les résidus du secteur universitaire

Un étudiant du cycle universitaire temps plein produit 0,52 kg/jr de matières résiduelles sur une
base de 150 jours/an (tiré de Chamard-CRIQ-Roche).
Tout autre type d’étudiant de cette catégorie est considéré temps partiel et, pour les besoins de
l’inventaire, vaut ½ temps plein, qu’il soit du secteur public ou privé.
Par exemple, pour l’Université Laval, en 2002, il y avait 22 596 étudiants à temps plein,
7 170 étudiants à temps partiel et 4 656 étudiants en formation continue sur le territoire de la
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B-4.5

CMQ. Ce total est équivalent à 28 509 étudiants à temps plein en terme de production de
matières résiduelles.
B-4.2.9

Les résidus des édifices publics

L’information sur la production de matières résiduelles dans les édifices publics, soit des
gouvernements du Québec et du Canada, demeure très parcellaire. Néanmoins, il existe
certaines études de caractérisation (principalement chez Travaux publics Services
gouvernementaux Canada ou TPSGC) qui peuvent fournir une excellente base d’estimation des
quantités de matières résiduelles produites dans ce type d’institution.
L’espace standard occupé par une personne travaillant à la fonction publique fédérale est en
moyenne de 18,5 m2 par employé. Ce taux a été utilisé afin d’estimer le nombre de personnes
travaillant dans les édifices (provinciaux ou fédéraux).
Un taux général de production de matières résiduelles a été ensuite appliqué. Ce taux de
production de matières résiduelles par employé provient du rapport annuel de TPSGC (19992000) et est de 0,465 kg/employé/jour.
B-4.2.9.1

Édifices fédéraux

L’information sur les biens de la Couronne et des édifices ou immeubles gérés par TPSGC pour
le compte du Gouvernement du Canada a été remise à Tecsult. Pour tous les édifices à
bureaux et bureaux gérés par TPSGC ainsi que ceux appartenant à la Couronne, le taux
suivant a été employé : 1 employé temps plein (EMPLTP) = 0,000465 tonne/jour sur une base
de 260 jours/an (5 jours/semaine x 52 semaines) (tiré rapport annuel de TPSGC, 1999-2000).
B-4.2.9.2

Édifices de types militaires

L’information sur les biens de la Couronne et des édifices ou immeubles de types militaires a
aussi été remise à Tecsult. Ces édifices ou immeubles sont évalués selon les résultats de la
caractérisation de TPSGC soit 1 EMPLTP = 0,14406 tonne/an tiré du rapport de
NI Environnement, Base de Bagotville (2001).
Pour ce qui est de la Base militaire de Valcartier, la quantité de matières résiduelles produites
sur la base et éliminées au site de Sainte-Tite-des-Caps de 560 tonnes par an a été transmise
par la Ville de Québec, propriétaire du site. Il faut également prendre en considération que les
logements familiaux utilisés par les familles de militaires dans les municipalités avoisinantes
sont desservis par la municipalité et les matières résiduelles correspondantes sont incluses
dans les tonnages municipaux présentés au chapitre 3.
B-4.2.9.3

Édifices provinciaux

Les données en provenance des édifices à bureaux et bureaux appartenant au Gouvernement
du Québec ont été transmises par le Service du soutien administratif et technique de la Société
Immobilière du Québec (SIQ). Les données ont été ensuite traitées en utilisant les taux
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similaires de production à TPSGC, soit 1 EMPLTP = 0,121 tonne/an ou 0,000465 tonne/jour sur
une base de 260 jours/an (adapté du rapport TPSGC, 1999-2000).
B-4.2.10

Quantité de matières résiduelles produites pour l’ensemble du secteur
institutionnel

Le tableau B-4.1 résume l’ensemble de tous les calculs pour le secteur institutionnel. La
production de matières résiduelles de ce secteur, principalement concentré sur le territoire de la
Ville de Québec, représente un tonnage approximatif de 32 500 tonnes par an. La composition
des matières résiduelles provient des pourcentages établis dans l’étude de caractérisation des
matières résiduelles de Chamard-CRIQ-Roche.
Tableau B-4.1

Production de matières résiduelles dans le secteur institutionnel par
catégories de matière

t/an
Institutionnel
santé
Collégial et
universitaire
Primaire et
secondaire
Gouvernement
du Québec
Gouvernement
du Canada
Total : Secteur
Institutionnel

18 418
4 226
5 775
2 258
1 777
32 453

Papier

Carton

13,9%

11,9%

2 559

2 189

47,3%

4,1%

Verre
2,0%

Métaux

Plastique Textile
0,2%

Matières
Fibres
putressanitaires
cibles
4,4%

42,0%

Autres
résidus

1,6%

12,3%

11,8%

369

291

2 269

37

810

7 728

2 169

4,7%

3,1%

7,7%

0,2%

9,6%

10,7%

12,5%

2 000

174

198

132

327

8

407

452

527

20,0%

10,1%

4,6%

2,2%

11,7%

1,7%

26,0%

13,0%

9,0%

1 156

581

266

129

675

98

1 502

751

519

82,7%

3,9%

1,5%

0,3%

1,5%

0,0%

8,4%

1,1%

0,7%

1 867

88

34

7

34

0

190

25

16

64,7%

19,6%

0,6%

0,9%

4,3%

0,0%

6,1%

3,3%

0,4%

1 150

348

11

16

76

0

108

59

7

26,9%

10,4%

2,7%

1,8%

10,4%

0,4%

9,3%

27,8%

10,0%

8 733

3 381

878

574

3 382

142

3 016

9 015

3 237

Le secteur de la santé est de loin le plus grand générateur de matières résiduelles avec près de
60 % des matières résiduelles générées du secteur institutionnel. Vient ensuite le secteur de
l’éducation avec 30 % et celui des services gouvernementaux avec 10 % des matières
résiduelles Les matières recyclables comme le papier, le carton et le plastique représentent
plus de 40 % des matières résiduelles.
B-4.3

LES RÉSIDUS DU SECTEUR COMMERCIAL

Afin d’estimer la production annuelle de matières résiduelles pour différents types de
commerces, les taux de production par superficie commerciale de l’étude de Chamard-CRIQRoche ont été appliqués aux estimations de superficies commerciales du territoire.
Les données de base nous proviennent principalement des rôles d’évaluation des municipalités
et de l’utilisation de codes associés à des superficies commerciales calculées. Ainsi, des taux
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B-4.7

d’occupation sont appliqués à ces superficies. Selon les superficies associées aux différents
codes, une estimation de la surface occupée par les différents établissements commerciaux a
été fixée.
Selon le type d’activité commerciale issue de ces codes précédemment explicités, les taux
associés aux superficies tirés de l’étude de Chamard-CRIQ-Roche ont été appliqués.
B-4.3.1

Productions annuelles de matières résiduelles des différents types de
commerces selon l’emplacement

Les hypothèses sont les suivantes :
Pour les arrondissements La Cité(1), Les Rivières(2), Charlesbourg(4) et Limoilou(6) :
•

•

•

•

•

•

Centres commerciaux = superficie (m2) X 50 % X 0,035 kg/m2 X 365 jours X
1 tonne/1 000 kg;
Vente en gros = superficie (m2) X 90 % X 0,03 kg/m2 X 365 jours X 1 tonne/1 000 kg;
Hôtels, motels et maisons de touristes = superficie (m2) X 70 % X 0,29 kg/m2 X 365 jours
X 1 tonne/1 000 kg;
Immeubles à bureaux = superficie (m2) X 80 % X 0,03 kg/m2 X 365 jours X 1 tonne/1 000 kg;
Services (sauf condominium) = superficie (m2) X 50 % X 0,035 kg/m2 X 365 jours
X 1 tonne/1 000 kg;
Services (condominium) = superficie (m2) X 90 % X 0,035 kg/m2 X 365 jours
X 1 tonne/1 000 kg.

Pour les arrondissements Sainte-Foy-Sillery(3) et Beauport(5) :
•

•

•

•

•

Centres commerciaux = superficie (m2) X 50 % X 0,035 kg/m2 X 365 jours X
1 tonne/1 000 kg;
Vente en gros = superficie (m2) X 85 % X 0.03 kg/m2 X 365 jours X 1 tonne/1 000 kg;
Hôtels, motels et maisons de touristes = superficie (m2) X 50 % X 0,29 kg/m2 X 365 jours X
1 tonne/1 000 kg;
Immeubles à bureaux = superficie (m2) X 70 % X 0,03 kg/m2 X 365 jours X 1 tonne/1 000 kg;
Services (sauf condominium) = superficie (m2) X 50 % X 0,035 kg/m2 X 365 jours
X 1 tonne/1 000 kg;
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Services (condominium) = superficie (m2) X 90 % X 0,035 kg/m2 X 365 jours
X 1 tonne/1 000 kg.

Pour les arrondissements La Haute-Saint-Charles(7) et Laurentien(8) :
•

•

•

•

•

•

Centres commerciaux = superficie (m2) X 60 % X 0,035 kg/m2 X 365 jours
X 1 tonne/1 000 kg;
Vente en gros = superficie (m2) X 75 % X 0,03 kg/m2 X 365 jours X 1 tonne/1 000 kg;
Hôtels, motels et maisons de touristes = superficie (m2) X 45 % X 0,29 kg/m2 X 365 jours
X 1 tonne/1 000 kg;
Immeubles à bureaux = superficie (m2) X 60 % X 0,03 kg/m2 X 365 jours X
1 tonne/1 000 kg;
Services (sauf condominium) = superficie (m2) X 10 % X 0,035 kg/m2 X 365 jours
X 1 tonne/1 000 kg;
Services (condominium) = superficie (m2) X 90 % X 0,035 kg/m2 X 365 jours
X 1 tonne/1 000 kg.

Pour les MRC de La Côte-de Beaupré, de L’Île-d’Orléans et de La Jacques-Cartier :
•

•

•

•

•

•

Centres commerciaux = superficie (m2) X 80 % X 0,035 kg/m2 X 365 jours X
1 tonne/1 000 kg;
Vente en gros = superficie (m2) X 90 % X 0,03 kg/m2 X 365 jours X 1 tonne/1 000 kg;
Hôtels, motels et maisons de touristes = superficie (m2) X 15 % X 0,29 kg/m2 X 365 jours X
1 tonne/1 000 kg; (15 % pour MRC de La Côte-de-Beaupré et de L’Île-d’Orléans et 30 % pour MRC de La
Jacques-Cartier);
Services (sauf condominium) = superficie (m2) X 10 % X 0,035 kg/m2 X 365 jours X
1 tonne/1 000 kg;
Services (condominium) = superficie (m2) X 90 % X 0,035 kg/m2 X 365 jours X
1 tonne/1 000 kg;
Immeubles à bureaux = superficie (m2) X 55 % X 0,03 kg/m2 X 365 jours X
1 tonne/1 000 kg.

En ce qui concerne la MRC de La Jacques-Cartier, l’estimation de la production de matières
résiduelles en provenance des services (sauf condominium) n’a pas été considérée,
principalement dû au fait que de nombreuses fermes se retrouvent dans cette catégorie.
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B-4.9

Puisque la production est basée sur la superficie d’occupation associée à l’activité, cela a pour
effet de gonfler artificiellement l’importance de cette activité dans cette MRC.
B-4.3.2

Résultats pour l’ensemble du secteur commercial

Selon les calculs présentés ci-dessus, l’ensemble du secteur commercial de la CMQ Rive-Nord,
représente un apport approximatif de 96 600 tonnes par an de MR. De cette quantité,
approximativement 30 300 tonnes proviennent de la MRC de La Côte-de-Beaupré,
11 900 tonnes de la MRC de La Jacques-Cartier, 4 700 tonnes de la MRC de L’Île-d’Orléans, et
49 700 tonnes de la Ville de Québec.
Le tableau B-4.2 présente les résultats de ces calculs pour la CMQ Rive-Nord.
Tableau B-4.2

Bilan des quantités de matières résiduelles du secteur commercial

Catégorie (utilisation)
Centres commerciaux
Vente en gros
Hôtels, motels et maisons de touristes
Immeubles à bureaux
Services (sauf condominium)
Services (condominium)
TOTAL

B-4.4

Nombre

Superficie
terrains (m2)

444
449 504
150
165 914
2 299
2 947 496
361
200 541
3 129 193 802 851
208
18 493

Quantité de matières résiduelles
générées bâtiments
commerciaux (t/an)
3 080
1 542
76 585
1 520
13 705
213
96 644

LES RÉSIDUS DU SECTEUR INDUSTRIEL

L’inventaire des établissements industriels a d’abord été établi à partir de la base de données
provenant du Répertoire des entreprises manufacturières et de services du Québec
métropolitain (2000), préparée par le centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et
publiée par La Société de promotion économique du Québec métropolitain.
À partir des informations de ce répertoire, un envoi massif de questionnaires à l’attention de
plus de 712 gestionnaires d’entreprises de la grande région de Québec a été effectué. Cet
envoi a été réalisé grâce à la collaboration du personnel de la CMQ.
Le taux de réponse aux questionnaires est supérieur à 23 %, ce qui est supérieur au taux de
participation généralement observé pour ce genre de sondage. Les résultats du sondage ont
été compilés et traités. Toutefois, en contrepartie du bon taux de réponse, la qualité des
informations fournies par les entreprises dans les réponses aux questionnaires laissaient
souvent à désirer, plusieurs données étant absentes ou encore d’une représentativité douteuse.
Pour cette raison, les tonnages obtenus via les questionnaires n’ont pas été utilisés directement
dans l’établissement du bilan des quantités.
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Les quantités de matières résiduelles générées par le secteur industriel ont plutôt été estimées
à partir de la liste des industries de la région et de taux unitaires de production tirés de la
littérature. La base de données du CRIQ contient environ 90 %1 de toutes les entreprises
situées sur le territoire de la Ville de Québec et des MRC de La Côte-de-Beaupré, de La
Jacques-Cartier et de L’Île-d’Orléans. Elle a été mise à jour par le CRIQ en mai 2003 et affiche
2 780 entreprises de type manufacturier, fabricants et grossistes.
Cette liste permet de connaître le nombre d’employés par entreprise ainsi que le code général
du groupe manufacturier relié à l’activité principale de l’entreprise.
Les taux utilisés pour le calcul des matières résiduelles pour l’ensemble du secteur industriel de
la CMQ Rive-Nord ont été obtenus du Bureau de la Gestion intégrée des déchets de l’État de
Californie (Integrated Waste Management Board, Californie, États-Unis). Cet organisme
gouvernemental a évalué ces taux pour 39 grands groupes en 1999, à la suite d’une étude de
caractérisation directe exhaustive des matières résiduelles éliminées de son secteur industriel.
En 1999, le pourcentage des matières résiduelles récupérées en Californie a été d’environ
41 %.
Ces taux basés sur les Business SIC Grouping Numbers américains, sont très près de la
nomenclature canadienne et québécoise en ce qui a trait au groupement des entreprises. Ces
taux d’élimination sont présentés à l’annexe I.
Puisque la base de données représente environ 90 % des entreprises de la CMQ Rive-Nord
selon le CRIQ, le tonnage de 57 031 tonnes par an, détaillé au tableau B-4.3, a ensuite été
corrigé au prorata du nombre d’employés. La quantité de matières résiduelles éliminée serait
donc d’environ 63 300 tonnes par an.
De plus, à cette estimation de la quantité de matière éliminée, il faut ajouter la part de matières
récupérées. Ainsi, selon les données californiennes la quantité de matières résiduelles du
secteur ICI qui se retrouvait à l’élimination représentait 59 %, tandis que la part qui se retrouvait
dans les 3RV était de 41 %. Ainsi, la quantité totale de matières résiduelles générées pour
l’ensemble des entreprises du secteur industriel de la CMQ Rive-Nord, à partir de l’extrapolation
de la base de données du CRIQ, est d’environ 107 300 t/an.

1

Selon l’estimation du responsable de la base de données au CRIQ.
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Tableau B-4.3

Code
CRIQ
10
11
12
15
16
17
18
19
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
39
48
49
51
52
53
54

B-4.11

Estimation des quantités de matières résiduelles éliminées pour
l’ensemble des entreprises de la base de données du CRIQ du secteur
industriel de la CMQ Rive-Nord
Groupe Services

Aliments
Boissons
Tabac
Produits en caoutchouc
Produits en matière plastique
Cuir et produits connexes
Première transformation des textiles
Produits textiles
Habillement
Bois
Meuble et articles d’ameublement
Papiers et produits connexes
Imprimerie, édition et industries connexes
Première transformation des métaux
Fabrication des produits métalliques
Machinerie
Matériel de transport
Produits électriques et électroniques
Produits minéraux non métalliques
Produits raffinés du pétrole et du charbon
Chimiques
Autres industries manufacturières
Transport et entreposage
Transport et entreposage (suite)
Industrie de l'information
Finances et assurances
Services immobiliers et services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques

56

Services administratifs, services de soutien, services de gestion
des déchets et services d'assainissement

61
81

Services d'enseignement
Autres services

Total éliminé (pour 90% des entreprises)

Nombre
MR(1)
d'employés
(t/an)
2 219
3 222,0
385
559,0
380
1 068,6
432
1 214,8
473
1 330,1
983
2 764,2
5
4,1
280
228,5
507
413,7
1 627
4 575,1
890
1 937,5
1 929
1 049,4
1 797
1 304,6
20
12,7
3 726
2 366,0
1 179
213,4
496
180,0
2 124
964,3
919
1 500,7
68
191,2
706
576,1
2 879
8 095,7
2 829
3 335,4
72
124,1
2 583
3 515,5
2 211
601,4
812
220,9
12 075
13 149,7
6 033

1 641,0

170
672

123,4
548,4

51 481

57 031

Total éliminé (pour 100% des entreprises)

63 300

Total généré (pour 100 % des entreprises)

107 300

(1)

MR = Matières résiduelles.
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B-4.5

BILAN DE LA PRODUCTION ANNUELLE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR ICI

Le tableau suivant représente le bilan et les parts respectives de matières résiduelles générées
par les ICI pour l’ensemble du territoire de la CMQ Rive-Nord.
Tableau B-4.4

Quantités de matières résiduelles générées pour l’ensemble des ICI de
la CMQ Rive-Nord
SECTEUR ICI

t/an

Industriel incluant P-PME
Commercial
Institutionnel

1 07 300
96 600
32 500

TOTAL ICI CMQ Rive-Nord

2 36 400

Cette quantité globale d’environ 236 000 t/an de résidus ICI a été comparée à la quantité
estimée sur la base du taux de génération de résidus de ICI à l’échelle du Québec (bilan 2000
de Recyc-Québec), ajusté en fonction du niveau d’activité économique de la région de la
Capitale Nationale. Le calcul de cette production pondérée apparaît aux tableaux B-4.5 et
B-4.6. Selon cette méthode d’estimation, le secteur ICI devrait produire 0,65 t/pers./an x
578 000 personnes = 375 000 t/an. La production de la CMQ Rive-Nord comparée à la
moyenne québécoise est donc de 37 % inférieure, ce qui est relativement important. Pour
expliquer cet écart élevé, les raisons suivantes sont avancées.
En premier lieu, les indices économiques de la région de Québec (2002) sont quasiment les
mêmes que ceux de la moyenne québécoise, selon le tableau B-4.5. Ce ne sont donc pas les
facteurs économiques qui pourraient expliquer cette différence dans le taux de génération des
ICI pour la CMQ Rive-Nord.
La nature des matières résiduelles dans les secteurs ICI sur le territoire est probablement
influencée par le fait que le secteur tertiaire est plus présent à Québec qu’ailleurs dans la
province. La capitale nationale est le siège de nombreux bureaux gouvernementaux et
constitue un pôle d’attraction touristique par excellence dans la province. Le parc industriel de
la CMQ Rive-Nord est également bien pourvu en entreprises dans le secteur secondaire léger
et tertiaire. Ces ICI sont donc caractérisés par beaucoup plus de bureaux, restaurants, hôtels,
commerces, boutiques, etc. que la moyenne québécoise. Les entreprises du secteur tertiaire
génèrent plus de papier+carton et de résidus assimilables à des matières résiduelles de type
domestique, moins denses que les résidus industriels banaux. Ces derniers ont en général une
densité volumique plus importante.
Le tableau B-4.7 représente un estimé de la composition des matières résiduelles générées par
les secteurs institutionnel, commercial et industriel. La composition des matières résiduelles
pour le secteur institutionnel est tirée de l’étude de Chamard-CRIQ-Roche (2000). La
composition du secteur commercial et industriel est tirée du Plan directeur de gestion des
déchets solides et liquides de la Communauté urbain de Québec (Poulain Thériault et Serveau,
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1994), lequel s’appuie sur l’étude de Serrener et ÉconAb (1989) dans ses hypothèses de
composition.
On remarque que les matières comme le papier et le carton représentent à elles seules plus de
40 % des 236 400 tonnes générées. En ordre d’importance viennent ensuite le bois, les
métaux et les matières putrescibles.
Tableau B-4.5

Calcul théorique de la production de matières résiduelles du secteur ICI
selon le taux moyen québécois pondéré

Facteur économique

CMQ

Province
Facteur de
de Québec pondération

Taux de génération de
Recyc-Québec
(0,66 t/pers./an) pondéré

Taux d'emploi

56,9 %

58,0 %

97,9 %

0,646

Taux d'activité ICI

62,1 %

63,6 %

97,6 %

0,644

26 134 $

25 501 $

102,5 %

0,676

47 835 $

49 666 $

95,7 %

0,632

Revenus per capita
Dépenses des ménages per
capita

Moyenne

Décembre 2004
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Tableau B-4.6
Facteur de pondération régionale pour le secteur ICI
Taux de génération des matières résiduelles pour les ICI (2000):
Facteur de pondération=

0.66 t/hab./an

Variable MRC X 100
Variable Québec

1.Taux d'emploi (2001)

Taux
d'emploi
56.90%

Taux
d'emploi pour Facteur de pondération
le Québec
58%

Taux de génération
pondéré

97.9%

0.646

Facteur de pondération

Taux de génération

97.6%

0.644

Facteur de pondération

Taux de génération
pondéré

102.5%

0.676

2. Taux d'activité (2001)

Taux
d'activité
62.10%

Taux
d'activité
pour le
québec
63.60%

3. Revenu personnel par habitant (2001)
Revenu par
habitant
26 134 $

Revenu par
habitant au
Québec
25 501 $

4. Dépenses potentielles des ménages (2000)
Dépenses
Dépenses des ménages
des ménages par habitant Facteur de pondération
par habitant
pour le
Québec
47 835 $

49 966 $

95.7%

5. Sommaire des calculs
Taux de
génération
moyen
0.650

Décembre 2004

Ecart - type
t/hab/an

0.019

Taux de génération
pondéré

0.632
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Tableau B-4.7
Secteur

Composition des matières résiduelles générées pour l’ensemble du secteur ICI de la CMQ Rive-Nord
t/an

Institutionnel

32 500

Commercial et
industriel

203 900

Total: Secteur ICI

Décembre 2004
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236 400

Verre

Métaux

Plastique

Textile

Matières
putrescibles

37,4 %

2,7 %

1,8 %

10,4 %

0,5 %

22,6 %

12 150

880

600

3 400

150

3 040

1,7 %

10,5 %

7,1 %

Papier

Carton

Total
Papier et
Carton

27,0 %

10,4 %

8 760

3 390

44,7 %

Bois

12,1 %

Fibres
sanitaires

Autres
résidus
17,8 %

9 030

8,9 %

3 240
15,0 %

91 210

24 680

3 390

21 390

14 520

43,7 %

10,4 %

1,8 %

9,3 %

7,6 %

0,1 %

18 230
9,0 %

3,8 %

14,3 %

30 490

103 400

24 680

4 270

21 990

17 920

150

21 270

9 030

33 730

ANNEXE B-5
Évaluation détaillée des quantités de boues
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B-5.1

BOUES DES STATIONS D’ÉPURATION DES EAUX USÉES MUNICIPALES

Le territoire de la CMQ Rive-Nord compte 11 stations d’épuration. Le tableau B-5.1 présente
l’inventaire des stations d’épuration municipales et le bilan des boues produites. Selon les
données de conception des diverses stations, la population totale desservie par l’ensemble des
stations d’épuration s’élève à environ 545 000 personnes, soit 94 % de la population de la CMQ
Rive-Nord.
Quatre stations d’épuration produisent des boues sur une base régulière : les deux stations
d’épuration de la Ville de Québec, ainsi que les stations d’épurations de la ville de Beaupré et
de la municipalité Boischatel. La quantité totale de boues de ces quatre stations est de
62 000 tonnes sur base humide, ce qui correspond à 18 500 tonnes par an, sur une base
sèche. Les boues des stations de la municipalité de Boischatel et de la ville de Beaupré sont
déshydratées et éliminées au LES de Saint-Nicéphore. Les boues des deux stations
d’épuration de la Ville de Québec sont séchées et incinérées, et les cendres d’incinération sont
éliminées avec le mâchefer au LES de Saint-Tite-des-Caps. Les déchets de dégrillage et les
écumes totalisent environ 1 500 tonnes par an. Les quantités de résidus de dessablage sont
d’environ 1 700 tonnes par an. Ces résidus sont éliminés au LES de Saint-Tite-des-Caps, sauf
pour les déchets de dégrillage et les écumes des stations d’épuration de la Ville de Québec, qui
sont incinérés.
Il est à noter que les boues des stations d’épuration de la Ville de Québec incluent les boues de
l’usine de filtration, lesquelles parviennent à la station par le réseau d’égout sanitaire.
Les quantités futures de boues seraient affectées à la hausse par le projet de contrôle des
débordements du réseau. Il est estimé que la quantité de boues additionnelle par événement
de pluie serait d’environ 12 tonnes, soit environ 700 tonnes sur une base annuelle. Lors d’un
événement de pluie, la quantité de boues pourrait donc augmenter de 25 % par rapport à la
moyenne annuelle. Sur une base moyenne annuelle, l’augmentation serait inférieure à 5 %.
Deux projets d’usine d’eau potable viendraient également augmenter les quantités de boues
futures de 3 à 4 tonnes par jour. Le territoire compte sept stations d’épuration de type étangs
aérés. Les boues d’aucune de ces stations n’ont été vidangées jusqu’à maintenant. La
municipalité de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier prévoit faire la vidange des boues de sa
station d’épuration en juin 2003. La production annuelle de boues des étangs aérés a été
estimée sur une base théorique, à partir d’un taux de 0,21 m3/1 000 pers./jour (Marin, 1987) à
une siccité moyenne d’environ 5 %. La production annuelle de boues des étangs aérés est
donc de 785 tonnes par an sur une base humide et 39 tonnes par an sur une base sèche. Les
étangs aérés ont donc une contribution très mineure de 0,2 % dans la production totale de
boues municipales de la CMQ Rive-Nord.
B-5.1

BOUES INDUSTRIELLES NON DANGEREUSES (PAPETIÈRES)

Le tableau B-5.2 présente l’inventaire des boues de stations d’épuration et de désencrage des
deux compagnies papetières actives sur le territoire. Les données sont tirées des documents
de 2000 publiés par le Ministère de l’Environnement. Bien que la quantité totale de boues
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produites soit considérable (209 500 tonnes humides), on constate que la proportion de boues
valorisées est très élevée, soit 93 %. La quantité de boues enfouies était de 14 084 tonnes
humides en 2000.
B-5.2

BOUES DE FOSSES SEPTIQUES

Le tableau B-5.3 présente l’inventaire des fosses septiques par municipalité, ainsi que
l’estimation des volumes de boues de fosses septiques qui seraient générées sur le territoire de
la CMQ Rive-Nord, selon les fréquences réglementaires de vidange de fosses septiques (à tous
les 2 ans pour une résidence permanente, et à tous les 4 ans pour une résidence secondaire).
Les boues de fosses septiques représentent donc une quantité théorique de près de
23 000 tonnes par an, soit environ 341 tonnes sur une base sèche. Le nombre de fosses
septiques est estimé à environ 13 800.
Trois lieux de traitement des boues de fosses septiques reçoivent les BFS de la région soient :
les deux stations d’épuration de la ville de Québec, l’entreprise Sani-Charlevoix de SaintUrbain, et la municipalité de Deschambault. La Ville de Québec accepte les BFS de son
territoire et de la MRC de La Jacques-Cartier à ses deux stations d’épuration. Chacune des
deux stations est pourvue d’un réservoir de 100 m3 pour recevoir les BFS et les introduire dans
la chaîne liquide de traitement.
La municipalité de Deschambault reçoit des BFS des municipalités de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, de Lac-Saint-Joseph, et une petite quantité en provenance de Shannon et de
Fossambault. Le territoire des MRC de L’Île-d’Orléans et de la Côte-de-Beaupré est desservi
par l’entreprise Sani-Charlevoix, qui transporte les BFS à son centre de traitement près de
Saint-Urbain dans Charlevoix. Depuis 2003, Sani-Charlevoix a mis en place une installation
d’entreposage temporaire des BFS dans la municipalité de Stoneham, d’où les BFS collectées
dans le territoire des trois MRC est transportée vers Saint-Urbain.
Le volume total de boues de fosses septiques reçu aux stations d’épuration de la ville de
Québec en 2002 a été de 11 377 m3, dont 8 938 m3 en provenance du territoire de la Ville de
Québec et de la MRC de La Jacques-Cartier. En 2002, le CRIQ a utilisé les infrastructures de
réception des BFS de la Ville de Québec pour réaliser un projet spécial visant à évaluer des
technologies de traitement des BFS.
Les boues traitées par le CRIQ provenaient
exceptionnellement des MRC de L’Île-d’Orléans et de La Côte-de-Beaupré, et ont totalisé
2 439 m3.
Les quantités reçues aux deux autres lieux d’élimination en provenance du territoire de la CMQ
ne sont pas connues. Notons que les quantités totales de toute provenance reçues chez SaniCharlevoix et à Deschambault seraient de l’ordre de 5 000 m3/an.
On note que le volume total théorique de BFS à traiter est environ deux fois supérieur aux
quantités de BFS traitées connues en 2002. Cette situation s’explique en bonne partie par le
fait qu’aucune des municipalités du territoire de la CMQ Rive-Nord n’a de règlement de vidange
obligatoire des fosses septiques, à l’exception de la Ville de Québec qui a adopté un tel
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B-5.3

règlement en février 2003 (R.V.Q. 253, Règlement sur la vidange de fosse septique et de fosse
de rétention).
B-5.3

SOMMAIRE DES QUANTITÉS DE BOUES EN 2002

Le tableau B-5.4 présente le bilan des quantités de boues par municipalité pour 2002. La
comparaison des quantités sur une base sèche permet de constater que les boues de
papetières représentent environ quatre fois plus de matières que les boues municipales.
Les boues de fosses septiques représentent un apport mineur avec moins de 1 % du total, et
moins de 2 % des boues municipales.
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Tableau B-5.1
Inventaire des boues de stations d'épuration des eaux usées municipales

Quantité annuelle 2002 (T)
Localisation

Station Est - Ville de Québec
Station Ouest - Ville de Québec
Sous-total Ville de Québec
Beaupré 1
Boischatel 2
Saint-Tite-des-Caps
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-Delage
Sainte-Brigitte-de-Laval
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Sainte-Catherine-de-la-JC (Coin perdu)
Stoneham-et-Tewkesbury

Année de
Type de station mise en
service

mécanisée biol.
mécanisée biol.

Total
1

base
% siccité
humide3

base
sèche

1992
1992

Lieu de disposition

Fréquence
Résidus
de
Résidus de
dégrillage
4 disposition
4 dessablage
+ écumes

59 717

30%

17 868

846
464
1 310

823
847
1 670

journalière
journalière

boues

résidus
dégrillage

résidus
dessabl.

incinér.
incinér.

incinér.
incinér.

LES St-Tite

Débit
moyen
(m3/d)

Population
desservie
(concep.)

LES St-Tite

194 600
178 500
373 100

270 000
237 000
507 000

12 892
10 241
313

22 349
11 256
658

1 343
724
701
841
50
1 633

1 800
987
1 305
1 597
110
3 780

physico-chimique
physico-chimique
étangs aérés

1998
1998
1999

1400
189
50

40%
37%
5%

560
70
2.5

200
26
n.a.

n.a.
26
n.a.

journalière LES St-Nicép. LES St-Tite LES St-Tite
journalière LES St-Nicép. LES St-Tite LES St-Tite
lorsque requis à définir
n.a.
n.a.

étangs aérés
étangs aérés
étangs aérés
étangs aérés
étangs aérés
étangs aérés

1986
1991
1991
1986
1999
1990

138
76
100
122
8.4
290

5%
5%
5%
5%
5%
5%

6.9
3.8
5.0
6.1
0.4
14.5

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

lorsque requis
lorsque requis
lorsque requis
lorsque requis
lorsque requis
lorsque requis

61 306

18 497

1 536

1 696

785

39

n.a.

n.a.

10 237

62 091

18 536

1 536

1 696

550 842

Total - Stations mécanisées + physico-chimiques
Total - Stations étangs aérés

Boues

à définir
à définir
à définir
à définir
à définir
à définir

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

540 605

Beaupré dessert les municipalités de Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré, Saint-Joachim et Saint-Ferréol-les-Neiges.
Boischatel dessert les municipalités de Boischatel, L'Ange-Gardien et Château-Richer
3
Les données sont réelles pour 2002 pour les stations mécanisées et physico-chimiques. Pour les stations avec étangs aérés, les données de production de boues annuelle sont théoriques et sont estimées sur la base d'un facteur
typique de 0,21 m3/1 000 pers/jr à une siccité d'environ 5 %.
4
Pour l'année 2000 dans le cas de la ville de Québec.
n.a. non applicable
2
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Tableau B-5.2
Inventaire des boues de papetières

Propriétaire

Stadacona
boues mélangées
boues mélangées
boues mélangées
sous-total
boues désencrage
boues désencrage
sous-total

Localisation

2

Quantité annuelle
T humide
T sèche 3

Lieu de disposition

Ville de Québec

Abitibi-Consolidated
Beaupré
boues mélangées
boues mélangées
boues mélangées
sous-total
Total boues de papetières
total généré
total valorisé
total éliminé
% valorisé

1

Type de
station

mécanisée biol.

mécanisée biol.

17 179
64 894
49 457
131 530
13 766
695
14 461

6 013
22 713
17 310
46 036
4 818
243
5 061

valorisation énergétique
compostage
valor. agricole + autres 4

14 084 2
114
49 291
63 489

4 929
40
17 252
22 221

enfouissement
compostage
valor. agricole + autres

209 480
195 396
14 084
93%

73 318
68 389
4 929
93%

compostage
valor. agricole + autres

Source : Ministère de l'Environnement, bilan annuel de conformité environnementale, secteur des pâtes et papiers, 2000.

Selon le rapport 2002 du LES Saint-Tite-des-Caps, 4 109 tonnes de boues de papetières ont été reçues.
Sur la base d'une teneur en matière sèche d'environ 35 %.
4
Les autres procédés de valorisation incluent la restauration et revégétation de sites, ainsi que la valorisation sylvicole.
3
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Tableau B-5.3
Estimation des quantités de boues de fosses septiques par municipalité en 2002

Entités municipales

Nombre de fosses

Quantité de BFS (t/an)

perman.

saisonn.

ICI

base humide

Saint-François

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Sainte-Famille

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

1

base sèche

Lieu de disposition

MRC de L'Île-d'Orléans

Saint-Jean

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Saint-Laurent-de-l'ìle-d'Orléans

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Saint-Pierre-de-l'île-d'Orléans

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Sainte-Pétronille

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

51

2 380

36

Ensemble de la MRC

1298

Sani-Charlevoix *

MRC de La Jacques-Cartier
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

800

0

0

1 360

20.4

Fossambault-sur-le-Lac

70

0

0

119

1.8

Québec/ Charlevoix/ Deschambault

Lac-Saint-Joseph

100

240

0

374

5.6

Québec/ Charlevoix/ Deschambault

Shannon

756

0

0

1 285

19.3

Québec/ Charlevoix/ Deschambault

Saint-Gabriel-de-Valcartier 3

668

0

0

1 136

17.0

Québec/ Charlevoix

24

0

0

41

0.6

Québec/ Charlevoix

1553

0

0

2 640

39.6

Québec/ Charlevoix

Sainte-Brigitte-de-Laval 3

962

207

0

1 811

27.2

Québec/ Charlevoix

Lac-Beauport 3

1400

151

0

2 508

37.6

Québec/ Charlevoix

6 333

598

0

11 274

169

Saint-Tite-des-Caps

409

220

8

882

13.2

Saint-Ferréol-les-Neiges

295

0

0

502

7.5

Sani-Charlevoix *

1

0

0

2

0.03

Sani-Charlevoix *

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Sani-Charlevoix *

6

0

0

10

0.2

Sani-Charlevoix *
Sani-Charlevoix *

Lac-Delage

3

Stoneham-et-Tewkesbury

3

Ensemble de la MRC

Québec/ Charlevoix/ Deschambault

MRC de La Côte-de-Beaupré

Saint-Louis-de-Gonzague-Cap-Tourmente
Saint-Joachim
Beaupré

Sani-Charlevoix *

Sainte-Anne-de-Beaupré

79

0

0

134

2.0

Château-Richer

103

0

0

175

2.6

Sani-Charlevoix *

L'Ange-Gardien

200

72

0

401

6.0

Sani-Charlevoix *
Sani-Charlevoix *

Boischatel

224

0

0

381

5.7

1317

292

8

2487

37

Ville de Québec

3 883

0

Ville de Québec
0

6 601

99.0

Total théorique pour la CMQ Rive-Nord

12 831

890

59

22 743

341

Ensemble de la MRC

stations d'épuration VQ

Quantité de BFS traitées aux stations d'épuration de la ville de Québec en 2002 :
en provenance de la Ville de Québec et de la MRC de La Jacques-Cartier

8 938

en provenance de l'Île d'Orléans et MRC de La Côte-de-Beaupré (projet du CRIQ)

2 439

Quantité de BFS traitées chez Sani-Charlevoix en 2002 :

n.d.

Quantité de BFS traitées à Deschambault en 2002 :

n.d.

Total traité en 2002
1

11 377
3

Quantité théorique de boues calculée sur la base d'un volume moyen de 3,4 m par fosse et d'une fréquence de vidange de tous les 2 ans pour les fosses permanentes, tous les 4 ans pour
les fosses saisonnières et tous les ans pour les fosses ICI. Siccité moyenne des boues de 1,5 %.
3
Nombre de fosses septiques tiré du document "Plan directeur de gestion des matières résiduelles - Comité Intermunicipal de l'Arrière-Pays''.
* En 2002, dans le cadre du projet pilote du CRIQ, une portion des BFS a plutôt été traitée aux stations d'épuration de la Ville de Québec.
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Tableau B-5.4

B-5.7

Bilan des boues industrielles et municipales (2002)
Quantité générée (t/an, base sèche 1)

Municipalités

BFS2

papetières

TOTAL

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
36

0
0
0
0
0
0
0

36

20,4
1,8
5,6
19
17
0,6
40
27
38
169

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

27
9
6
19
17
4
54
27
43
206

2,5
0

13,2
7,5

0
0

15,8
8

0
0
560
0
0
0
70
632

0,03
n.d.
0,2
2,0
2,6
6,0
5,7
37

0
0
22 221
0
0
0
0
22 221

0
0
22 781
2
3
6
75
22 891

municipales
MRC de L'Île-d'Orléans

Saint-François
Sainte-Famille
Saint-Jean
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans
Sainte-Pétronille
Ensemble de la MRC

0
0
0
0
0
0
0
MRC de La Jacques-Cartier

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-Saint-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham-et-Tewkesbury
Lac-Beauport
Sainte-Brigitte-de-Laval
Ensemble de la MRC

6,5
6,9
0
0
0
3,8
14,5
0
5,0
36,7

MRC de La Côte-de-Beaupré
Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Louis-de-Gonzague-du-CapTourmente
Saint-Joachim
Beaupré
Sainte-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Ensemble de la MRC

Ville de Québec
Ville de Québec

17 868

99

51 097

69 063

Total CMQ Rive-Nord

18 536

341

73 318

92 196

Note 1 : base sèche à 100% de matières sèches.
Note 2 : Boues de fosses septiques.
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B-6

B-6.1

LES INFRASTRUCTURES EXISTANTES DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

Le tableau B-6.1 présente l’inventaire des principales infrastructures de gestion des matières
résiduelles situées sur le territoire de la CMQ et celles utilisées par la CMQ Rive-Nord dans les
territoires voisins. Ce tableau fait le résumé par type d’infrastructure, et fournit le nom de l’entité
qui en est propriétaire, sa localisation, son activité, son territoire d’influence, les différents
secteurs desservis, sa capacité annuelle en mètres cubes ou en tonnes métriques, sa durée de
vie résiduelle ainsi que l’équipement utilisé ou le principal procédé impliqué.
Les types infrastructures recensées sur le territoire et en périphérie sont principalement les
suivants : l’incinérateur, les sites d’enfouissement sanitaire et technique, les sites de dépôt en
tranchée, les centres de tri et conditionnement, les centres de compostage, les sites de
transfert, les dépôts de matériaux secs, les déchetteries et les éco-centres. Les références sur
ces infrastructures proviennent du Ministère de l’environnement du Québec, validés par un
questionnaire postal transmis aux gestionnaires municipaux, ainsi que des rencontres avec les
directeurs lors de la visite de leurs installations.
On remarque dans un premier temps que les principales infrastructures situées sur le territoire
de la CMQ Rive-Nord, partagées entre les secteurs privés et publics, permettent de couvrir
l’éventail des besoins actuels en gestion des matières résiduelles, sauf pour le compostage qui
est situé sur la rive sud.
Il est également important de souligner que les durées de vie résiduelle des infrastructures qui
sont présentées au tableau B-6.1 sont celles estimées en 2002 sur la base de la planification
d’utilisation qui était valide à ce moment. Ces estimations de durée de vie ne tiennent donc pas
compte des mesures proposées dans le présent projet de PGMR, lesquelles peuvent influencer
ces durées de vue soit à la hausse, soit à la baisse, en fonction de l’utilisation projetée. Ces
questions sont traitées dans les modes de gestion proposés au projet de PGMR, au chapitre 5.
Une présentation détaillée des infrastructures est également fournie dans les sections qui
suivent.
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Tableau B-6.1

Inventaire des infrastructures de gestion des matières résiduelles utilisées par la CMQ Rive-Nord

Type
d'infrastructure

Propriétaire

Localisation

Activité(s)

Territoire
d'influence

Secteurs
desservis (ICI,
Mun. CRD, etc.)

Capacité
annuelle
(m3 ou t)

Durée de
vie
résiduelle

Équipement ou
procédé

Lieux d’élimination
Incinérateur

Ville de Québec

Limoilou

Incinération et
traitement des
boues

Ville de
Québec

8 arrondissements
+ ICI

280 000 t/an

5 ans
(2008)

4 fours :
Combustion de
o
masse à 950 C

LES

Cantons-Unis de
Stoneham-etTewkesbury

Cantons-Unis de
Stoneham-etTewkesbury MRC de La
Jacques-Cartier

Enfouissement
sanitaire

MRC de La
JacquesCartier

5 municipalités +
ICI

15 600 m3/an

2-3 ans
(20042005)

Atténuation
naturelle

LES

Régie
intermunicipale de
l'Est de Portneuf

Neuville - MRC
Portneuf

Enfouissement
sanitaire

Municipalités + ICI
dont 3
municipalités de la
MRC de La
Jacques-Cartier

40 000 m3/an

6 ans
(2008)

Atténuation
naturelle

LES

Ville de SaintRaymond

Saint-Raymond MRC Portneuf

Enfouissement
sanitaire

Municipalités + ICI

24 000 m3/an

14 ans
(2016)

Atténuation
naturelle

Saint-Tite-desCaps - MRC de
La Côte-deBeaupré
Saint-Joachim MRC de La Côtede-Beaupré

LES

Ville de Québec

LET

Ville de Québec

LES

SainteServices Sanitaires
Geneviève-deRS
Berthier
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MRC
Portneuf,
MRC de La
JacquesCartier
MRC
Portneuf,
MRC de La
JacquesCartier

Enfouissement
sanitaire

CMQ

Municipalités +
cendres
incinérateur

225 000 m3/an

1 an
(2003)

Atténuation
naturelle

Enfouissement
technique

CMQ

Municipalités +
cendres
incinérateur

3
132 000 m /an

50 ans
(2053)

Cellules étanches à
double
imperméabilisation

Enfouissement
sanitaire

Surtout
Région de
Montréal et
Lanaudière

Municipalités + ICI
(encombrants
putrescibles)

600 000 t/an

2 ans
(2004)

Atténuation
naturelle
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B-6.3

Tableau B-6.1 - Inventaire des infrastructures de gestion des matières résiduelles utilisées par la CMQ Rive-Nord (suite)
Type
d'infrastructure

Dépôt en
tranchée
DMS

Propriétaire

Réserve faunique
des Laurentides
Groupe SaniGestion
Groupe SaniGestion

Localisation
MRC de La
Jacques-Cartier
(TNO du LacCroche)
Lac-Saint-Charles

Activité(s)

Territoire
d'influence

Enfouissement en Réserve
tranchée
faunique
Enfouissement de
CMQ
matériaux secs
Enfouissement de
CMQ
matériaux secs

Secteurs
desservis (ICI,
Mun. CRD, etc.)
Réserve
seulement

Capacité
annuelle
3
(m ou t)

Durée de
vie
résiduelle

n.d.

n.d.

Atténuation
naturelle

4 ans
(2007)
4 ans
(2007)

Atténuation
naturelle
Atténuation
naturelle

3

CRD

40 000 m

CRD

230 000 m

Enfouissement de
CMQ
matériaux secs

CRD

3
4377 m /an

Neuville

MRC
Portneuf,
Enfouissement de
MRC de La
matériaux secs
JacquesCartier

CRD

3
40 000 m /an

Centre de tri

Groupe SaniGestion - ONYX

Sainte-Foy

Triage des
matières
recyclables

CMQ

MRC NouvelleBeauce, MRC de
L’Île-d'Orléans et
Ville de Québec

Centre de tri

Société V.I.A. inc.

Lévis

Mise en valeur
des matières
recyclables

CMQ

Municipalités et
ICI

DMS

DMS

Comité
intermunicipal de
l'Arrière-Pays

DMS

Régie
intermunicipale de
l'Est de Portneuf

Sainte-Foy
(l’Hétrière)
Cantons-Unis de
Stoneham-etTewkesbury MRC de La
Jacques-Cartier

3

Équipement ou
procédé

Fermé
Atténuation
depuis juin
naturelle
2003

6 ans
(2008)

Atténuation
naturelle

Recyclage et Valorisation
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Jusqu’à
75 000 t/an
(actuel 27 000
t/an)

N/A

Convoyeur de tri,
extracteurs
magnétiques,
concasseurs de
verre, tamis rotatifs

20 000 t/an

N/A

Convoyeur de tri et
presse automatique
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Tableau B-6.1 - Inventaire des infrastructures de gestion des matières résiduelles utilisées par la CMQ Rive-Nord (suite)
Type
d'infrastructure

Centre de tri

Centre de
transbordement
des déchets et
de récupération
des MR
Centre de
transfert des
résidus verts
Centre de
compostage

Propriétaire

Centre Régional
de Récupération
C.S. Inc.
(opéré par Matrec)

Groupe SaniGestion - ONYX

Centre de transfert
Jean-Talon
Ville de Québec
(opéré par Matrec)
Les Composts du
Québec inc.

Localisation

Territoire
d'influence

Secteurs
desservis (ICI,
Mun. CRD, etc.)

Capacité
annuelle
3
(m ou t)

Durée de
vie
résiduelle

Équipement ou
procédé

Ville de Québec

Triage des
matières
recyclables

CMQ

Ville de Québec

26 000 t/an

N/A

Convoyeur de tri,
extracteurs
magnétiques,
concasseurs de
verre, tamis rotatifs

Sainte-Foy

Transbordement
des déchets et
récupération des
matières
recyclables
(métaux)

CMQ

Ville de Québec

Jusqu’à
250 000 t/an
(actuel 15 000
t/an)

N/A

Plate-forme de
transbordement

Charlesbourg

Transfert des
résidus verts

CMQ

Ville de Québec

Jusqu’à
35 000 t/an
(actuel 18 000
t/an)

N/A

Désensachage et
transbordement

Saint-Henri-deLévis

Compostage

CMQ et
environs

Municipalités et
ICI

180 000 t/an

N/A

Retournement des
piles

Arrond. 4 et 5

Municipalités et
ICI

Actuelle
23 000 t/an

N/A

Arrond. 2

Municipalités et
ICI

n/a

n/a

Éco-Centre

Matrec

Charlesbourg

Déchetterie
Vanier

Ville de Québec

Vanier
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Activité(s)

Réception et
récupération de
matériaux secs et
RDD.
Collecte de
matériaux secs et
encombrants
putrescibles

Collecte en
conteneurs

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
Plan de gestion des matières résiduelles
Annexe B-6 - Inventaire des infrastructures de gestion des matières résiduelles utilisées par la CMQ Rive-Nord

B-6.5

Tableau B-6.1 - Inventaire des infrastructures de gestion des matières résiduelles utilisées par la CMQ Rive-Nord (suite)
Type
d'infrastructure

Propriétaire

Localisation

Déchetterie
Montmorency

Ville de Québec

Limoilou

Déchetterie
Beauport

Ville de Québec

Beauport

Déchetterie ValBélair

Ville de Québec

Val-Bélair

Déchetterie
Loretteville

Ville de Québec

Loretteville

Activité(s)
Collecte de
matériaux secs,
encombrants
putrescibles,
pneus, et certains
RDD
Collecte de
matériaux secs,
encombrants
putrescibles,
pneus, et certains
RDD
Collecte de
matériaux secs,
encombrants
putrescibles,
pneus, et certains
RDD
Collecte de
matériaux secs,
encombrants
putrescibles,
pneus

Territoire
d'influence

Capacité
annuelle
3
(m ou t)

Durée de
vie
résiduelle

Équipement ou
procédé

Arrond. 6

Municipalités et
ICI

n/a

n/a

Collecte en
conteneurs

Arrond. 5

Municipalités et
ICI

n/a

n/a

Collecte en
conteneurs

Arrond. 8

Municipalités et
ICI

n/a

n/a

Collecte en
conteneurs

Arrond. 7

Municipalités et
ICI

n/a

n/a

Collecte en
conteneurs

Note :
1- Les deux DMS de Sani-Gestion traitent actuellement environ 112 000 t/an de matériaux secs.
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Secteurs
desservis (ICI,
Mun. CRD, etc.)
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B-6.1

L’INCINÉRATEUR DE LA VILLE DE QUÉBEC

B-6.1.1

Description et historique

L’incinérateur de la Ville de Québec fut construit en 1974 au coût de 26 millions de dollars et
mis en route en 1975. Autrefois sous la juridiction de la CUQ, il appartient maintenant à la Ville
de Québec. Les installations ont subi d’importantes modifications depuis sa mise en opération.
Les éléments suivants font partie des différentes modifications de l’incinérateur à ce jour :
1985 :
1986-1988 :

1990 :

1992 :

1997 :
1998
2000 :

Décembre 2004

Ajout d’un système automatisé de contrôle de la combustion;
Modification des fours (8 millions $) dont les principaux équipements touchés :
•
Conduits d’air primaire et secondaire
•
Parois refroidies
•
Revêtement réfractaire
•
Morphologie des fours
•
Distribution de l’air de combustion
•
Automation
•
Traitement des effluents (déminéralisation);
Mise en service d’un système de traitement des fumées et des gaz (34 millions $)
dont les principaux équipements touchés :
•
Carneaux
•
Tours de refroidissement
•
Réacteurs
•
Dépoussiéreurs
•
Ventilateurs
•
Cheminées
•
Contrôle des émissions
•
Air comprimé
•
Salle d’électricité;
Mise en service de la station de traitement des boues (25 millions $)
Les principaux éléments touchés :
•
Déshydratation
•
Séchage
•
Chaulage
•
Coincinération;
Mise en service d’un procédé de traitement des effluents des mâchefers
(700 000 $) ainsi qu’un système de démétallisation des mâchefers (1 million $);
Contrôle du débit de vapeur et évent (700 000 $);
Arrêt du système de démétallisation des mâchefers.
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B-6.7

De 1974 à 2000, la CUQ a donc investi dans le complexe incinérateur et traitement des boues
46 millions $ en travaux de construction et 44 millions $ en travaux de modernisation et
amélioration, soit un total de 90 millions $.
L’incinérateur, propriété de la Ville de Québec, est actuellement opéré sur une base
contractuelle par la compagnie TIRU (Canada) inc. (Traitement Industriel des Résidus Urbains).
Ce contrat a été reconduit pour une autre tranche de cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2008.
La réception des ordures a augmenté en 2002 de 1,4 % par rapport à 2001. Ce taux de
croissance prévaut depuis 1999. Le tonnage incinéré excède de 3 700 t la limite contractuelle
de 280 000 tonnes pour la première fois depuis le début des opérations de celui-ci. La capacité
nominale de l’incinérateur est évaluée à 280 000 t/an mais 30 à 32 000 t/an de plus pourraient
être reçus en opérant à la limite de pointe les équipements. Le tonnage des déchets reçu en
2002 est de 267 533 tonnes réparti entre 155 607 t du secteur résidentiel et 109 335 des ICI.
Le reste provient des boues résiduaires.
L’incinérateur a produit 801 268 tonnes de vapeur en 2002, dont 534 340 tonnes ont été
acheminées vers la Papeterie Papiers Stadacona Ltée. Cette quantité de vapeur produite est
relativement constante depuis les dernières années. L’incinérateur a produit 83 228 tonnes de
mâchefers en 2002, ce qui représente 29,5 % du poids des déchets reçus. La réduction
massique est donc de 70 % et plus de 90 % en volume.
Par ailleurs, la station de traitement des boues a permis de produire 19 071 tonnes de boues
séchées, en tonnes sèches à siccité mesurée (93,7 %). Ces boues séchées ont été incinérées
en 2002; toutefois, ces solides stérilisés peuvent être considérés comme une matière
valorisable. Les concentrations de métaux en mg/kg dans les granules par rapport aux critères
de valorisation du MENV sont à vérifier.
B-6.1.2

Vie utile des ouvrages

Le service de la dette de l’incinérateur, contractée entre 1986 et 1990 notamment pour
l’amélioration du traitement des gaz, était de 7 millions $ en 2003. Ce service de dette variera
entre 4,5 et 5 millions $/an entre 2004 et 2008 et devrait disparaître en 2010. Les travaux de
modernisation, s’ils sont entrepris dès 2005, ajouteront de nouvelles sommes à ce service de
dette à compter de 2005. D’ici là, la Ville de Québec doit décider le plus tôt possible ce qu’elle
fera de ses équipements, compte tenu de l’état avancé d’usure de nombreuses pièces
maîtresses, de l’augmentation constante des quantités de déchets reçus à chaque année, et de
la période de temps requise pour effectuer la réfection des installations. Des études concernant
l’examen de la vie utile des ouvrages ont été réalisées par la Division des matières résiduelles
et par l’entrepreneur TIRU. Les principales conclusions de ces études sont les suivantes :
•

L’âge moyen «technologique» de l’incinérateur peut s’établir à 13 ans (1990), et plusieurs
équipements seront complètement obsolètes d’ici la fin du contrat de TIRU en 2008
(e.g. rampes aériennes d’accès au bâtiment, structure de soutien des ponts roulants et des
fours, électrofiltres, réseau de câblage électrique et d’automation, convoyeurs, traitement
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d’eau des chaudières, etc.). Une étude exhaustive d’ingénierie sera réalisée pour préparer
le plan de modernisation de l’incinérateur, identifier et évaluer les coûts de remplacement de
ces ouvrages et établir un calendrier d’exécution, d’exploitation et de gestion des travaux en
parallèle avec l’opération par TIRU (octroi du mandat prévu pour l’automne 2003).
•

La modernisation de l’incinérateur selon «l’étude sur la prolongation de la durée de vie de
l’incinérateur», TIRU, décembre 1999, a été sommairement évaluée à 22 M $ pour la
réfection des lignes d’incinération, 19 M $ pour le génie civil, bâtiment, mécanique et
électricité, et 5 M $ pour le traitement des boues pour un total de 46 M $ (en $ 2002).

•

Cette modernisation peut se faire selon les deux scénarios suivants :
1. Poursuite du renouvellement des équipements échelonné sur un calendrier de 5 à
10 ans, comme cela s’est effectué depuis le début;
2. Réfection radicale et complète selon un calendrier de travaux, nécessitant l’arrêt total ou
partiel de l’incinérateur;
Les services techniques privilégient le scénario 1. On évalue à environ 3 à 5 ans le temps
requis pour mettre en place le plan de modernisation.

•

Le séchage des boues résiduaires des stations d’épuration nécessite 7 % de l’énergie
calorifique produit par l’incinérateur, soit l’équivalent de 30 000 barils d’huile n° 6. En
principe, les trois lignes de chaudière doivent fonctionnent en même temps pour sécher
100% des boues. Environ 65 % de l’énergie est utilisée pour la fabrication et le séchage du
papier journal de la papetière Stadacona (équivalent de 267 000 barils), et 28 % de la
vapeur est actuellement en perte vers l’atmosphère.
Un projet est en cours de
développement à la Ville de Québec pour éviter de perdre cette énergie.

•

En 1997, l’incinérateur opérait son quatrième four 13 % du temps par an. En 2002, ce taux
a doublé et on prévoit en 2003 passer à 33 % du temps. À ce rythme de croissance, la
capacité maximale de 312 000 t/an sera atteint assez rapidement, d’où l’importance de
mettre en œuvre le PGMR de la CMQ Rive-Nord afin de réduire la quantité de déchets
reçue à l’incinérateur.

B-6.1.3

Performances environnementales de l’incinérateur de la Ville de Québec

C’est l’entreprise TIRU, actuellement gestionnaire contractuel de l’incinérateur, qui assure les
activités de suivi environnemental.
L’évaluation des performances présentée ci-après provient de son rapport annuel d’activités
pour 2002. Ces activités consistaient en des procédures de contrôle interne (en continu) et des
contrôles périodiques réalisés par le biais de sociétés externes. Plusieurs paramètres
environnementaux ont été mesurés dans :
•
•
•

les rejets atmosphériques de la cheminée;
les rejets liquides dans le réseau d’égouts de la Ville de Québec;
les rejets liquides dans le collecteur de la Station Est;
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•
•

B-6.9

les rejets solides de la fosse à mâchefers;
le bruit et les odeurs ou autres nuisances affectant le voisinage (gestion des plaintes).

Suivi des rejets atmosphériques
Les rejets atmosphériques sont constitués des gaz de combustion des ordures incinérées. Ces
rejets sont mesurés à la sortie de chacune des cheminées. Durant l’année 2002, le système de
traitement des fumées a, en général, bien fonctionné.
Suivi des rejets liquides
Le système de neutralisation des effluents (bassin #4), qui traite les eaux de lavage des
résines, a fonctionné sans problème pendant toute l’année 2002.
Le système de traitement des eaux résiduaires de l’incinérateur (bassin #5) a fonctionné sans
problème majeur pendant toute l’année 2002. Un déversement d’acide sulfurique causé par la
dégradation du réservoir, a nécessité un stockage temporaire des effluents du bassin #5.
Toutefois, aussitôt la réparation du réservoir terminée, le traitement des effluents liquides a été
remis en fonction et ce, sans qu’aucun effluent non traité ne soit rejeté au réseau d’égouts de la
Ville de Québec.
Suivi des rejets solides
Le traitement des résidus solides de chaux usées par la firme Alex Cendre a fonctionné sans
problème durant toute l’année 2002. Pour ce qui est des mâchefers, l’évacuation s’est
également déroulée sans problème durant l’année. Le ratio mâchefers/déchets entrants, qui
est un indicateur de la qualité de la combustion, est de 29,48 %.
B-6.1.4

Résultats des contrôles environnementaux

Différents contrôles techniques ont eu lieu, de façon ponctuelle, durant l’année 2002. Les
contrôles techniques sur les fumées sont effectués deux fois par année, ceux sur les eaux ont
lieu quatre fois par année, tandis que ceux sur les mâchefers sont effectués mensuellement.
Résultats des contrôles techniques des fumées
Lors du premier contrôle des fumées pour l’année 2002, un dépassement contractuel a été noté
au four #3, pour les poussières, excédant la norme du MENV. Pour l’acide chlorhydrique, des
dépassements contractuels ont été noté pour les fours #1, 2 et 4, sans toutefois dépasser la
norme du MENV. À la suite de ces résultats, des modifications ont été apportées.
Lors du deuxième contrôle, des dépassements au niveau contractuel ont été notés au four #1
pour les matières particulaires et l’acide chlorhydrique, sans toutefois dépasser les normes du
MENV.
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Lors du deuxième contrôle, un seul paramètre sur un seul four (sur une possibilité de quatre), a
présenté un dépassement de la norme du MENV. Il s’agit des matières particulaires au four #3.
Résultats des contrôles techniques des eaux usées
Pour l’ensemble des quatre contrôles techniques des eaux usées, aucun dépassement du
règlement applicable n’a été noté au point #1. Pour ce qui est des points #2 et #4, le critère de
comparaison est régulièrement en dépassement. De plus, il fut noté un dépassement des
matières en suspension au point #5 au 1er contrôle ainsi qu’au 4e contrôle. Les sulfures ont
également été dépassés au point #5 au 4e contrôle. Il faut rappeler que le système de
traitement des eaux usées n’est pas conçu pour traiter les sulfures, ce qui explique ces
dépassements.
Résultats des contrôles techniques des mâchefers
Le contrôle mensuel effectué sur les mâchefers indique dans l’ensemble de l’année que les
critères «5 % et moins d’imbrûlés» et «humidité entre 25-30 %» ont quelquefois été dépassés.
Cependant, la valeur moyenne du taux d’imbrûlés pour 2002 est inférieure à celle de 2001 et
représente la meilleure performance enregistrée à l’incinérateur depuis sa mise en service.
Résultats de tests effectués en 2002
Les moyennes des 8 tests de mesures effectués en 2002 pour les paramètres «particules»,
«acide chlorhydrique», «anhydride sulfureux», «mercure» et «CO» n’ont révélés aucun
dépassement des objectifs contractuels de la Ville de Québec, ni aucune des normes du MENV.
Il est prévu d’effectuer des mesures en juin 2003 pour les paramètres «dioxines et furanes»,
«HAP» et«NOx.» Lors des derniers tests en 1992, les résultats pour ces paramètres s’étaient
révélés bien au-dessous des normes du Conseil canadien des ministres de l’environnement
(CCME).
Résultats de la gestion des plaintes
Les plaintes de voisinage proviennent des quartiers Limoilou et Saint-Pascal. Elles concernent
en général trois problèmes : celui du bruit causé par les cheminées; celui les odeurs
nauséabondes provenant du garage municipal des camions de collecte (situé à côté de
l’incinérateur), surtout en période de canicule et de vents en direction de ces deux quartiers, et
finalement celui des impacts du trafic routier en période de pointe dans les secteurs résidentiel
et scolaire avoisinants de l’incinérateur. Quoique peu nombreuses, ces plaintes font l’objet
d’actions directes et rapides de la part de la Ville et de son contractuel la compagnie TIRU. Par
exemple, la zone de nettoyage des camions sera relocalisée, des agents bactéricides (biodex)
seront dispersés afin d’enrayer des odeurs émanant du garage. Des travaux d’acoustique sont
en cours sur les cheminées. Le trafic de camions a été réduit : il est passé de 51 000 voyages
à 42 000/an, en augmentant la capacité transportée par véhicule (7 à 11 tonnes/chargement).
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LE LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE DE SAINT-TITE-DES-CAPS ET LE
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE SAINT-JOACHIM

B-6.11

LIEU

Le LES de Saint-Tite-des-Caps est en activité depuis 1979 et sera bientôt remplacé par le LET
de Saint-Joachim qui sera un équipement conforme aux nouvelles exigences de conception de
site d’enfouissement du MENV.
B-6.2.1

Le LES de Saint-Tite-des-Caps

Le LES de Saint-Tite-des-Caps opère actuellement en mode par atténuation naturelle, c’est-àdire qu’il n’y a aucun ouvrage de confinement imperméable qui permet de capter les eaux de
lixiviation sous les déchets : la majorité de ces eaux percole dans le sol sous-jacent. En 2000,
au moment où la Ville de Québec achetait ce site et selon les informations disponibles, la
capacité restante d’enfouissement était de 400 000 m3. La durée de vie était à ce moment
évaluée à environ 2 ou 3 ans (2003). Suite à l’adoption du Décret gouvernemental autorisant
l’aménagement du site de Saint-Joachim, la Ville de Québec procède actuellement à la
construction de nouvelles cellules de confinement étanches dans ce site adjacent (voir cidessous « LET de Saint-Joachim).
De plus selon la réglementation du MENV aucune matière liquide ou dangereuse ne peut être
enfouie dans le LES et le lixiviat traité doit respecter les critères de rejet des eaux de lixiviation
du LES définis à l’article 30 du Règlement. Ainsi, les matières résiduelles acceptées sont
essentiellement des déchets domestiques, les ICI non dangereux, les matériaux secs, boues,
sable, cendres d’incinération et sols contaminés inférieurs au critère C de la Politique
provinciale de protection des sols.
L’enfouissement de résidus en provenance de la Ville de Québec est permis uniquement
lorsqu’il s’agit de résidus d’incinération, ou d’ordures dans le cas d’un arrêt prolongé de
l’incinérateur ou de certains résidus encombrants putrescibles tels les fauteuils ou matelas.
À l’exception des résidus en provenance de la firme Matrec-CS, selon le contrat en vigueur au
moment de l’acquisition du site par la Ville de Québec, seuls les résidus provenant des MRC de
La Côte-de-Beaupré, de L’Île-d’Orléans et de la Ville de Québec sont admissibles au LES.
Toutefois, avec une autorisation spéciale de la MRC de la Côte-de-Beaupré et de la Ville de
Québec, des résidus en provenance d’un autre territoire peuvent être accueillis au LES; par
exemple les déchets de la Base militaire de Valcartier, les résidus de Composts du Québec et
ceux de Produits Forestiers J.V.
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Le LET de Saint-Joachim

Le 3 novembre 1993, le ministère de l’Environnement (MENV) autorisait par décret
gouvernemental l’agrandissement du LES de Saint-Tite-des-Caps en lieu d’enfouissement
technique à Saint-Joachim, en imposant diverses conditions d’aménagement dont :
•
•
•
•
•

l’imperméabilisation des aires d’enfouissement;
la collecte et le traitement du lixiviat;
la collecte et le traitement des biogaz;
la mise en place d’un recouvrement final imperméable;
la dissimulation des activités d’enfouissement, etc.

Suite à la modification du projet, le MENV émettait, le 23 juin 1994, un certificat de conformité
autorisant l’agrandissement du LES de Saint-Tite-des-Caps à Saint-Joachim. En octobre 2000,
la Ville de Québec devenait acquéreur du LES de Saint-Tite-des-Caps. Or, en 1994, deux aires
d’enfouissement étaient prévues (A et BC) pour une superficie de 37,9 ha et une capacité totale
de 6 669 065 m3. Les caractéristiques propres à cet aménagement étaient entre autres les
suivantes :
•
•
•
•

abaissement substantiel du niveau naturel de l’eau souterraine (7,5 à 12,5 m);
surélévations moyenne de 12,5 m et maximale de 18,0 m par rapport au terrain naturel;
élimination conjointe des résidus d’incinération et des déchets solides;
utilisation d’une filière unique de traitement des eaux de lixiviation.

Le projet d’agrandissement qui fut autorisé par le MENV était basé sur une version préliminaire
du projet de Règlement sur l’élimination des matières résiduelles. Or, ce projet de Règlement a
subi plusieurs modifications depuis 1994. La Ville de Québec s’est donc vu obligée de réviser
complètement le plan d’aménagement du LET, particulièrement suite à l’interdiction d’abaisser
artificiellement le niveau des eaux souterraines sur le site. Cette interdiction entraîne une perte
importante de capacité d’enfouissement originale obligeant de modifier le profil final du LET.
Quatre études sectorielles ont été réalisées pour orienter la révision du plan d’aménagement du
LET.
À la lumière de ces études, les recommandations sont qu’il n’y ait aucune percée visuelle sur le
LET à partir du Parc touristique Les Sept-Chutes, et que les activités soient dissimulées de tout
lieu public situé dans un rayon de un (1) km. À cet effet, les élévations maximales admissibles
suggérées sont de 375 m – 360 m, l’aménagement du LET est situé dans le secteur sud-ouest
de la propriété (Secteur de la zone A), et la séquence d’exploitation sera du nord-ouest au sudest afin de favoriser la dissimulation des activités et diminuer ainsi fortement la pollution visuelle
due au site.
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En ce qui a trait aux cendres en provenance de l’incinérateur, les recommandations sont :
•

•
•

de maintenir les orientations en terme de traitement des cendres volantes et des chaux
usées (Procédé Alex Cendres);
de favoriser le déferraillage des cendres de grille et la réduction de leur teneur en eau;
que l’élimination des résidus d’incinération se fasse dans une zone d’élimination exclusive à
même l’aire d’enfouissement de façon à permettre une gestion indépendante des eaux de
lixiviation.

Des modifications au LET ont été nécessaires afin de se conformer au nouveau Règlement,
dont notamment :
•

•

•

•

l’obligation d’asseoir le système d’imperméabilisation au-dessus du niveau naturel des eaux
souterraines;
suite à l’étude hydrogéologique complémentaire au printemps 2001 la relocalisation et la
modification de la géométrie du LET pour en optimiser la capacité;
la modification du zonage municipal et l’acquisition de terrains complémentaires afin
d’utiliser le lot 449 conformément au plan d’aménagement révisé;
diverses modifications mineures proposées pour le système d’imperméabilisation, le
recouvrement final, le système de gestion des biogaz, etc.

En ce qui concerne le lixiviat produit au site, il est prévu pour le lixiviat en provenance des
résidus d’incinération (qui possède un faible niveau de contamination, suite au traitement des
cendres volantes et des chaux usées à la source) d’effectuer :
•

•

un ajustement du pH du lixiviat et prévoir la possibilité de faire un traitement physicochimique;
un contrôle de la qualité avant tout rejet à la rivière Sainte-Anne à l’aide de deux bassins
opérés de façon séquentielle.

En ce qui a trait au lixiviat de la zone des déchets enfouis pêle-mêle, il sera transporté vers la
station de traitement des eaux usées de la Ville de Québec et aucun rejet n’est prévu à la
rivière.
L’aire d’enfouissement du LET de Saint-Joachim de 26,5 ha sera divisée en deux zones
d’élimination indépendantes, soit une de 13,5 ha pour les déchets pêle-mêle et une seconde de
13,0 ha pour les résidus d’incinération. La capacité totale du LET est de 6,7 M m3 et sa durée
de vie prévue est de l’ordre de 50 ans. La surélévation moyenne serait de 16 m et atteindrait
une hauteur maximale de 36 m.
Le LET sera muni d’un système actif de collecte et de destruction des biogaz dans la zone
d’élimination des déchets pêle-mêle. Ce système possède entre autre :
•
•

des puits d’aspiration du biogaz;
une torchère pour la destruction thermique du biogaz.
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Une mise en place périodique du recouvrement final est prévue, favorisant une re-végétation
rapide du site.
Pour permettre la modification du plan d’aménagement du LET, le zonage municipal d’une
partie des lots 449, 448 et 447 doit être modifié.
Un programme de surveillance environnementale conforme au projet de Règlement sur
l’élimination des matières résiduelles sera mis en place et touchera les eaux souterraines, les
eaux de surface, les eaux de lixiviation et les biogaz. La formation d’un comité de vigilance est
également prévue pour 2003.
B-6.3

LE LIEU D’ENFOUISSEMENT DU COMITÉ INTERMUNICIPAL DE L’ARRIÈRE-PAYS
(C.I.A.P.)

Le LES, situé dans les Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, est un site d’enfouissement
par atténuation naturelle. Il devrait atteindre sa capacité ultime vers 2004 ou 2005, selon les
relevés topographiques de la firme Dessau Soprin (6 novembre 2002), et la compilation des
résultats de pesée pour les arrivages de l’année 2002. Si la tendance de la production de
matières résiduelles se maintient au taux actuel le C.I.A.P. devra trouver une alternative à très
court terme pour prolonger la durée de vie de son LES. Des discussions sont en cours entre
les cinq municipalités du C.I.A.P. et la MRC de La Jacques-Cartier pour planifier l’aprèsfermeture du LES.
Dans le plan directeur de gestion des matières résiduelles du C.I.A.P. (rapport final de Dessau
Soprin, juin 2000, p.27-31), il est analysé comme premier scénario de «construire un nouveau
LET pour la MRC de La Jacques-Cartier ou en association avec d’autres MRC périphériques».
Cependant toujours selon le Plan directeur de la C.I.A.P., «la construction d’un LET pour
desservir uniquement la MRC de La Jacques-Cartier n’apparaît pas comme une solution
économique optimale, avec seulement une population de 25 000 personnes» 2.
L’autre scénario proposé est «d’éliminer les déchets dans un lieu d’enfouissement privé ou
public situé à l’extérieur de la MRC (Neuville, Saint-Raymond, Saint-Tite-des-Caps/SaintJoachim) puisque déjà, quatre municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier utilisent des LES
de la région de Portneuf (voir section B-6.4).
L’intégration au sein de la CMQ de la MRC de La Jacques-Cartier et de ses municipalités
modifie sensiblement la situation en leur permettant maintenant d’envisager un éventail plus
large de solutions selon une approche régionale, à travers le présent PGMR de la CMQ RiveNord.

2

(p. 29, rapport de Dessau Soprin).
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B-6.15

LES LIEUX D’ENFOUISSEMENT DE LA RÉGION DE PORTNEUF

Trois municipalités de la MRC La Jacques-Cartier, soit Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Shannon et Fossambault-sur-le-Lac sont membres de la Régie Intermunicipale de l’Est de
Portneuf, et à ce titre, éliminent leurs matières résiduelles au LES de Neuville. Le LES de
Neuville est un site par atténuation naturelle, dont la durée de vie est d’environ jusqu’en 2008.
Un agrandissement à ce site est possible, et permettrait d’allonger la vie utile de 25 ans.
La municipalité de Lac-Saint-Joseph dans la MRC de La Jacques-Cartier utilise le LES de la
municipalité de Saint-Raymond dans la MRC de Portneuf pour l’élimination des ordures. Selon
le PGMR de la MRC de Portneuf, le LES de Saint-Raymond aurait une durée de vie prévue
jusqu’en 2016.
Selon le PGMR de la MRC de Portneuf, dans la version adoptée le 17 septembre 2003
(section 6.3.7), la MRC exerce son droit de regard en permettant l’importation sur son territoire
des matières résiduelles des seules municipalités de l’extérieur de son territoire qui sont
actuellement partenaires, soit Lac-St-Joseph, Shannon, Fossambault-sur-le-Lac, SainteCatherine de la Jacques-Cartier et Notre-Dame-de-Montauban.
Ces deux LES devraient théoriquement fermer ou se conformer à la nouvelle réglementation
dès qu’elle entrera en vigueur. Advenant ce cas, le site de Alban, pour lesquels les
autorisations ont été délivrées, serait construit. Les coûts passeraient alors de 24,85 $/tonne à
36,43 $/tonne selon les estimés fournis dans leur PGMR.
B-6.5

LES INFRASTRUCTURES PRIVÉES DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Cette section présente le détail des opérations des principales infrastructures privées de tri des
matières recyclables, publiques et privées, utilisées par les municipalités de la CMQ Rive-Nord.
Sani-Gestion Onyx
Le groupe Sani-Gestion Onyx possède deux importants dépôts de matériaux secs (DMS) ayant
une capacité totale de 270 000 mètres cubes. Selon l’enquête réalisée auprès de cette
entreprise, environ 112 000 tonnes/an sont actuellement enfouies dans ces deux DMS, situés à
Sainte-Foy (boul. de l’Hétrière) et au Lac-Saint-Charles. Un projet de plate-forme de
récupération des matériaux secs débutera en 2004, afin de prolonger la durée de vie des DMS
jusqu’au moins 2008. Les opérations de ségrégation des métaux, papiers/cartons et matière
ligneuse y seront alors effectuées.
Cette entreprise possède également un centre de tri des matières recyclables à Sainte-Foy. Le
centre est actuellement sous-utilisé, étant en opération moins de 35 heures/semaine. Le centre
a reçu en 2002 environ 27 000 tonnes. La capacité pourrait passer à 75 000 tonnes par an en
augmentant les heures d’opération à deux quarts de travail. Le centre de tri aurait besoin d’être
modifié si la collecte sélective s’effectuait pêle-mêle.
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Par ailleurs, Sani-Gestion opère également un centre de récupération/transbordement adjacent
à leur centre de tri. Ce centre a une capacité pouvant aller jusqu’à 250 000 t/an. Environ
15 000 tonnes/an de déchets solides y sont actuellement transbordés (dont 7 000 tonnes en
provenance du territoire de la CMQ Rive-Nord) pour être transportés vers le site
d’enfouissement appartenant à EBI à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Aucune information n’est
disponible sur la source et la nature de ces matières résiduelles.
Présentement, seuls les métaux sont triés à la source. La compagnie envisage d’agrandir ce
centre pour y aménager un centre de tri de matériaux secs. Enfin, l’entreprise offre le service
de transbordement des résidus verts pour les transporter vers les centres de compostage situés
à l’extérieur de la CMQ.
Société V.I.A. inc.
La Société V.I.A. est une entreprise sans but lucratif qui a pour mission d’offrir du travail et une
qualité de vie aux personnes qui éprouvent des limitations fonctionnelles. L'entreprise qui doit
encadrer adéquatement ses employés, embauche un personnel spécialisé qui apporte soutien
et écoute aux travailleurs dans le but de faciliter leur intégration.
Elle possède et exploite un centre de tri situé à Lévis, sur la portion sud du territoire de la CMQ,
et dispose d'équipements modernes qui ont nécessité des investissements de plus 1,2 M $
depuis 1994. Ce centre de tri possède une capacité annuelle de traitement de plus de
20 000 tonnes métriques et est actuellement en phase d’agrandissement.
Le centre de tri de la société V.I.A. recevrait actuellement une certaine quantité de matières
résiduelles recyclables en provenance de la CMQ Rive-Nord (contrats privés). Aucune donnée
n’a toutefois pu être obtenue à ce sujet, mais il est estimé que les quantités en jeu sont minimes
par rapport aux quantités acheminées aux autres centres de tri.
Cette entreprise traite du papier et du carton qui représentent respectivement 53 % et 22 % des
matières récupérées par la collecte sélective; le plastique représente 13 %; le verre 13 %; les
métaux 5 % et les autres produits environ 5 % (bois, du textile et d'autres produits).
Les Composts du Québec inc.
Les Composts du Québec inc. œuvre dans le domaine du compostage depuis 1979. Elle est
aussi très active dans la recherche et le développement. Elle est devenue aujourd’hui la plus
grande entreprise canadienne spécialisée dans le traitement par compostage de matières
résiduelles organiques d’origine municipale (herbe et feuilles), industrielle (biosolides papetiers,
agroalimentaires) et agricole (fumiers).
L’entreprise possède une installation à Saint-Henri, dans la MRC de Bellechasse. On y traite
par compostage extérieur en andains une quantité appréciable de matières résiduelles
compostables, dont une partie provient de la CMQ Rive-Nord. Entre autres, on y reçoit environ
18 000 tonnes de résidus verts, 35 000 tonnes de fumiers solides, 20 000 tonnes de boues
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d’abattoir, 100 000 tonnes de résidus provenant de la papetière Stadacona et 5 000 en
provenance d’Abitibi-Consolidated. Ces quantités traitées font qu’elle se classe première parmi
l’ensemble des entreprises de l’Association québécoise des industriels du compostage (AQIC),
avec 45 % de la production annuelle de cette association.
Cette entreprise a été récemment achetée par GSI Environnement et SITA Canada inc. Le
PGMR de la Ville de Lévis pourrait aussi prévoir augmenter ses quantités de matières
putrescibles envoyées au site de Saint-Henri.
Services Matrec inc.
L’entreprise Services Matrec inc. oeuvre dans le domaine de la gestion des matières résiduelles
de la région de Québec depuis plusieurs années. Cette compagnie maintenant appelée SITA
Canada inc. fait partie d’une grande entreprise multinationale Suez qui comprend plusieurs
autres filiales spécialisées dans le même domaine et ce, dans plusieurs pays à travers le
monde. Matrec opère présentement le Centre régional de récupération C.S., qui appartient à la
Ville de Québec, et ce, depuis le mois d’avril 1995.
Le centre de tri, d’une superficie de 3 200 m2, reçoit chaque jour entre 25 et 35 camions qui
transportent chacun plus de 3 t de matières recyclables. Toutes ces matières proviennent de la
collecte sélective municipale ou du secteur commercial. Ce centre emploie une cinquantaine
de personnes et a reçu en 2002 plus de 15 000 tonnes de matières recyclables provenant de la
collecte sélective et environ 11 000 tonnes de fibres provenant des divers commerces de la
région de Québec. Environ 85 % des 26 000 tonnes de matières reçues au centre de tri
proviennent de la Rive-Nord de la CMQ. Les fibres représentent 75 % des matières récupérées
par le centre de récupération et le papier journal contribue pour 60 % des fibres. Le centre de
récupération possède une seule presse pour effectuer la mise en ballot de toutes les fibres
récupérées. Chaque matière est mise en ballot automatiquement. Plus de 216 000 bouteilles
de boissons gazeuses sont récupérées au centre de tri chaque année.
Le contrat d’exploitation de Matrec se termine le 2 janvier 2004. Le centre a besoin d’être
amélioré de façon importante afin de pouvoir être en mesure de recevoir les quantités de
matières résiduelles recyclables attendues d’ici 2008, tel que prévu par la Politique. Le centre
de tri n’est présentement pas équipé pour recevoir les matières recyclables pêle-mêle.
Matrec opère également, pour le compte de la Ville de Québec, un centre de transfert des
résidus verts, sur le terrain de l’ancienne compostière, sise à Charlesbourg. Les opérations
consistent en un désensachage et un transbordement. Les résidus de gazon et feuilles mortes
sont transportés au site de compostage de Saint-Henri. La capacité actuelle du centre de
transfert des résidus verts est de 18 000 tonnes par an, et pourrait doubler à 35 000 tonnes par
an en ajoutant un deuxième quart de travail.
Matrec possède également son Éco-centre situé sur le même site à Charlesbourg, où elle a
reçu en 2002 environ 23 000 tonnes de matériaux secs et encombrants déposés par les
citoyens de Charlesbourg et de Québec, ainsi que par des entrepreneurs.
Environ
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4 500 tonnes ont été récupérées, 2 000 tonnes éliminées au LES de Saint-Tite-des-Caps et
16 400 tonnes éliminées dans le DMS de Matrec à Cap-de-la-Madeleine. L’Éco-Centre fait
également la collecte des RDD des citoyens de Charlesbourg. Une équipe de sensibilisation
propose aux écoles de la grande région de Québec un service d’éducation relative à
l’environnement (ERE) unique en son genre. Mieux connu sous le nom de La Gang des 3R, ce
service offre des ateliers de sensibilisation sur le thème des 3R-V au milieu scolaire et aux
entreprises.
B-6.6

LES DÉCHETTERIES MUNICIPALES

On retrouve cinq déchetteries municipales sur le territoire de la Ville de Québec, tel que décrit
au tableau suivant :
Tableau B-6.2

Matières acceptées dans les déchetteries municipales

Déchetterie
(ancienne ville)

Arrondissement
(numéro)

Vanier

Les Rivières (2)

Montmorency

Limoilou (6)

Matériaux secs, encombrants putrescibles, pneus,
peinture, bonbonnes de propane usagées

Beauport

Beauport (5)

Matériaux secs, encombrants putrescibles, pneus,
peinture, bonbonnes de propane usagées

Loretteville

Haute-Saint-Charles (7)

Matériaux secs, encombrants putrescibles, pneus

Val-Bélair

Laurentien (8)

Matériaux secs, encombrants putrescibles, pneus,
peinture, bonbonnes de propane usagées

Matières acceptées
Matériaux secs, encombrants putrescibles

Ces déchetteries municipales sont des infrastructures de collecte et récupération des matériaux
secs. Elles sont constituées essentiellement d’une aire aménagée avec gardiennage, comptant
2 à 8 conteneurs pour la séparation des matières. Le métal récupéré est vendu, et le bois
récupéré est vendu comme combustible ou mis en copeaux. Les matériaux non récupérés sont
éliminés dans un DMS.
Les modes de facturation aux citoyens sont actuellement très variables. Le processus
d’uniformisation présentement en cours tend vers l’acceptation des premiers 3 m3 apportés par
un citoyen gratuitement, et une facturation au mètre cube à tarif spécial par la suite.
Trois autres déchetteries privées sont également présentes sur le territoire et ont été décrites
précédemment à la section B-6.5. Il s’agit de :

x
x

l’Éco-Centre de Matrec, dans l’arrondissement Charlesbourg;
les deux DMS de Sani-Gestion , soit à Lac-Saint-Charles et à Sainte-Foy.
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L’Éco-Centre trie les matières suivantes : carton, métaux ferreux et non ferreux, VMP, bois,
terre, béton, encombrants et rebuts des citoyens et commerciaux. Environ 20 % des matières
sont récupérées.
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B-7

LES ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LA GESTION DES
RÉSIDUELLES SUR LE TERRITOIRE DE LA CMQ RIVE-NORD

B-7.1

MATIÈRES

Ce chapitre présente les organismes importants situés sur le territoire de la CMQ Rive-Nord qui
oeuvrent dans le domaine des MR, qu’ils soient privés ou publics, à but non lucratif ou non. On
y brosse un portrait des organismes en économie sociale, des organismes caritatifs, des
organismes à préoccupations environnementales ainsi que des commerces et entreprises de
recyclage, de réemploi et de récupération. Il apparaît que la région de la CMQ Rive-Nord est
très bien pourvue en organismes et entreprises oeuvrant dans le secteur de la mise en valeur
des matières, considérant que plus de 150 y sont recensées. Il s’agit surtout de commerces,
d'entreprises, et d'organismes de toutes sortes agissant dans le domaine du réemploi, de la
récupération et du recyclage des matières résiduelles (ex. marchands de meubles usagés,
ouvroirs vestimentaires, etc.).
Le recensement a été réalisé avec la collaboration de la CMQ, et couplée à l’inventaire des
bases de données suivantes :
•
•
•
•
•

BDMR de Recyc-Québec;
Pages jaunes de l’annuaire téléphonique régional;
Résultats des questionnaires transmis aux gestionnaires municipaux;
Recherche Internet;
Littérature existante (voir références bibliographiques).
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B-7.2

B-7.1

LES ORGANISMES EN ÉCONOMIE SOCIALE

Le tableau B-7.1 présente les organismes à but non lucratif qui sont actuellement actifs sur le
territoire de la CMQ Rive-Nord dans le domaine de l’économie sociale. L’attrait de ces
organismes d’économie sociale est de permettre à certaines personnes de se réorienter au
niveau de leur choix de carrière, d’apprendre de nouveaux métiers, de promouvoir l’action
bénévole et l’intégration sociale, tout en offrant des potentiels intéressant de récupération, de
réemploi, de réutilisation et de valorisation des matières résiduelles.
Tableau B-7.1

Inventaire des organismes en économie sociale

Nom
La Bouchée Généreuse
Bouquinerie Trait-D'union
La Baratte
La Ressourcerie de LacSaint-Charles
Le Vélo Vert inc.
Option Métal recyclé du
Québec
Plate Forme CPT
Récupération de matériaux
de construction de la
Capitale
Ressourcerie Côte de
Beaupré
Ressourcerie de Portneuf

Recyclage Vanier
CFER de Québec inc.
En Vert & Différences
La Commode
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Catégories de matières récupérées ou type d'activité
Livres récupérés
Cuisine institutionnelle avec denrées non périssables
Meubles usagés, textiles (vêtements, cuir/vinyle), accessoires
de maison
Récupération, recyclage, et valorisation de vélos
Métaux ferreux, métaux non ferreux, électroménagers, fréon
Caoutchouc
Matériaux de construction

Localisation
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ

Textiles (vêtements), accessoires de maison, articles divers,
CMQ
meubles, électroménagers, appareils électriques
Papier (revues, livres) textiles, (vêtements, chiffons, cuir/vinyle) Hors CMQ
accessoires de maison, articles de sport, meubles,
MRC
électroménagers
frontière
Papier déchiquetage de documents confidentiels), cartouches
CMQ
d'imprimantes (laser)
Meubles (équipements scolaires, bureaux, pupitres, chaises),
CMQ
matériel informatique, composantes électroniques
Accessoires de maison (livres, jouets, bibelots) articles de
CMQ
sport, peinture recyclée
Textiles (vêtements, chiffons, cuir/vinyle) accessoires de
CMQ
maison, articles de sport
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B-7.2

B-7.3

LES ORGANISMES CARITATIFS

Le tableau B-7.2 répertorie les organismes caritatifs présents sur le territoire de la CMQ RiveNord.
Tableau B-7.2

Inventaire des organismes caritatifs

Nom

Catégories de matières récupérées ou type d'activité

Localisation
CMQ

Aide à la communauté et
Services à domicile (VestoRecyclo)
Amélie et Frédéric

Lampes, vaisselle, meubles et électroménagers

CMQ

Centre Ozanam de la Société
Saint-Vincent-de-Paul
Comptoir communautaire
Saint-Joseph Québec

Papier (revues, livres), textiles (vêtements, chiffons,
cuir/vinyle), accessoires de maison, articles de sports, meubles
Textiles (vêtements, chiffons, cuir/vinyle) accessoires de
maison, articles de sport

CMQ

Comptoir d'économie de
Sainte-Anne-de-Beaupré

Textiles (vêtements, chiffons, cuir/vinyle) accessoires de
maison, articles de sport

CMQ

Comptoir d'économie et
ouvroir d'Isabelle Beaupré
Comptoir d'économie familiale
de Beauport
Comptoir Emmaüs

Textiles (vêtements, chiffons, cuir/vinyle) accessoires de
maison, articles de sport
Textiles (vêtements, chiffons, cuir/vinyle) accessoires de
maison, articles de sport
Textiles (vêtements, chiffons, cuir/vinyle) accessoires de
maison, articles de sport
Textiles (vêtements, chiffons, cuir/vinyle) accessoires de
maison, articles de sport
Cartouches d'imprimantes (à jet d'encre, laser)
Textiles (vêtements, chiffons, cuir/vinyle) accessoires de
maison, articles de sport
Vêtement, jouets
Textiles (vêtements), meubles, électroménagers

CMQ

Comptoir Saint-Pierre
Fondation Mira
Maison Présence-Famille

Textiles (vêtements, chiffons, cuir/vinyle) accessoires de
maison, articles de sport

Parrainnage Saint-André
Ressourcerie de L'Armée du
Salut
Service d'entraide Basse-Ville Récupération
Société Saint-Vincent-de-Paul Papier (revues, livres) textiles, (vêtements, chiffons, cuir/vinyle)
(Beaupré)
accessoires de maison, articles de sport, meubles,
électroménagers
Société Saint-Vincent-de-Paul Papier (revues, livres) textiles, (vêtements, chiffons, cuir/vinyle)
(L'Ange-Gardien)
accessoires de maison, articles de sport, meubles,
électroménagers
Société Saint-Vincent-de-Paul Papier (revues, livres) textiles, (vêtements, chiffons, cuir/vinyle)
(Sainte-Anne-de-Beaupré)
accessoires de maison, articles de sport, meubles,
électroménagers
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CMQ

CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ

CMQ

CMQ

CMQ
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Nom

Catégories de matières récupérées ou type d'activité

Société Saint-Vincent-de-Paul Papier (revues, livres) textiles, (vêtements, chiffons, cuir/vinyle)
(Saint-Tite-des-Caps)
accessoires de maison, articles de sport, meubles,
électroménagers
Soupe Populaire de la Haute- Repas
Ville
Vestiaire du Faubourg
Textiles (vêtements, chiffons, cuir/vinyle) accessoires de
maison, articles de sport
Services communautaires de Textiles (vêtements, chiffons, cuir/vinyle) accessoires de
Cap-Rouge
maison, articles de sport

B-7.3

Localisation
CMQ

CMQ
CMQ
CMQ

LES ORGANISMES À PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES

Le tableau B-7.3 fait l'inventaire des organismes à but non lucratif qui agissent exclusivement
ou occasionnellement dans le domaine de l'environnement, sur le territoire de la CMQ RiveNord. Y sont présents les organismes environnementaux à proprement parler mais aussi des
groupes de citoyens qui peuvent être concernés par des problématiques environnementales.
Tableau B-7.3
Catégorie

Inventaire des groupes à préoccupations environnementales
Nom de l'organisme Localisation

Fondation

Fondation ÉchoLogie

Fondation

Fondation en
Québec
environnement et
développement
durable - Région de
Québec
Comité de
Beaupré
l’environnement de La
Côte-de-Beaupré
Ami-e-s de la Terre de
Québec
Québec
Corporation de
SainteRestauration de La
Catherine-deJacques-Cartier
la-JacquesCartier

Groupe
environnemental
Groupe
environnemental
Groupe
environnemental

Québec

Territoire
Type d'activités
d'influence
CMQ
Information sur divers sujets
environnementaux
CMQ
Information sur divers sujets
environnementaux relatifs à la
région

CMQ

Préoccupation de
l'environnement local

CMQ

Association écologique

CMQ

Eau, sol et faune : Restauration
de cours d'eau urbains et semiurbains et restauration de sites
riverains
Sujets relatifs à la protection de
la faune, de l'habitat des
espèces
Sujets reliés à la nature et sa
conservation

Groupe
environnemental

Fondation de la faune
du Québec

Sainte-Foy

CMQ

Groupe
environnemental

Union Québécoise
pour la Conservation
de la Nature - UQCN

Québec

CMQ
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Catégorie

Nom de l'organisme Localisation

B-7.5

Territoire
Type d'activités
d'influence
CMQ
Activités de concertation,
promotion du développement
durable et diffusion de
l'information dans ce sens

Groupe
environnemental

Conseil régional de
l’environnement de la
région de la Capitale
nationale

Québec

Groupe
environnemental
Groupe
environnemental

Les Ateliers culturels
Gaïa
Les Amis de la Vallée
du Saint-Laurent

Québec

CMQ

Québec

CMQ

Groupe
environnemental
Groupe
environnemental
favorisant l'utilisation
du vélo
Groupe
environnemental
niveau universitaire
ONG Regroupement pour
la promotion de
l'ERE

Front Vert

Québec

CMQ

Promo Vélo

Québec

CMQ

Univert Laval

Sainte-Foy

CMQ

Information sur divers sujets
environnementaux

Québec’ERE

Québec

CMQ

Information sur divers sujets
environnementaux

Organisme de
développement
économique et
social

La Corporation de
Développement
Économique
Communautaire de
Québec - CDEC

Québec

CMQ

Travailler à la mise en valeur du
territoire et de ses
communautés dans le domaine
de l'emploi et du développement
durable

Organisme de
développement
économique et
social

Concertation
Recyclage Québec

Québec

CMQ

Sainte-Foy

CMQ

Favoriser le développement des
entreprises d’économie sociale
oeuvrant à la récupération et au
recyclage des matières
résiduelles secondaires.
Aide au développement local.

Beauport

CMQ

Québec

CMQ

Québec

CMQ

Regroupement

Réseau des SADC du
Québec
Regroupement de
Association des
citoyens
Citoyens de Beauport
Regroupement de
Comité de citoyens du
citoyens
Vieux Québec
Regroupement pour Vivre en ville Québec
la promotion du
développement
durable
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Information sur divers sujets
environnementaux
Information sur divers sujets
environnementaux reliés à la
Vallée du Saint-Laurent
Information sur divers sujets à
caractère écologique
Promotion du vélo comme
moyen de transport et de loisir

Information sur divers sujets
locaux
Information sur divers sujets
locaux
Information, sensibilisation,
participation aux audiences
publiques reliées à la qualité de
l'habitat urbain et au
développement durable
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Catégorie

Nom de l'organisme Localisation

Regroupement pour Comité ZIP de Québec
la promotion du
développement
durable
Groupe
Association pour la
environnemental
protection de
l'environnement du
Lac-Saint-Charles et
des marais du Nord
(APEL)
Groupe
Attention déchets
environnemental

Groupe d'éducation La Gang des 3 R
relative à
l'environnement
Conseil de quartier Conseil de quartier du
Vieux-Limoilou

Regroupement de
citoyens

Organisme à but
non lucratif
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Action des citoyens
pour le maintien de la
qualité de vie à
Québec
Corporation de
développement de
Saint-Ferréol-lesNeiges (CODEF)

Québec

Territoire
Type d'activités
d'influence
CMQ
Préoccupation de
l'environnement régional

Québec

CMQ

Sensibilisation de la population
locale aux problèmes
d'environnement, préservation
du Lac-Saint-Charles et de son
environnement

Saint-Titedes-Caps

CMQ

Québec

CMQ

Québec

CMQ

Information, sensibilisation à la
problématique de
l'enfouissement et actions pour
sécuriser le site de Saint-Titedes-Caps
Sensibilisation des jeunes sur la
problématique des déchets et la
récupération
Information, mobilisation de la
population, et propositions
d'actions locales, mise sur pied
d'un comité sur l'incinérateur

Val - Bélair

CMQ

Lutte contre toute source de
pollution menaçant la qualité de
vie

Saint-Ferréolles-Neiges

CMQ

Promotion du développement
culturel, social, touristique et
économique de La Côte-deBeaupré, en particulier du site
des Sept-Chutes
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B-7.4

B-7.7

LES COMMERCES ET ENTREPRISES DE RÉEMPLOI

Le tableau B-7.4 fait l'inventaire des commerces et entreprises de réemploi en activité sur le
territoire de la CMQ Rive-Nord.
Tableau B-7.4

Entreprises en réemploi de matières résiduelles dans la CMQ Rive-Nord

Nom du commerce
ou de l'entreprise
Alcôve Rembourrage Enr

Localisation
Beauport

Alcôve Rembourrage Enr

Québec

Alignement Pneus Ratté Inc

Québec

Ameublement Paul Robitaille Enr
Antiquaire Des Héritiers

Québec
Québec

Antiquité Gilles D'Argy
Antiquité Marcel Bolduc Inc
Antiquités Au Fil du Temps

Québec
Québec
Île-d'Orléans

Appareils Électroménagers Réal
Lavoie
Argus Livres Anciens
Atelier Luc Pelletier Inc

Québec

Au Coin Du Meuble Usagé Enr
Aubaines et Valeurs
Aubut L P Enr

Québec
Québec
Québec

Auger Roger Libraire Enr
Boisvert C. Rembourrage
Bouquinerie Du Bonheur Inc
Bouquinerie Du Bonheur Inc
Boutique D'Occasions Méli-Mélo
Boutique du Rembourreur
Boutique Enfantillage Enr
Boutique Kat-Lyn
Bric-A-Brac
Centre De Matériaux Usagés &
Neufs (Anc-Loret) Inc
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Québec
Québec

Québec
Charlesbourg
Québec
Sainte-Foy
Québec
L'Ancienne
Lorette
Sainte-Foy
Québec
Québec
L'AncienneLorette

Types de matières
Restauration et réparation
d'antiquités
Restauration et réparation
d'antiquités
Détaillants de pneus usagés
Meubles usagés
Restauration et réparation
d'antiquités
Meubles usagés
Meubles usagés
Restauration et réparation
d'antiquités
Commerce d'électroménagers
usagés et meubles usagés
Commerce de livres usagés
Restauration et réparation
d'antiquités
Meubles usagés
Friperie
Commerce de boîtes de carton
usagées
Commerce de livres usagés
Restauration et réparation
d'antiquités
Commerce de livres usagés
Commerce de livres usagés
Détaillants d'articles de bébé
Restauration et réparation
d'antiquités
Friperie
Friperie
Meubles usagés
Matériaux de construction usagés

Zone
d'influence
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
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Nom du commerce
ou de l'entreprise
Centre Décap-O-Max Enr (Le)

Localisation

Types de matières

Charlesbourg

Restauration et réparation
d'antiquités
Détaillants de pneus usagés
Restauration et réparation
d'antiquités
Friperie
Friperie
Commerce de livres usagés

Centre du Pneu Martin
Centre Le Décapeur A C Inc

Loretteville
Québec

Chienne à Jacques (La)
Coffre de M Vincent
Colisée Du Livre Inc

Québec
Sainte-Foy
Québec

Comptoir D'Economie Familiale
de Beauport
Comptoir Saint-Pierre
Déco Baz-Art

CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ

Friperie

CMQ

Charlesbourg
Sillery

Friperie
Commerce de Meubles usagés

CMQ
CMQ

Drapeau Victor Enr

Québec

CMQ

Electro Usagés A1

L'AncienneLorette
Québec

Commerce d'électroménagers
usagés et meubles usagés
Commerce d'électroménagers
usagés
Commerce d'électroménagers
usagés
Commerce de Meubles usagés
Commerce de boîtes usagées
Commerce de meubles usagés
Machineries usagées

Electro-Econo J S
Emmaüs Comptoir
Entrepôt De La BoÎte (L')
Entrepôt du Meuble Gaétan
Entreprises et Transport Orléans
Ltée
Evex Inc
Finidec Enr
Friperie Au Déjà Porté
Friperie Chez Claudette
Friperie Dégriffés
Friperie Durocher (La)
Friperie Le Nombril Du Monde
(Le)
Fripes et Fouilles
G B Rembourrage Inc
Galerie Le Chien d'Or Inc
Garde-Robe La
Genina Enr
Geresco Inc
Gouffé Daniel
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Beauport

Zone
d'influence
CMQ

Québec
Vanier
Québec
Beauport

Saint-Augustin- Machineries usagées
de-Desmaures
Beauport
Restauration et réparation
d'antiquités
Sainte-Foy
Friperie
Loretteville
Friperie
Sainte-Foy
Friperie
Québec
Friperie
Québec
Friperie
Québec
Québec
Québec
Loretteville
Québec
L'AncienneLorette
Beauport

Friperie
Restauration et réparation
d'antiquités
Commerce de livres usagés
Friperie
Meubles usagés
Machineries usagées
Restauration et réparation
d'antiquités

CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
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Nom du commerce
ou de l'entreprise
Larue J A Inc
Librairie A la Bonne Occasion Enr
Librairie au Lieu du Livre
Librairie Du Faubourg
Librairie Historia Enr
Librairie L'Ancre des Mots Enr
Librairie Michel
Machinerie Maheux (1998) Ltée
Magasin Surplus Québec
Marché Aux Puces Du Bébé
Mercier Raynald Auto Inc
Meubles Oubliés Enrg (Les)
Meubles Ray Inc
Meubles Saint-Vallier
Mme La Marquise Et Jobin
Mozart Réfrigération Inc
Note A La Page
Outillage de la Capitale Inc
Pneu Ca-Mé
Pneus Bazar Inc
Pneus Jean-Yves Lévesque Enr
Pneus Jobidon Inc
Pneus M G Inc
Pneus Mobile Express
Projam Inc
Quincaillerie Hors-Série Inc
Rembourrage Charley

Rembourreur D'Orléans
Royaume du Bébé F B Inc
Service de Recherche G L F Inc
Tressage et Rempaillage
Vestorama
Villeneuve Michel Libraire Enr
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Sainte-Foy
Québec
Québec
Québec

Machineries usagées
Commerce de livres usagés
Commerce de livres usagés
Commerce de livres usagés

Zone
d'influence
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ

Québec
Sillery
Québec

Commerce de livres usagés
Commerce de livres usagés
Commerce de livres usagés

CMQ
CMQ
CMQ

Sainte-Foy
Beauport
Québec

Machineries usagées
Meubles usagés
Détaillants d'articles de bébé

CMQ
CMQ
CMQ

Détaillants de pneus usagés
Restauration et réparation
d'antiquités
Meubles usagés
Commerce d'électroménagers et
meubles usagés
Friperie
Commerce d'électroménagers
usagés
Commerce de livres usagés

CMQ
CMQ

CMQ

Machineries usagées
Détaillants de pneus usagés
Détaillants de pneus usagés
Détaillants de pneus usagés
Détaillants de pneus usagés

CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ

Détaillants de pneus usagés
Détaillants de pneus usagés
Ameublements usagés
Restauration et réparation
d'antiquités
SainteRestauration et réparation
Catherine-de-la- d'antiquités
Jacques-Cartier
Beauport
Restauration et réparation
d'antiquités
Sainte-Foy
Détaillants d'articles de bébé
Sainte-Foy
Commerce de livres usagés
Québec
Restauration et réparation
d'antiquités
Québec
Friperie
Beauport
Commerce de livres usagés

CMQ
CMQ
CMQ
CMQ

Localisation

Charlesbourg
Québec
Québec
Québec
Québec
Loretteville
Québec
Québec
Québec
Québec
Beauport
Château-Richer
Québec
Vanier
Québec
Vanier

Types de matières

CMQ
CMQ
CMQ
CMQ

CMQ

CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
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Nom du commerce
ou de l'entreprise
Lavigueur Marc-André Enr

B-7.5

Localisation
Québec

Types de matières
Restauration et réparation
d'antiquités

Zone
d'influence
CMQ

LES COMMERCES ET ENTREPRISES DE RÉCUPÉRATION

Le tableau B-7.5 fait l'inventaire des récupérateurs présents sur le territoire de la CMQ RiveNord. Les entreprises C.S Matrec, Sani-Gestion ONYX, ainsi que Compost du Québec
effectuent des activités de récupération mais sont déjà présentées au chapitre 3 sur les
infrastructures. Ces entreprises - qui opèrent respectivement une déchetterie, un centre de tri et
une installation de compostage - n'apparaissent donc pas au tableau B-7.5.
Tableau B-7.5

Récupérateurs présents dans la CMQ Rive-Nord

Nom du commerce
ou de l'entreprise
Arteau récupération ltée
Caoutchouc Portneuf
Électrométal inc.

Localisation
Saint-Augustinde-Desmaures
Loretteville
Québec

Goulet Saint-Émile Pièces
d'autos inc.
Laboratoire Mag Québec
inc.
Les métaux Vanier inc.

Saint-Émile

Mainguy pièces d'autos
inc.

L'AncienneLorette

Métaux K.J.M. Canada
(1990) inc.
Québec Aubaines
recyclées
Recyclage Saint-Cyr et
fils ltée
Safety-Kleen Canada inc.

Sainte-Foy

Thibaudeau Métal inc.

Récupération fer et
métaux Québec inc.

Décembre 2004

Québec
Vanier

Types de matières
Papier, carton, négatifs d'imprimerie,
plaques, lithos
Pneus (résidu de meulage)
Métaux non ferreux (sels d'argent, films
radiographiques et films d'imprimerie)
Carcasses d'automobiles
Carton (boîte pour réemploi), plastiques
(bidons de lave-glace pour réemploi)
Métaux ferreux, métaux non ferreux
(contenants en aluminium) carcasses
d'automobiles, électroménagers
Métaux ferreux (fer, acier, acier
inoxydable, fonte) carcasses
d'automobiles
Métaux ferreux, métaux non ferreux

Québec

Métaux ferreux, métaux non ferreux,
matériaux secs ou de construction
Saint-Augustin- Papier, carton
de-Desmaures
Saint-Augustin- Résidus dangereux : huiles usagées,
de-Desmaures antigel, solvants, batteries, peinture et
autres résidus industriels
Québec
Métaux ferreux (fer, acier, acier
inoxydable, fonte) métaux non ferreux
(aluminium, cuivre, plomb, batteries, zinc)
Vanier

Métaux ferreux, métaux non ferreux

Zone
d'influence
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ

CMQ

CMQ
CMQ
CMQ
CMQ

CMQ

CMQ
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Nom du commerce
ou de l'entreprise
Recyclage Vanier

Localisation
Québec

Lamothe Pièces d'autos
enr.
Récupération Dominique
enr.

Pont-Rouge

Récupération fer et
métaux Québec inc.
Option Métal recyclé du
Québec
Recyclage Automobiles
SVP
Recyclage d'Auto SaintÉmile
Saul Assh cie Ltée (1980)

Vanier

Québec

Québec

Types de matières
Papier déchiquetage de documents
confidentiels), cartouches d'imprimantes
(laser)
Carcasses d'automobiles
Métaux ferreux, métaux non ferreux,
accessoires de maison, électroménagers,
matériel informatique, composantes
électronique, cartouches d'imprimantes
Métaux ferreux, métaux non ferreux

B-7.11

Zone
d'influence
CMQ

Hors CMQ
MRC frontière
CMQ

CMQ

Métaux ferreux, métaux non ferreux,
électroménagers, fréon
Carcasses d'automobile

CMQ

Carcasses d'automobile

CMQ

Québec

Métaux ferreux et non ferreux

CMQ

Transtechno inc.

Québec

C.P.U Informatique

Québec

CMQ

Métal Beauport

Beauport

Matériel informatique, composantes
électroniques
Matériel informatique, composantes
électroniques
Métaux ferreux et métaux non-ferreux

Québec
Saint-Emile

Métal Harbour Inc
Multi-Service Jeunesse
PC Fab Distribution

Loretteville
Québec
Québec

Pièces d'Autos du Boul
Talbot Inc

Stoneham

Décembre 2004

Métaux ferreux
Textile
Métaux ferreux et non-ferreux, matériel
informatique et composantes
électroniques
Pièces d'automobile, caoutchouc, pneu,
carcasses d'automobile

CMQ

CMQ
CMQ
CMQ
CMQ

CMQ

B-7.12

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
Plan de gestion des matières résiduelles
Annexe B-7 - Inventaire des organismes impliqués dans la gestion des matières résiduelles

B-7.6

LES COMMERCES ET ENTREPRISES DE RÉCUPÉRATION

Le tableau B-7.6 fait l'inventaire des recycleurs présents sur le territoire de la CMQ Rive-Nord.
Tableau B-7.6

Recycleurs présents dans la CMQ Rive-Nord

Nom du commerce
ou de l'entreprise
A.R.C. Atelier de réusinage de
cartouches inc.
Continental Metal (1991) inc.
Fournitures d'impression N.F.

Localisation
Québec
Québec
L'AncienneLorette

Olympique 2000 inc.

Québec

Plate-Forme C.P.T. inc.

Québec

C.T.O.U. Informatique

Québec

Emco Matériaux de
construction ltée

Pont-Rouge

Fonderie Laroche ltée

Pont-Rouge

Types de matières
Cartouches d'imprimantes (laser, à jet
d'encre) et de photocopieurs
Métaux non ferreux. Manufacturier de
granules
Cartouches d'imprimantes (laser, à jet
d'encre) et de photocopieurs

Zone
d'influence
CMQ
CMQ
CMQ

Cartouches d'imprimantes (à poudre,
CMQ
laser)
Pneus (utilisateur de poudrette).
CMQ
Fabrication de tapis et de tuiles (noir et
couleur)
Matériel informatique, composantes
CMQ
électroniques
Papier, carton, sciure de bois.
Hors CMQ
Manufacturier de matériaux isolants, de MRC frontière
bardeaux d'asphalte et de papier-feutre
Métaux ferreux (fonte). Manufacturier de
Hors CMQ
pièces en fonte
MRC frontière

La Cie J. Ford ltée

Portneuf

S.O.S. Informatique inc.

Québec

Teckn-O-Laser inc.

Québec

C.T.R. Centre de service
Centre de camions Goodyear
inc.
Compagnie Papiers Stadacona

Québec
Québec

Pneus, rechapeur
Pneus

CMQ
CMQ

Québec

Papier (journal, revues), carton.

CMQ

Glassine Canada inc.

Québec

Carton plat

CMQ
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Papier (papier d'emballage de Noël,
papier de soie, etc.), carton.
Manufacturier de matériaux de
construction
Matériel informatique, composantes
électroniques
Cartouches d'imprimantes (laser, à jet
d'encre) et de télécopieur.

Hors CMQ
MRC frontière

CMQ
CMQ
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B-7.7

B-7.13

ENQUÊTE SUR LES QUANTITÉS RÉCUPÉRÉES PAR LES COMMERCES ET ENTREPRISES
DE RECYCLAGE

Afin d’estimer les quantités de matières résiduelles récupérées ou recyclées dans les ICI, les
principaux récupérateurs et recycleurs actifs sur le territoire de la CMQ Rive-Nord ont été
contactés. Le tableau B-7.7 présente le sommaire des entreprises contactées et des
répondants à l’enquête sur les récupérateurs et recycleurs.
Selon cette enquête, environ 68 000 tonnes de matières résiduelles en provenance de la
CMQ Rive-Nord auraient été récupérées ou recyclées en 2002. Toutes les entreprises actives
dans le recyclage et la récupération n’ayant pas répondu à l’enquête, le tonnage de
68 000 tonnes est incomplet. De plus, il est possible qu’il y ait des dédoublements dans les
quantités déclarées par les répondants.
On estime globalement que le tonnage de
68 000 tonnes compilé à partir de l’enquête représente probablement environ 80% du tonnage
réellement récupéré, cette estimation étant obtenue par différence dans l’exercice de fermeture
du bilan de masse présenté plus loin au chapitre 3.
Le tonnage de matières détournées de l’enfouissement par les ressourceries du territoire de la
CMQ Rive-Nord n’est pas disponible. Toutefois, les statistiques provinciales fournies par le
réseau des ressourceries du Québec indiquent que sur les cinq ans de 1996 à 2001, plus de
50 000 tonnes de matières ont été récupérées par les ressourceries. Compte tenu que la
population de la CMQ Rive-Nord représente 7,8 % de la population du Québec, on peut estimer
que la quantité de matières récupérées par les ressourceries de la CMQ Rive-Nord a
représenté 780 tonnes en 2002. Ce tonnage estimé pour 2002 doit toutefois être considéré
comme un minimum, compte tenu de la progression probablement graduelle dans les tonnages
récupérés par le Réseau des Ressourceries depuis 1996. Un estimé minimal est toutefois jugé
opportun dans le cadre de ce PGMR, puisqu’il représente un portrait plus conservateur.
Un estimé des quantités de textiles récupérées sur le territoire par les organismes de réemploi a
également été réalisé, sur la base des quantités de vêtements récupérées par l’Armée du Salut
à Québec. Selon cet organisme, 450 tonnes de vêtements sont réemployées via leur activité.
On considère qu’en raison de son implantation dans le milieu, l’Armée du Salut représente sans
doute au moins la moitié des quantités de vêtements récupérées. Les quantités réemployées
par les divers organismes de charité et de réemploi seraient donc de l’ordre de 900 tonnes par
an.
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Tableau B-7.7
Liste des récupérateurs/recycleurs ayant participé à l'enquête sur les quantités de matières résiduelles récupérées dans les ICI
Réponse

Entreprise

Municipalité

Récupération et recyclage : Papier, carton, fibres
√
Abitibi-Consolidated inc.
√
Compagnie Papiers Stadacona
CFER de la Capitale (Ecole)
Emco Matériaux de construction ltée
La Cie J. Ford ltée
Glassine Canada inc.
J C Fibres Inc
Papier Rebuts Lévis
√
Recyclage Saint-Cyr et fils ltée
Arteau récupération ltée

Localisation

Clermont
Québec
Québec
Pont-Rouge
Portneuf
Québec
Carignan
Lévis
Saint-Augustin-de-Desmaures
Saint-Augustin-de-Desmaures

Hors-CMQ
CMQ
CMQ
Hors-CMQ
Hors-CMQ
CMQ
Hors-CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
Hors-CMQ

√

Récupéraction Marronniers

Ville Lasalle

√

Recyclage Vanier

Québec

CMQ

√

Shred-it Quebec

Ancienne-Lorette

CMQ

Société VIA
Sani-Gestion ONYX inc.
Transport GMS Ménard Inc
Récupération PM
Recyclage Côté/Laflamme
Récupération Savard
Denis Vallerand
Récupération et recyclage : métaux ferreux et non-ferreux
AIM Québec / American Iron & Metal Co. Inc.
√

√

CL Métal inc.

Lévis
Québec
Saint-Nicolas
Sillery

Conditionnement chez Matrec puis envoyé à
l’extérieur de la CMQ
Papier mixte envoyé à l’extérieur de la région
(Joliette)
Estimation

CMQ
Montreal-Est
Lévis

√

Continental Metal (1991) inc.
Québec
Fers et Métaux Recyclés Ltée
Charlesbourg
√
Fonderie Laroche ltée
Pont-Rouge
√
Les métaux Vanier inc.
Vanier
√
Métaux K.J.M. Canada (1990) inc.
Sainte-Foy
√
Nittolo Métal 2000 Inc
Saint-Jean-Chrysostome
√
Option Métal Récyclé du Québec
Québec
PK Métal
√
Récupération fer et métaux Québec inc.
Vanier
√
Recyc RPM inc.
Saint-Damien de Bellechasse
√
Thibaudeau Métal inc.
Québec
SNF = Québec Métal Recyclé (FNF) Inc.
St-Augustin-de-Desmaures, Québ
Métal Harbour Inc.
Québec
Récupération : Cartouches d'imprimantes (à jet d'encre, laser)
√
Fondation Mira Inc.
Québec
A.R.C. Atelier de réusinage de cartouches inc. Québec
Teckn-O-Laser inc.
Québec
Fournitures d'impression N.F.
Ancienne-Lorette
Récupération : Verre
Matières 2M Ressources inc.
Montréal
Récupération : Livres et revues
Bouquinerie Trait d'union
Québec
Récupération : Composantes électroniques
C.T.O.U. Informatique
Québec
S.O.S. Informatique inc.
Québec
Récupération : Plastiques
Laboratoire Mag Québec inc.
Québec
Récupération : Métaux, carcasses d'automobiles
Dumont Pièces d'Autos inc.
Saint-Gilles
Labrie Pièces d'autos inc.
Pintendre
Lamothe Pièces d'autos enr.
Pont-Rouge
Goulet St-Émile Pièces d'autos inc.
Saint-Émile
Mainguy pièces d'autos inc.
Ancienne-Lorette
√
Métal Beauport Inc
Beauport
Récupération : Vélos
Le Vélo Vert inc.
Québec
Récupération : Autres
Olympique 2000 inc.
Québec
Québec Aubaines recyclées
Québec
Recupaq
Val-Bélair
Sergroup Tech-2000
Tonnage Total (année 2002)
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CMQ
CMQ
Hors-CMQ
CMQ

Commentaires

Hors-CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
Hors-CMQ
CMQ
CMQ
Hors-CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
Hors-CMQ
CMQ
CMQ
CMQ

En provenance de la Ville de Québec seulement

En provenance de la CMQ Rive-Nord
En provenance de la CMQ Rive-Nord
En provenance de la CMQ Rive-Nord
En provenance de la CMQ Rive-Nord

En provenance de la CMQ Rive-Nord
En provenance de la CMQ Rive-Nord

CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
Hors-CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
Hors-CMQ
Hors-CMQ
Hors-CMQ
Hors-CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ
CMQ

68 000

En provenance de la CMQ Rive-Nord

ANNEXE B-8
Sommaire des coûts de gestion
des matières résiduelles en 2002
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B-8

B-8.1

SOMMAIRE DES COÛTS DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN
2002

Les tableaux B-8.1 à B-8.4 présentent la ventilation des coûts directs par type de collecte, soit
les ordures, les matières recyclables, les résidus verts ainsi que les encombrants et RDD. Les
approches suivantes ont été appliquées pour compiler certains des coûts des tableaux B-8.1 à
B-8.4 :
•

les coûts de la collecte régulière des ordures de la Ville de Québec ont été additionnés pour
l’ensemble du territoire de la Ville, et la répartition par arrondissement a ensuite été
effectuée sur la base d’un coût moyen à la tonne;

•

les coûts d’élimination des ordures de la Ville de Québec, qui incluent l’incinération et
l’enfouissement des mâchefers, ont été ramenés au coût réel net pour la Ville en 2002, soit
61 $/tonne. La différence avec le tarif d’accueil (82 $/tonne) provient du fait que ce tarif
avait été calculé il y a quelques années sur la base d’un tonnage moindre et d’un service de
la dette plus élevé qu’en 2002.3

•

dans le cas des encombrants, les coûts comportent des incertitudes parce que certaines
municipalités les compilent avec les ordures et parce que les coûts de collecte et traitement
sont extrêmement variables selon la nature des services offerts. Pour cette raison. Dans le
cas de la Ville de Québec, une hypothèse de coût de traitement moyen de 70 $/tonne a été
appliquée pour les arrondissements où le coût réel n’était pas disponible.4

Par ailleurs, les constations suivantes se dégagent de l’examen des données des tableaux :
•

La majorité (82 %) du budget de gestion des matières résiduelles est affectée à la collecte
et à l’élimination des ordures. Ce pourcentage est plus élevé que la moyenne québécoise
(65-75 %) dû aux coûts d’incinération (61 $/tonne) et d’enfouissement au LES de Saint-Titedes-Caps (66 $/tonne) qui étaient plus élevés en 2002 que le coût moyen de l’élimination
par enfouissement sanitaire au Québec. À cet effet, il est à noter que certaines
municipalités qui bénéficiaient d’un coût d’enfouissement au LES de Saint-Tite-des-Caps
moins élevé que 66 $/tonne en 2002, dû aux ententes contractuelles passées avec l’ancien
propriétaire Matrec, verront leur situation s’harmoniser avec celle des autres clients de ce
LES en 2003/2004.

•

Les coûts à la tonne de la collecte sélective des matières recyclables sont plus élevés
(123 $/tonne) que pour la gestion des ordures éliminées (98 $/tonne), notamment à cause
du tonnage plus faible sur lequel doivent s’amortir les coûts de la collecte sélective.
Globalement, les municipalités de la CMQ Rive-Nord consacrent 10 % de leur budget de
gestion des matières résiduelles à la collecte sélective des matières recyclables.

3
4

Source : B. Delisle, Service de gestion des matières résiduelles, Ville de Québec.
Source : idem.
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•

Les coûts à la tonne pour la cueillette des résidus verts dans la Ville de Québec (98 $/tonne)
sont équivalents à ceux pour la gestion des ordures éliminées (98 $/tonne). Environ 5 % du
budget global des municipalités du territoire est consacré à ce service.

•

La comptabilisation de la gestion des encombrants varie passablement d’une municipalité à
l’autre. Dans plusieurs municipalités, les encombrants sont collectés à même le contrat
d’ordures. Les données disponibles indiquent que le coût moyen à la tonne est de 111 $, et
qu’une portion de 2,4 % du budget global des municipalités du territoire est consacrée à ce
service.

•

Dans les municipalités qui font une cueillette des RDD, les coûts à la tonne sont très
variables, allant de 167 $/tonne à Saint-Joachim à près de 7 000 $/tonne dans les
arrondissement Charlesbourg et Beauport. Il faut noter qu’à Saint-Joachim, la collecte se
limite aux huiles usées seulement, alors qu’à l’Éco-Centre de Matrec (qui reçoit les RDD des
arrondissements Charlesbourg et Beauport), la gamme de RDD acceptée est plus large et
donc plus coûteuse à gérer. Toutefois, vu sous un autre angle, seulement 0,1 % du budget
global des municipalités du territoire est consacré à la collecte des RDD.

•

Globalement, 0,2 % du budget de gestion des matières résiduelles des municipalités est
consacré aux programmes de communication et de sensibilisation.

Le recouvrement des coûts de la gestion des matières résiduelles est effectué principalement
par le biais de taxation des citoyens et de tarification des usagers, les revenus de la vente de
vapeur générée par l’incinérateur constituant l’autre source de revenu.
La taxation est principalement réalisée sous deux formes, soit par l’entremise de la taxe
foncière générale ou par une taxe distincte de gestion des MR.
La tarification du citoyen à l’acte ou à la quantité est peu employée sur le territoire de la CMQ
Rive-Nord, outre le fait qu’elle soit appliquée à tous les clients privés des infrastructures
municipales (incinérateur, LES) et, de ce fait, contribue au financement des services
municipaux de gestion des MR. Certains dépôts municipaux chargent toutefois des frais pour
certains types de résidus. Par ailleurs, il est à noter que des projets pilotes de tarification selon
le principe «usager-payeur» sont en cours de réalisation (ex. : dans l’arrondissement 4 –
Charlesbourg, un projet pilote de tarification est en cours dans le secteur ICI desservi par des
conteneurs à chargement avant).
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Tableau B-8.1
Sommaire des coûts assumés par les municipalités pour la collecte et l'élimination des ordures

Territoire

Population
2002

Total MRC de L'Île-d'Orléans

7 739

3 388

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-Saint-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham-et-Tewkesbury
Lac-Beauport
Sainte-Brigitte-de-Laval
Total MRC de La Jacques-Cartier

4 979
1 459
587
3 822
2 553
443
5 907
6 008
3 839
29 595

1 774
967
340
1 510
817
194
2 942
2 377
1 403
12 324

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Sainte-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

1 714
3 263
1 628
3 906
2 940
3 669
3 103
4 488
24 714

897
2 008
587
1 724
1 465
1 626
1 290
1 509
11 106

62 989
60 037
69 374
71 387
74 000
45 609
48 082
84 569
516 048

39 143
27 006
37 143
31 221
29 122
25 311
18 385
30 957
238 288

578 097

265 106

Arrondissement 1 : La Cité
Arrondissement 2 : Les Rivières
Arrondissement 3 : Sainte-Foy-Sillery
Arrondissement 4 : Charlesbourg
Arrondissement 5 : Beauport
Arrondissement 6 : Limoilou
Arrondissement 7 : La Haute-Saint-Charles
Arrondissement 8 : Laurentien
Total Ville de Québec
Total CMQ Rive-Nord
1

Coll. + T = collecte et transport;
Élim. = élimination = enfouissement et/ou incinération.
n.d. = information non disponible
- : aucun service

2
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Ordures

Nombre
de portes
résident.

Coût unitaire ($/t)
1
2
Élim.
Nb tonnes Coll. + T
MRC de L'Île-d'Orléans
3 800 67.77 $
28.42 $
MRC de La Jacques-Cartier
2 015 43.58 $
22.75 $
714 61.33 $
22.75 $
n.d. 60.14 $
n.d.
1 185 40.66 $
22.75 $
655 88.89 $
32.50 $
240 79.16 $
32.50 $
2 179 80.74 $
32.50 $
2 261 60.11 $
32.50 $
1 150 74.06 $
32.50 $
10 398 62.89 $
28.83 $
MRC de La Côte-de-Beaupré
770 45.17 $
60.00 $
1 409 66.64 $
50.08 $
721 58.58 $
66.00 $
1 960 50.85 $
66.00 $
1 531 64.01 $
66.00 $
1 675 74.00 $
66.00 $
1 185 68.00 $
66.00 $
1 903 54.77 $
66.00 $
11 153 60.73 $
63.57 $
Ville de Québec
43 357 36.80 $
61.00 $
35 928 36.80 $
61.00 $
38 313 36.80 $
61.00 $
26 972 36.80 $
61.00 $
32 698 36.80 $
61.00 $
22 885 36.80 $
61.00 $
20 071 36.80 $
61.00 $
34 112 36.80 $
61.00 $
254 335 36.80 $
61.00 $

279 686
3

39.14 $

59.46 $

Coût de revient

Coût annuel total
Coll. + T

Élim.

total

$/porte

3

$/tonne

257 522 $

108 000 $

365 522 $

108 $

96 $

87 814 $
43 768 $
n.d.
48 182 $
58 179 $
18 998 $
175 932 $
135 918 $
85 169 $
653 960 $

45 841 $
16 236 $
n.d.
26 959 $
21 271 $
7 800 $
70 818 $
73 483 $
37 375 $
299 782 $

133 655 $
60 004 $
24 912 $
75 141 $
79 450 $
26 798 $
246 750 $
209 400 $
122 544 $
978 654 $

75 $
62 $
73 $
50 $
97 $
138 $
84 $
88 $
87 $
79 $

66 $
84 $
n.d.
63 $
121 $
112 $
113 $
93 $
107 $
94 $

34 769 $
93 899 $
42 223 $
99 661 $
97 977 $
123 950 $
80 580 $
104 215 $
677 275 $

46 181 $
70 563 $
47 571 $
129 360 $
101 023 $
110 550 $
78 210 $
125 577 $
709 035 $

80 950 $
164 462 $
89 794 $
229 021 $
199 000 $
234 500 $
158 790 $
229 792 $
1 386 309 $

90 $
82 $
153 $
133 $
136 $
144 $
123 $
152 $
125 $

105 $
117 $
125 $
117 $
130 $
140 $
134 $
121 $
124 $

1 595 523 $
1 322 147 $
1 409 925 $
992 552 $
1 203 304 $
842 156 $
738 618 $
1 255 304 $
9 359 528 $

2 644 752 $
2 191 603 $
2 337 104 $
1 645 264 $
1 994 606 $
1 395 965 $
1 224 339 $
2 080 802 $
15 514 435 $

4 240 275 $
3 513 750 $
3 747 029 $
2 637 816 $
3 197 910 $
2 238 120 $
1 962 957 $
3 336 106 $
24 873 963 $

108 $
130 $
101 $
84 $
110 $
88 $
107 $
108 $
104 $

98 $
98 $
98 $
98 $
98 $
98 $
98 $
98 $
98 $

16 631 252 $ 27 604 448 $

104 $

99 $

10 948 284 $

Coût de revient moyen par unité de logement (coût annuel total / nombre total de logements) (voir texte)
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Tableau B-8.2
Sommaire des coûts assumés par les municipalités pour la collecte sélective des matières recyclables
Population
Territoire
Total MRC de L'Île-d'Orléans

2002
7 739

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-Saint-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham-et-Tewkesbury
Lac-Beauport
Sainte-Brigitte-de-Laval
Total MRC de La Jacques-Cartier

4 979
1 459
587
3 822
2 553
443
5 907
6 008
3 839
29 595

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Sainte-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

1 714
3 263
1 628
3 906
2 940
3 669
3 103
4 488
24 714

Arrondissement 1 : La Cité
Arrondissement 2 : Les Rivières
Arrondissement 3 : Sainte-Foy-Sillery
Arrondissement 4 : Charlesbourg
Arrondissement 5 : Beauport
Arrondissement 6 : Limoilou
Arrondissement 7 : La Haute-Saint-Charles
Arrondissement 8 : Laurentien
Total Ville de Québec

62 989
60 037
69 374
71 387
74 000
45 609
48 082
84 569
516 048

Total CMQ Rive-Nord
1

578 097

Coll. + T = collecte et transport;
Élim. = élimination = enfouissement et/ou incinération.
n.d. = information non disponible
- : aucun service

2
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Collecte sélective des matières recyclables
Nombre de
Coût unitaire ($/t)
Coût annuel total
Coût de revient
portes
résident. Nb tonnes Coll. + T traitem.
$/tonne
Coll. + T
traitement
total
$/porte3
MRC de L'Île-d'Orléans
3 388
354
128 $
115 $
45 375 $
40 870 $
86 245 $
25 $
244 $
MRC de La Jacques-Cartier
inclus dans ordures
n.d.
n.d.
1 774
250
n.d.
n.d.
n.d.
967
147
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
20 436 $
21 $
139 $
340
2.7
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
1 510
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
817
117
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
19 841 $
24 $
169 $
194
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
6 900 $
36 $
n.d.
2 942
301
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
78 483 $
27 $
261 $
2 377
422
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
78 129 $
33 $
185 $
1 403
150
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
48 284 $
34 $
322 $
12 324
1 390
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
252 071 $
20 $
181 $
MRC de La Côte-de-Beaupré
897
0
2 008
12
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
6 951 $
3.46 $
579 $
587
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
1 290 $
2.20 $
n.d.
1 724
1.3
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
5 456 $
3.16 $
4 365 $
1 465
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
1 380 $
0.94 $
n.d.
1 626
8
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
1 380 $
0.85 $
180 $
1 290
1.0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
1 380 $
1.07 $
1 380 $
1 509
170
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
13 883 $
9.20 $
82 $
11 106
192
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
31 720 $
3.11 $
165 $
Ville de Québec
39 143
2 465
106.62 $
28.50 $
262 818 $
70 253 $
333 071 $
8.51 $
135 $
27 006
2 443
105.85 $
28.50 $
258 599 $
69 626 $
328 225 $ 12.15 $
134 $
37 143
4 985
62.68 $
28.50 $
312 472 $
142 076 $
454 548 $ 12.24 $
91 $
31 221
4 132
92.17 $
28.50 $
380 828 $
117 756 $
498 584 $ 15.97 $
121 $
29 122
3 065
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
302 184 $ 10.38 $
99 $
25 311
1 388
106.62 $
28.50 $
147 989 $
39 558 $
187 547 $
7.41 $
135 $
18 385
1 993
110.75 $
28.50 $
220 720 $
56 801 $
277 520 $ 15.09 $
139 $
30 957
4 653
92.99 $
28.50 $
432 644 $
132 599 $
565 243 $ 18.26 $
121 $
238 288
25 123
96.81 $
28.50 $ 2 016 070 $
628 668 $ 2 946 922 $ 12.37 $
117 $
265 106

27 059
3

3 316 958 $

12.51 $

123 $

Coût de revient moyen par unité de logement (coût annuel total / nombre total de logements) (voir texte)
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Tableau B-8.3
Sommaire des coûts assumés par les municipalités pour la collecte et le traitement des résidus verts
Population
Territoire

2002

Total MRC de L'Île-d'Orléans

7 739

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-Saint-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham-et-Tewkesbury
Lac-Beauport
Sainte-Brigitte-de-Laval
Total MRC de La Jacques-Cartier

4 979
1 459
587
3 822
2 553
443
5 907
6 008
3 839
29 595

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Sainte-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

1 714
3 263
1 628
3 906
2 940
3 669
3 103
4 488
24 714

Arrondissement 1 : La Cité
Arrondissement 2 : Les Rivières
Arrondissement 3 : Sainte-Foy-Sillery
Arrondissement 4 : Charlesbourg
Arrondissement 5 : Beauport
Arrondissement 6 : Limoilou
Arrondissement 7 : La Haute-Saint-Charles
Arrondissement 8 : Laurentien
Total Ville de Québec

62 989
60 037
69 374
71 387
74 000
45 609
48 082
84 569
516 048

Total CMQ Rive-Nord
1

578 097

Coll. + T = collecte et transport;
2
Élim. = élimination = enfouissement et/ou incinération.
n.d. = information non disponible
- : aucun service

Décembre 2004

Nombre de
Coût unitaire ($/t)
portes
résident. Nb tonnes Coll. + T traitement
MRC de L'Île-d'Orléans
3 388
0
MRC de La Jacques-Cartier
1 774
0
967
15
n.d.
n.d.
340
0
1 510
0
817
0
194
0
2 942
0
2 377
0
1 403
0
12 324
15
MRC de La Côte-de-Beaupré
897
0
2 008
0
587
0
1 724
0
1 465
0
1 626
0
1 290
0
1 509
0
11 106
0
Ville de Québec
39 143
204
50.00 $
50.00 $
27 006
2 046
51.09 $
50.00 $
37 143
4 164
43.40 $
50.00 $
31 221
3 655
41.11 $
50.00 $
29 122
2 552
41.89 $
50.00 $
25 311
321
50.00 $
50.00 $
18 385
1 972
53.41 $
50.00 $
30 957
2 448
63.46 $
50.00 $
238 288
17 362
47.77 $
50.00 $
265 106

17 377
3

Résidus verts
Coût annuel total

Coût de revient

Coll. + T

traitement

total

-

-

0$

n.d.
-

n.d.
-

0$
2 010 $
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
2 010 $

0$

0$

0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$
0$

10 200 $
104 520 $
180 705 $
150 257 $
106 903 $
16 050 $
105 321 $
155 356 $
829 312 $

$/porte3

$/tonne

-

-

2.08 $
2.08 $

134 $
134 $

-

-

10 200 $
20 400 $
102 300 $
206 820 $
208 200 $
388 905 $
182 750 $
333 007 $
127 600 $
234 503 $
16 050 $
32 100 $
98 600 $
203 921 $
122 400 $
277 756 $
868 100 $ 1 697 412 $

0.52 $
7.66 $
10.47 $
10.67 $
8.05 $
1.27 $
11.09 $
8.97 $
7.12 $

100 $
101 $
93 $
91 $
92 $
100 $
103 $
113 $
98 $

1 699 422 $

7.10 $

98 $

Coût de revient moyen par unité de logement (coût annuel total / nombre total de logements) (voir texte)
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Tableau B-8.4
Sommaire des coûts assumés par les municipalités pour la collecte et l'élimination des encombrants et des RDD
Population
Territoire
Total MRC de L'Île-d'Orléans

2002

Nombre de
portes
résident. Nb tonnes

7 739

3 388

250

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-Saint-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham-et-Tewkesbury
Lac-Beauport
Sainte-Brigitte-de-Laval
Total MRC de La Jacques-Cartier

4 979
1 459
587
3 822
2 553
443
5 907
6 008
3 839
29 595

1 774
967
340
1 510
817
194
2 942
2 377
1 403
12 324

avec ordures
avec ordures
n.d.
n.d.
294
52
1 330
428
241
2 344

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Sainte-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

1 714
3 263
1 628
3 906
2 940
3 669
3 103
4 488
24 714

897
2 008
587
1 724
1 465
1 626
1 290
1 509
11 106

n.d.
avec ordures
*
117
26
n.d.
58
n.d.
201

Arrondissement 1 : La Cité
Arrondissement 2 : Les Rivières
Arrondissement 3 : Sainte-Foy-Sillery
Arrondissement 4 : Charlesbourg
Arrondissement 5 : Beauport
Arrondissement 6 : Limoilou
Arrondissement 7 : La Haute-Saint-Charles
Arrondissement 8 : Laurentien
Total Ville de Québec

62 989
60 037
69 374
71 387
74 000
45 609
48 082
84 569
516 048

39 143
27 006
37 143
31 221
29 122
25 311
18 385
30 957
238 288

380
284
799
475
450
255
350
1 343
4 336

578 097

265 106

7 131

Total CMQ Rive-Nord
1

Coll. + T = collecte et transport;
Élim. = élimination = enfouissement et/ou incinération.
n.d. = information non disponible
- : aucun service

2
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3

RDD

Encombrants
Coût unitaire ($/t)

Coût total

Coll. + T

traitement
Coll. + T
MRC de L'Île-d'Orléans
n.d.
n.d.
n.d.
MRC de La Jacques-Cartier
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
MRC de La Côte-de-Beaupré
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Ville de Québec
50.00 $
70.00 $
19 000 $
66.98 $
54.15 $
19 050 $
89.46 $
44.86 $
71 482 $
80.00 $
70.00 $
38 000 $
91.29 $
70.00 $
41 081 $
50.00 $
70.00 $
12 750 $
88.23 $
70.00 $
30 888 $
85.82 $
70.00 $
115 258 $
75.22 $
64.33 $
347 509 $
n.d.

n.d.

n.d.

Coût de revient
3

$/tonne

traitement

total

n.d.

0$

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

3 250 $
1 000 $
n.d.
7 550 $
28 000 $

1.83 $
1.03 $
n.d.
5.00 $
34.27 $
n.d.
n.d.
6.88 $
27.08 $
12.68 $

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
95 $
n.d.
n.d.
38 $
158 $
97 $

0
0
0
0.8
0
0
0
0
0
0.8

4 000 $
28 197 $
73 152 $

30.61 $
n.d.
n.d.
7.83 $
n.d.
n.d.
3.10 $
18.69 $
15.06 $

n.d.
n.d.
n.d.
115 $
n.d.
n.d.
69 $
n.d.
92 $

0
0
1.5
0
0
0
0
0
1.5

45 600 $
34 450 $
107 322 $
71 250 $
72 581 $
30 600 $
55 395 $
209 268 $
626 466 $

1.16 $
1.28 $
2.89 $
2.28 $
2.49 $
1.21 $
3.01 $
6.76 $
2.64 $

120 $
121 $
134 $
150 $
161 $
120 $
158 $
156 $
140 $

0
0
n.d.
3
3
0
0
0
6

2.99 $

111 $

8.3

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
26 600 $
15 400 $
35 840 $
33 250 $
31 500 $
17 850 $
24 507 $
94 010 $
278 957 $
n.d.

avec ordures

n.d.
16 352 $
37 999 $
94 151 $
27 456 $
avec ordures

n.d.
13 499 $
avec ordures
avec ordures

793 769 $

$/porte

$ total
Nb
tonnes

Coût de revient moyen par unité de logement (coût annuel total / nombre total de logements) (voir texte)

$/tonne

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

250 $

167 $

250 $

167 $

20 850 $
20 850 $

6 950 $
6 950 $

41 700 $

6 950 $

41 950 $

5 054 $

ANNEXE B-9
Bilan des quantités de matières résiduelles mises en
valeur et éliminées par municipalité en 2002
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Tableau B-9.1
Bilan des quantités de matières résiduelles mises en valeur et éliminées en 2002
Secteur

produite

Quantité en 2002 (tonnes)
mise en
valorisable
valeur
2 804
414
1 804
289
529
173
213
7
1 385
31
925
137
161
3
2 140
347
2 177
469
1 391
180
10 723
1 637
621
13
1 182
38
590
14
1 415
32
1 065
23
1 329
37
1 124
25
1 626
206
8 953
387
20 498
3 161
23 089
4 958
25 273
9 691
22 559
8 348
24 957
6 198
15 642
2 066
18 201
4 341
31 465
7 762
181 685
46 526
n.d.
n.d.

2 821
1 792
436
238
1 567
930
182
2 122
2 042
1 425
10 734
703
1 326
666
1 601
1 206
1 497
1 272
1 671
9 942
19 671
20 760
18 460
16 780
21 601
15 357
15 932
27 286
155 846
800

% mis en valeur 1
objectif
2002
2008 2
15%
60%
16%
60%
33%
60%
3%
60%
2%
60%
15%
60%
2%
60%
16%
60%
22%
60%
13%
60%
15%
60%
2%
60%
3%
60%
2%
60%
2%
60%
2%
60%
3%
60%
2%
60%
13%
60%
4%
60%
15%
60%
21%
60%
38%
60%
37%
60%
25%
60%
13%
60%
24%
60%
25%
60%
26%
60%
n.d.
n.a.

éliminée

Wendake

3 235
2 081
610
245
1 598
1 067
185
2 469
2 511
1 605
12 371
716
1 364
681
1 633
1 229
1 534
1 297
1 876
10 329
22 832
25 718
28 151
25 128
27 799
17 423
20 273
35 048
202 429
800

Total Municipal/résidentiel

229 164

204 165

48 965

180 143

24%

60%

Total ICI

236 400

198 385

102 230

134 170

52%

80%

Total CRD

203 733

176 300

39 524

164 209

22%

60%

Total CMQ Rive-Nord

669 297

578 850

190 718

478 522

33%

71%

Total MRC de l'Île-d'Orléans

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-Saint-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham-et-Tewkesbury
Lac-Beauport
Sainte-Brigitte-de-Laval
Total MRC de La Jacques-Cartier

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Sainte-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

Arrondissement 1:
Arrondissement 2:
Arrondissement 3:
Arrondissement 4:
Arrondissement 5:
Arrondissement 6:
Arrondissement 7:
Arrondissement 8:

La Cité
Les Rivières
Sainte-Foy-Sillery
Charlesbourg
Beauport
Limoilou
La Haute-Saint-Charles
Laurentien

Total Ville de Québec

1
2

quantité récupérée totale ÷ quantité valorisable totale
objectif sectoriel global
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C-1

C-1-1

INTRODUCTION

Suite à la demande de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) du 3 juillet 2003, un
rapport complémentaire sur les technologies de gestion des matières résiduelles susceptibles
d’être utilisées dans les scénarios de gestion du PGMR de la CMQ Rive-Nord a été proposé par
le Groupement Tecsult – Transfert Environnement.
La présente étude porte sur une revue des technologies susceptibles d’être utilisées sur le
territoire de la CMQ dans les domaines suivants :
1.
2.
3.

le compostage de la matière putrescible;
les filières de traitement des matières issues du secteur CRD ou reçues dans les
déchetterie et les DMS et plus particulièrement celles permettant le réemploi;
les procédés thermiques comportant une valorisation énergétique.

Pour les deux premiers points, l’inventaire et l’analyse ont été essentiellement basés sur le bilan
des technologies disponibles pour la mise en valeur des matières résiduelles publié en 2000 par
Recyc-Québec, complété par une brève revue de la littérature récente publiée dans les
principales revues spécialisées dans le domaine (p.ex. Biocycle, Solid Waste & Recycling,
Warmer Bulletin, MSW Management).
Dans le cas des procédés thermiques, l’inventaire et l’analyse s’appuient sur une revue de
l’information disponible sur Internet, ainsi que la littérature récente publiée dans les principales
revues spécialisées.
Tel que requis, l’étude permet l’identification des technologies éprouvées et disponibles dans un
échéancier compatible à celui de la mise en œuvre du PGMR. Les résultats de la revue de
technologies sont présentés sous forme de tableaux sommaires, qui résument les informations
recueillies sur les éléments suivants :
•
•
•

une description sommaire du procédé, avec référence à des installations opérationnelles;
les coûts typiques d’immobilisation et d’opération, lorsque disponible dans la littérature;
une analyse des contraintes (désavantages) et des avantages reliés à la technologie.

En conclusion, une analyse de l’opportunité d’intégrer la technologie dans l’un ou l’autre des
scénarios du PGMR est présentée.
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C-2

C-2-1

TECHNOLOGIES DE COMPOSTAGE

Le compostage est un procédé de transformation biologique des résidus organiques dont le
produit final est le compost, sorte d’humus qui améliore les caractéristiques du sol. Le compost
est en demande croissante au Québec et au Canada depuis plusieurs années, et la production
ne cesse de s’améliorer en quantité et en qualité.
La matière putrescible à gérer dans le cadre du PGMR comprend les résidus verts, les résidus
de table et les boues municipales.
Les résidus verts proviennent de l’entretien et de l’aménagement des espaces verts et de
jardins. Ils se composent de rognures de gazon, d’herbes de toutes sortes, de feuilles mortes,
de branches d’arbres, de retailles d’arbres et d’arbustes, d’arbres de Noël et des résidus
agricoles ou horticoles divers.
Les résidus de table eux, proviennent de la préparation et de la consommation des aliments
dans les cuisines domestiques et/ou commerciales. Ils sont constitués de résidus alimentaires
divers comme par exemple, les pelures de toutes sortes, les restes de table, marc de café,
sachets de thé, noyaux de fruits et légumes, et autres résidus alimentaires.
Les boues municipales sont générées par les stations d’épuration des eaux usées et les usines
de filtration, ainsi que par le traitement des boues de fosses septiques.
Quatre technologies de compostage ont été relevées soient :
•
•
•
•

le compostage aérobie en piles statiques ou en andains;
le compostage aérobie en piles à aération forcée;
le compostage aérobie en système fermé;
le compostage anaérobie en système fermé.

Le compostage en andains possède plusieurs variantes techniques mais peu de technologies
commerciales. Par contre, les systèmes de compostage en bâtiment fermé comptent plusieurs
applications commerciales.
Les tableaux qui suivent décrivent les différentes technologies utilisées pour le compostage de
la matière putrescible.
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C-2.1

C-2-2

COMPOSTAGE AÉROBIE EN ANDAINS OU PILES STATIQUES

Technologie
Compostage
en pile
statique ou en
andains

Décembre 2004

Description sommaire
Procédé à l’air libre qui transforme les résidus organiques
en compost. Il comprend les étapes suivantes :
1- Les résidus organiques sont inspectés et grossièrement
triés afin de séparer le contenu organique de ses
impuretés (métaux, plastique, granulats, etc.). Peut être
répété à la fin du procédé.
2- Des agents structurants (copeaux de bois, etc.) sont
introduits afin de maintenir un bon ratio C/N et d’aérer la
masse de matière organique, puis le tout est déposé
sous forme d’andains ou de pile
3- Dans le cas du compostage en pile, la pile est retournée
régulièrement à l’aide de machinerie standard (tracteur).
Dans le cas du compostage en andains, les andains
sont retournés à chaque 3 jours environ, à l’aide d’un
système de retournement fixé à de la machinerie
agricole standard, et ce, sur une période d’environ 1521 jours
4- Le compost est ensuite mis de côté pour sa dernière
étape de mûrissement sans retournement.
5- Un tamisage final peut être effectué pour enlever des
contaminants résiduels.

Exemples d’installations
opérationnelles
Composts du Québec, St-Henri
de Lévis
Traite 180 000 t/an de résidus,
dont environ 17 000 t/an de
résidus verts de la Ville de
Québec
Ville de Laval, Dépôt de neiges
usées du quartier Fabreville,
Laval
2 500 m2
1 155 tonnes traitées en 1997 et
1 081 tonnes en 1998
Biomax, CUQ, Québec
Plate-forme de 2,5 ha opérée de
1989 à 1998 pour le compostage
des résidus verts
Fertival, Bromptonville
Compostage en andains de
12 000 t/an de boues d’épuration.

Coûts typiques
Coût d’immobilisation :
non disponible
Coût d’opération :
50 $/t pour le
compostage en
andains des résidus
verts chez Composts
du Québec

Env. 40 $/t Laval

Contraintes
et potentiels
Forces :
- Méthode simple qui ne
nécessite aucune machinerie
sophistiquée
- Rapport qualité/prix du
compost est excellent, dans la
mesure où la matière n’est
pas contaminée au départ
- Coût généralement plus faible
que les autres méthodes de
compostage (de 20 à
60 $ /tonne selon les quantités
et le type de matière à
composter)
Inconvénients :
- L’exposition des matières aux
intempéries rend difficile le
contrôle de l’humidité du
compost et par conséquent, le
contrôle des odeurs et le
traitement des eaux de
ruissellement
- Durée de compostage longue
de 6 à 12 mois, donc
nécessite une grande
superficie
- Nécessite l’ajout d’une
importante quantité de
matériaux structurants
- Coûts de transport plus
élevés, si le site doit être
localisé en zone rurale
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C-2.2

C-2-3

COMPOSTAGE AÉROBIE AVEC AÉRATION FORCÉE

Technologie
Ex. Compostair
(Biomax)

Description sommaire
Procédé à l’air libre qui transforme les résidus
organiques en compost tout en injectant de l’air
dans la pile de compost. Il comprend les étapes
suivantes :
1- Les résidus organiques sont inspectés et
grossièrement triés afin de séparer le contenu
organique de ses impuretés (métaux, plastique,
granulats, etc.). Peut être répété à la fin du
procédé
2- Des agents structurants (copeaux de bois, etc.)
sont introduits afin de maintenir un bon ratio
C/N et d’aérer la masse de matière organique,
puis le tout est déposé sous forme d’andains ou
de pile
3- L’air pulsé est injecté à la pile via un réseau de
tubulure situé au-dessous de la pile
4- Le compost est ensuite mis de côté pour sa
dernière étape de mûrissement sans
retournement
5- Un tamisage final peut être effectué pour
enlever des contaminants résiduels.
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Exemples d’installations
opérationnelles
Havre-aux-Maisons, Iles-dela-Madeleine, Québec,
Canada
- Implantée en 1993-94
- Technologie Biomax
GSI Environnement,
Cowansville, compostage des
boues de fosses septiques

Coûts typiques
Coût d’immobilisation :
Havre-aux-Maisons,
Iles-de-la-Madeleine,
1M$
Coût d’opération : non
disponible

Contraintes
et potentiels
Forces :
- Méthode relativement simple avec un
faible taux de mécanisation
- La durée de compostage est raccourcie
par rapport au compostage en pile
statique ou en andains, donc nécessite
une moins grande superficie que
compostage en andains
- Rapport qualité/prix du compost est
excellent, dans la mesure où la matière
n’est pas contaminée au départ
- Coût généralement plus faible que les
méthodes de compostage en système
fermé (de 30 à 60 $ /tonne selon les
quantités et le type de matière à
composter)
Inconvénients :
- L’exposition des matières aux intempéries
rend difficile le contrôle de l’humidité du
compost et par conséquent, le contrôle
des odeurs et le traitement des eaux de
ruissellement
- Durée de compostage de 4 à 8 semaines
+ maturation
- Nécessite l’ajout d’une importante quantité
de matériaux structurants
- Coûts de transport plus élevés, si le site
doit être localisé en zone rurale
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C-2.3

C-2-4

COMPOSTAGE AÉROBIE EN SYSTÈME FERMÉ
Technologie

Description sommaire

Procédés en conteneur :
ML, Allemagne;
Stinnes Enerco
Procédés en tunnel ou
canaux :
Robocompost
(Biomax), Canada;
Procédé Ebara, Japon;
Procédé TVR, TIRU,
Canada; Comporec,
Tracy, Canada

Procédé qui transforme les résidus
organiques en compost, en
présence d’oxygène dans un
système fermé (en bâtiment ou en
conteneur). Le procédé comprend
les étapes suivantes :
1- Les résidus municipaux, triés
ou non, sont traités dans un
centre de tri afin de séparer le
contenu organique de ses
impuretés (métaux, plastique,
granulats, etc.)
2- La matière organique issue de
ce triage est acheminée dans
une section fermée
3- Le mélange est retourné
mécaniquement et de l’air
pulsé y est introduit, tout en
contrôlant les odeurs et
l’humidité
4- Le compost ainsi produit est
ensuite déposé à l’air libre pour
sa dernière phase de
maturation
Les odeurs sont traitées par
biofiltration.
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Exemples d’installations
opérationnelles
New Era Farms, Nouvelle
Écosse
x Capacité de 25 000 t/an de
résidus organiques
x Utilise la technologie Stinnes
Enerco (série de conteneurs
d’une capacité de 25 T reliés à
un système d’aération)
Miller Composting, Nouvelle
Écosse :
x Capacité de 25 000 t/an de
résidus organiques
x Utilise la technologie Ebara (lit
continu de 200 pi de large x
800 pi de long x 8 pi de haut)
Composts du Québec Outaouais,
L’Ange-Gardien :
x Capacité de 40 000 t/an boues
de papetières
x Utilise la technologie
RobotCompost (4 siloscouloirs)

Coûts typiques
New Era Farms, Nouvelle-Écosse :
Coût de construction : 8,5 millions $
Tarif d’accueil = 68 $/t
Miller Composting, NouvelleÉcosse :
Coût de construction : 8 millions $;
Coût d’opération = 40 $/t
Tarif d’accueil = 68 $/t
Composts du Québec Outaouais :
Coût de construction =
4 millions (en 1996)
Coût d’opération : non disponible

Contraintes
et potentiels
Forces :
- La durée de compostage est
relativement courte (2 à
3 semaines + maturation) ce
qui permet de minimiser
l’espace requis
- Bon contrôle des odeurs (bien
que certaines installations en
Nouvelle-Écosse aient eu des
problèmes d’odeurs)
- Possible d’installer en zone
urbaine, ce qui permet de
réduire les coûts de transport
- Qualité du compost est
excellente, dans la mesure où
la matière n’est pas
contaminée au départ
Inconvénients :
- Coût généralement plus élevé
que les méthodes de
compostage low-tech (60 à
80 $/t)
- Méthode plus complexe avec
un taux de mécanisation élevé
- Difficile d’enlever les
contaminants de la matière
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C-2.4

C-2-5

COMPOSTAGE ANAÉROBIE EN SYSTÈME FERMÉ

Technologie
Procédé BTA

Description sommaire
Procédé de dégradation biologique de la
matière organique en l’absence d’oxygène
(appelé aussi digestion). Ce procédé
produit du biogaz (env. 60 % méthane) qui
peut servir de combustible ou pour produire
de l’électricité.
Les principales étapes sont les suivantes :
1- La matière organique reçue (résidus de
table) est inspectée et les gros
contaminants sont enlevés.
2- Un hydropulpeur (broyeur) est utilisé
pour transformer la matière organique
en une pâte liquide. Les contaminants
lourds (métaux, verre, etc.) sont retirés
par décantation, et les contaminants
légers (p.ex. sacs de plastiques) sont
enlevés par écumage.
3- Une digestion anaérobie de 15 jours en
2 étapes en réservoir fermé, suivi d’une
presse à vis, produit un résidu solide et
du méthane. Les eaux usées produites
sont en majeure partie recyclées dans le
procédé; l’excédent est traité et rejeté à
l’égout.
4- La stabilisation de la fraction solide (env.
40 % de matière sèche) est complétée
par un compostage aérobie de 1 à 3
semaines.
Les odeurs sont traitées par biofiltration.
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Exemples d’installations
opérationnelles
Halton Recycling Ltd.,
Newmarket, Ontario
x Capacité de 150 000 t/an
x En opération depuis 2000
x Potentiel de 5 MW
Dufferin Organics Processing
Facility, Toronto, Ontario
x Capacité de 25 000 t/an
x En opération depuis 2002
x Utilise la technologie BTA
Note : La ville de Toronto est
présentement en appel de
propositions pour d’autres
installations utilisant la même
technologie pour traiter
260 000 /an de matières
putrescibles.
La technologie BTA est aussi
utilisée dans 10 villes
allemandes et 2 villes
italiennes, pour une capacité
totale de plus de 1 million de
t/an.

Coûts typiques
Halton Recycling Ltd.,
Newmarket, Ontario : coût
d’immobilisation de
26 millions$
Coût d’opération : non
disponible
Dufferin Organics Processing
Facility, Toronto, Ontario :
coût d’immobilisation de
25 millions$
Coût d’opération : non
disponible

Contraintes
et potentiels
Potentiels :
- Bon contrôle des odeurs. Ce procédé
se prête à l’implantation en milieu
urbain, ce qui permet de réduire les
coûts de transport
- Compost de bonne qualité, lorsque
appliqué aux matières putrescibles
séparées à la source
- Ce procédé maximise la production de
biogaz, et donc les revenus potentiels
de valorisation
- Le procédé permet de retirer les
contaminants plus facilement que le
compostage aérobie, donc plus flexible
- Possible de mettre la matière dans un
sac de plastique, donc meilleure
participation du citoyen (« facteur
yeurk »)
Contraintes :
- Non applicable pour les résidus verts
ligneux (comme les branches). En
principe, les herbes et feuilles sont
digérables, mais ne sont pas reçus à
Toronto, où ils sont traités par
compostage aérobie
- Coûts d’immobilisation plus élevés que
les autres procédés de compostage
- Un compostage aérobie est requis pour
compléter la dégradation de la fraction
solide
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C-3-1

TECHNOLOGIES DE MISE EN VALEUR DES MATÉRIAUX SECS

Les matériaux secs considérés comme valorisables et pouvant faire l’objet d’une mise en valeur
sont identifiés dans la politique 1998-2008 comme étant les agrégats (incluant les résidus de
béton, et les résidus de béton bitumineux), le bois, l’acier, ainsi que le papier et le carton. Bien
que d’importantes quantités de matériaux secs soient présentement recyclées, ces quantités
sont insuffisantes dans la région de Québec pour assurer l’atteinte des objectifs de récupération
de 60 %. Il y a donc un besoin d’installations pour permettre le tri et la récupération des
matériaux secs issus des activités de construction et de démolition.
Les technologies disponibles pour les applications suivantes ont été relevées :
•
•
•
•

Tri des matériaux secs mélangés
Gypse
Résidus de béton bitumineux
Résidus de béton de ciment

Les panneaux de gypse, bien que non visé par les objectifs de la politique, font l’objet de
recyclage dans plusieurs régions, notamment en Colombie-Britannique où l’enfouissement du
gypse est interdit. Les technologies disponibles pour recycler le gypse ont été répertoriées
également.
Notons que les usages possibles pour l’acier, le bois, le papier et le carton récupérés sont bien
connus et définis et n’ont pas été investigués en particulier dans cette revue de technologie.
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C-3-2

TRI ET MISE EN VALEUR DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (C&D) MÉLANGÉS

Technologie
Triage mécanisé
des matériaux
de CRD
mélangés

Description sommaire
Conditionnement qui permet ensuite le recyclage des
différentes catégories de C&D.
Il comprend cinq étapes :
1- Un premier tri (manuel ou mécanique) pour en
retirer les contaminants ou gros objets
2- Broyage grossier puis tri secondaire selon l’une ou
l’autre des technologies suivantes :
a.
Tri manuel et magnétique via convoyeurs
b.
Tri mécanique en phase humide (flottaison)
pour dissocier les composantes flottantes des
autres composantes
c.
Tri mécanisé avec trommels, tamis,
convoyeurs pour séparer les principales
composantes, suivis d’un tri manuel sur
convoyeur
3- Conditionnement des principales composantes par
broyage, déchiquetage ou concassage, selon le
type de C&D (agrégat, bois, etc.)
4- Transport vers un recycleur ou vers la filière
appropriée.
Les particules fines peuvent être
utilisées comme matériel de recouvrement dans un
lieu d’enfouissement.
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Installations opérationnelles

Coûts typiques

Davis Street Transfer Station
Material Recovery Facility
(DSTS-MRF), Waste
Management, San Leandro
Californie
Capacité de 350 t/jour
Taux de récupération de 60 à
65 % avec procédé Ptarmigan
combinant tri mécanisé et tri
manuel (type 2c)

DSTS-MRF : San
Leandro Californie
Coût d’immobilisation :
4,2 millions $US
Tarif d’accueil =
76 $US/T

Guadalupe Landfill sorting
Station, Waste Management,
San Jose, Californie
Capacité de 200 T/jour
Taux de récupération de 70 à
90 % avec procédé Bollegraaf
combinant tri mécanisé et tri
manuel (type 2c)

Guadalupe Landfill :
600 000 $US (pour la
ligne de tri seulement)
Coût d’opération : non
disponible

Zanker Materials Processing
Facility, San Jose, Californie
Capacité de 130 T/h
Taux de récupération d’environ
95 % avec procédé humide/sec
combinant tri mécanisé et tri
manuel (type 2b)

Zanker Materials
processing facility :
Coûts d’immobilisation et
d’opération : non
disponibles

Contraintes
et potentiels
Forces :
- Permet un très bon taux de
récupération (60 à 90 %) des
matériaux mélangés qui sont
autrement enfouis parce que
difficiles à trier
Inconvénients :
- Coût d’immobilisation
relativement élevé
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C-3.2

C-3-3

TECHNOLOGIES DE MISE EN VALEUR DES PANNEAUX DE GYPSE

Technologie

Description sommaire

New West Gypsum
Recycling, Vancouver,
C-B, Canada;

Procédé de recyclage du gypse utilisant les résidus
de gypse pré- et post-consommation et qui génère
des produits réutilisables comme le gypse et le papier.

Andela Products, Ltd.,
Richfield Springs, New
York, États-Unis

Il comprend cinq étapes :
12-

3-

4-

5-

Déchargement et tri manuel des débris de métal,
plastique et autres
Chargement du gypse sur tapis roulant où un
aimant électro-magnétique enlève les fragments
de métal
Les matériaux sont ensuite chargés dans une
unité de traitement fermée qui broie et sépare le
papier du gypse
Le gypse est chargé et envoyé à des producteurs
de panneaux de gypse pour y être mélangé à du
gypse vierge ou synthétique pour faire de
nouveaux panneaux de gypse. Le gypse recyclé
peut aussi être utilisé comme amendement de
sol.
Le papier est mis en pulpe et retourné aux
recycleurs

Ce procédé peut être intégré à une unité mobile.
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Installations opérationnelles
New West Gypsum Recycling
Inc. a 3 usines de recyclage :
1- New Westminster,
C-B, Canada (70 000 T/an)
2- Oakville, Ontario
Canada
3- Fife, Washington, ÉtatsUnis
Andela :
1- Unité fonctionnelle à
Reading, Pennsylvanie,
États-Unis

Coûts typiques
Unités mobiles
disponibles pour traiter
entre 10 (Andela) et 25
(NWGR) tonnes/hre
Unité Andela de 45 Hp :
environ 480 000 à
580 000 $US
Coût d’opération : non
disponible

Contraintes
et potentiels
Forces :
- Très peu de contraintes
puisque le gypse recyclé
rencontre les normes de
fabrication
- Minimise l’apport des
polluants issus de
l’enfouissement du gypse,
comme le H2S
- Unités mobiles disponibles
pour traiter jusqu’à
25 tonnes/h (NWGR)
Inconvénients :
- L’usine doit être près de la
source des matériaux en
zone métropolitaine, sinon
coûts de transport élevés
- Les quantités doivent être
importantes pour justifier
les coûts
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C-3.3

C-3-4

TECHNOLOGIES DE MISE EN VALEUR DES AGRÉGATS (BÉTON ET ASPHALTE)

C-3.3.1 Technologies de mise en valeur des résidus de béton bitumineux
Technologie
Sur les lieux mêmes
de sa récupération

Description sommaire
Procédé transformant les résidus d’asphalte en
asphalte recyclé. Pour le traitement sur place, le
procédé comprend les étapes suivantes :
1- Scarification du revêtement asphalté à l’aide
d’une machinerie spécialisée
2- Pulvérisation
3- Ajout de matériau (si nécessaire)
4- Ajout de liants
5- Production et compaction du nouveau
revêtement

Traitement en usine

Pour le procédé en usine, celui-ci comprend les
étapes suivantes :
1- Concassage de l’asphalte usé et ajouts de
nouveaux agrégats
2- Ajout de liants et production de nouvel asphalte
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Installations
opérationnelles
Ex. Demix,
Construction B.M.L.,
Lafarge Canada, Sintra,
etc.
La ville de Québec
recycle ces débris
depuis 2002.

Coûts typiques
Il en coûte de 4 à 5 $/t pour
concasser et trier les débris
de béton bitumineux une
fois transporté à un site
d’entreposage.
La réutilisation sur place
des débris de béton
bitumineux peut se faire à
un coût inférieur.

Contraintes
et potentiels
Forces :
- Permet d’éviter l’enfouissement des
agrégats
- Réduit les coûts de travaux lors de
réfection de chaussée
- Plusieurs usages avantageux pour
les agrégats recyclés
Inconvénients :
- Le béton bitumineux fait avec
100 % de matériaux recyclés est de
qualité inférieure. La proportion de
matériaux recyclés doit être limitée
à environ 20 % pour les
revêtements de surface. L’usage
en fondation n’a pas ces limitations.
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C-3-5

C-3.3.2 Technologies de mise en valeur du béton de ciment
Technologie
Pour le béton de
ciment

Description sommaire
Procédé qui recycle le béton de ciment à partir du
béton de ciment avec ou sans armature. Le procédé
comprend les étapes suivantes :
1-

23-

3-
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Séparation préalable des arrivages de différents
types de béton soit, le béton de ciment sans
armature (BCSA) et le béton de ciment avec
armature (BCAA)
Pour le BSCA : premier concassage du BSCA,
tamisage et concassage secondaire
Pour le BCAA : étape de séparation
magnétique située après le premier concassage,
afin de retirer les composantes métalliques.
Correction granulaire si nécessaire (selon
l’usage)

Installations
opérationnelles
p.ex. Demix,
Construction B.M.L.,
Lafarge Canada,
Sintra, etc.

Coûts typiques

Contraintes
et potentiels

Il en coûte de 4 à 5 $/t pour
concasser et trier les débris de
béton de ciment une fois
transporté à un site
d’entreposage.

Forces :
- Permet d’éviter l’enfouissement
des agrégats
- Plusieurs usages avantageux
pour les agrégats recyclés

La réutilisation sur place des
débris de béton peut se faire à
un coût inférieur.

Inconvénients :
- Coût de transport des débris de
béton si la distance du centre de
recyclage est éloignée

Ville de Québec
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C-4

C-4-1

TECHNOLOGIES DE TRAITEMENT THERMIQUE

Au-delà des techniques d’incinération conventionnelle, divers procédés thermiques sont
disponibles pour éliminer les matières résiduelles municipales. Les procédés thermiques
commercialement disponibles analysés dans cette section sont les suivants :
1- La gazéification
a. sur lit fluidisé
b. à torche au plasma
2- La pyrolyse
Bien qu’elle ne s’adresse pas directement au traitement des résidus municipaux, la vitrification
des mâchefers d’incinération à l’aide de la torche à plasma est un procédé thermique qui
compte plusieurs applications à grande échelle en complément à des incinérateurs. Ce
procédé est également discuté dans cette section.
Les différents procédés thermiques se distinguent essentiellement comme suit. L’incinération
est caractérisée par la combustion des matières résiduelles avec un excès d’oxygène et par la
production d’un résidu solide (mâchefers). La gazéification est une combustion partielle des
matières résiduelles en présence restreinte d’oxygène. Le résultat est un procédé autosuffisant
du point de vue énergétique produisant un combustible gazeux. Ce gaz peut être utilisé de
façon similaire au gaz naturel dans la production d'électricité et/ou de chaleur. Selon les
conditions d’opération (pression, température et % oxygène), la valeur calorifique du gaz varie.
La gazéification produit aussi un résidu solide, qui peut être non lixiviable si la température de
traitement est suffisamment élevée.
La pyrolyse, quant à elle, est effectuée en absence complète d’oxygène ; la matière est alors
transformée par crackage en fraction gazeuse et solide, ainsi qu’en un combustible liquide.
La pyrolyse et la gazéification ne sont pas des procédés nouveaux en soit. Par exemple, la
production de charbon de bois s’appuie sur la technique de pyrolyse. La gazéification du
charbon est également appliquée depuis des décennies. L’application de ces techniques au
traitement des matières résiduelles municipales est toutefois relativement récente; on compte
environ 100 installations dans le monde traitant divers résidus, dont environ une vingtaine pour
les matières résiduelles urbaines. Une dizaine de firmes se disputent le marché des systèmes
pour l’élimination des matières résiduelles municipales.
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C-4.1

C-4-2

TECHNOLOGIES DE GAZÉIFICATION

Technologie
Sur lit fluidisé :
Ex. Biosyn (Enerkem
Technologies inc.);
Envirotherm SVZ
(Lurgi-BGL); Nippon
Steel, Ebara Twinrec,
etc.

Description sommaire
Procédé de valorisation thermique non
incinérant de la matière organique par
lequel la matière organique est
transformée en combustible gazeux
sous atmosphère contrôlée. Le procédé
comporte 2 étapes principales :
1- Oxydation partielle en présence
contrôlée d’oxygène à environ 700 à
1600 °C.
2- Conditionnement des gaz
(épuration);
3- Valorisation du syngaz en électricité
ou comme matière première.
Note 1 : les étapes 2 et 3 sont inversées
dans certains procédés.
Note 2 : certaines technologies, comme
Biosyn, requièrent un tri des matières
inorganiques comme le verre et le
métal, ainsi qu’un séchage et un
broyage des matières résiduelles
municipales.
Rejets :
- Gaz issus de la combustion
- Poussières captées dans la
purification des gaz
- Rejets liquides du lavage des gaz
- Résidu solide inerte issu du procédé
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Exemples d’installations
opérationnelles
Biosyn, Enerkem, Espagne
- Usine de 7 MW utilisant
20 000 t/an de plastiques
résiduels.
Biosyn, unité pilote Enerkem,
Sherbrooke
- Unité de 100-150 kg/h résidus
pour conversion en syngaz (unité
pilote de 1,2 M$ CDN)
Envirotherm SVZ, Schwarze Pumpe,
Allemagne
- Unité de 250 000 t/an de résidus
municipaux mélangés à du
charbon pour conversion en
syngaz (procédé Lurgi-British
Gas)
- Le syngaz est ensuite converti en
méthanol et en électricité
- Procédé à haute pression (25 bar)
et 1 600 °C. Requiert l’addition
d’oxygène pur et de vapeur
Kawaguchi, Japon (procédé Ebara)
- Unité de 120 000 t/an de résidus
municipaux pour conversion en
syngaz,

Coûts typiques
Selon Biosyn, pour une unité
de production de 5 à 10
MW, entre 2 500 et 3 000 $
CDN (2002) par kW installé.
Coûts de fonctionnement
entre 0,025 et 0,035 $/kW
électrique produit.
Pas de données disponibles
pour les autres procédés.

Contraintes
et potentiels
Forces :
- Meilleur rendement énergétique
que l’incinération
- Émissions atmosphériques moins
polluantes que l’incinération (p.ex.
moins de dioxines)
- Moins de CO2 par kW (5 à 20 %
plus bas) que chez les
incinérateurs conventionnels
- Résidu solide stable
- Possibilité d’obtenir un sousproduit valorisable
Contraintes :
- Nécessite tri et broyage des
matières organiques pour obtenir
efficacité énergétique intéressante
- Exige un taux d’humidité maximum
de 15 à 30 %
- Peu d’applications à grande
échelle pour des déchets
municipaux, fiabilité du procédé à
démontrer
- Peu adapté à la variabilité des
matières résiduelles municipales
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Technologie
En tunnel :
Ex. ThermoSelect,
Suisse; Technologie
CORE, EnEco,
Vancouver, Canada,
etc.

Description sommaire
Dans cette variante du procédé de
gazéification, les déchets sont pressés
et transférés dans un tunnel de
gazéification avec un temps de séjour
de 4 à 6 heures à haute température.
Dans la technologie CORE, le syngaz
est ensuite oxydé complètement par
combustion à environ 1 000 °C et
l’énergie est récupérée. Le procédé
opère à pression atmosphérique.
Dans la technologie ThermoSelect, le
syngaz est oxydé partiellement à
environ 1 200 °C. Le syngaz obtenu est
purifié et peut alors être utilisé à
diverses fins, dont la valorisation
énergétique. Le procédé opère à haute
pression atmosphérique et nécessite
l’addition d’oxygène concentré et de gaz
naturel.

Exemples d’installations
opérationnelles
Thermoselect, Karlsruhe, Allemagne
- Capacité de 225 000 t/an de
résidus municipaux
- Mis en service en 1999
- Gazéification à 1600°C
- Sous-produits de soufre et
concentré de zinc
- Production de 35 à 70 MW
Thermoselect, Chiba, Japon
- Capacité de 100 000 t/an de
résidus municipaux
- Mis en service en 1999
- 80 % du syngas est valorisé en
aciérie et 1,5 MW en électricité.
ThermoSelect, Mutsu, Japon
- Capacité de 50 000 t/an de
résidus municipaux
- Mis en service en 2003
Algonquin Power, Peel Region,
Ontario (Technologie CORE)
- Capacité de 175 000 t/an de
résidus municipaux
- Mis en service en 1992
- Production de 9 MW d’électricité
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C-4-3

Coûts typiques
Aucune information
disponible

Contraintes
et potentiels
Mêmes avantages que listés ci-haut.
Toutefois, moins de contraintes au
niveau de la préparation des déchets.
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Technologie
À l’aide d’une
torche à plasma
Groupe Solena, É-U;
Integrated
Environmental
Technologies, É-U;
Phoenix Solutions,
E-U; Westinghouse,
E-U;
Hitachi, Japon;
RCL Plasma,
Canada

Description sommaire
Le procédé de gazéification au plasma
opère à des températures beaucoup
plus élevées (2 000 à 3 000 °C) et à
pression atmosphérique. La portion
organique et plastique est gaséifiée et
la portion inorganique est vitrifiée. Les
principales étapes de procédé sont les
suivantes :
1.

Séchage et homogénéisation des
déchets (optionnel)
2. Gazéification au plasma avec de
l’air enrichi en oxygène
3. Traitement et conditionnement du
gaz
4. Combustion du gaz pour produire
de l’électricité
Note : les étapes 3 et 4 peuvent être
inversées.
La torche au plasma permet d’ajuster
instantanément les conditions du
procédé et ainsi s’ajuster à une matière
variable, toutefois les résidus
municipaux gagnent à être séchés et
homogénéisés pour régulariser la
production de gaz.
Comparé à l’incinération, le procédé de
gazéification au plasma procure une
destruction plus complète de la matière
organique, un résidu solide vitrifié au
lieu des mâchefers, et une plus haute
efficacité de conversion de l’énergie en
électricité.
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Exemples d’installations
opérationnelles
Westinghouse et Hitachi Metals :
Plasma Direct Melting Reactor
(PDMR), Yoshii, Japon.
- Capacité de 25 t/j ou 8 000 t/an
de déchets municipaux
- Mis en service en 1999
- Émissions de dioxines et furanes
de moins que 0.01 ng-TEQ/Nm3
(i.e. 100 fois moins que
incinérateur conventionnel)
Hitachi, EcoValley Plant, Utashinai,
Japon.
- Capacité de 100 000 t/an de
déchets municipaux et/ou fluff
d’automobile
- Mis en service en 2002
- Production d’électricité de
7,9 MW et consommation de
3,8 MW avec du fluff, donc
production nette de 4,1 MW.
Enel et Solena, Rome, Italie
- Capacité de 336 t/d
(120 000 t/an) de déchets
municipaux
- Mise en service en 2004
- Production d’électricité à un tarif
subventionné

C-4-4

Coûts typiques
Aucun coût d’immobilisation
ou d’opération n’est
disponible pour une
installation existante.
Ordre de grandeur :
200 $/kW de capacité
thermique pour le réacteur.
Note : La gazéification au
plasma est généralement
considérée dans la
littérature comme
légèrement moins chère que
l’incinération
conventionnelle. Toutefois,
cette évaluation est très
dépendante des conditions
locales de chaque projet.

Contraintes
et potentiels
Forces :
- Rendement énergétique minimum de
70 %, et supérieur à l’incinération
- Moins de CO2 par kW (5 à 20 % plus
bas) que chez les incinérateurs
conventionnels
- Épuration des gaz plus efficace
parce qu’on traite un rejet moins
dilué
- Les émissions atmosphériques de
polluants tels que NOx, SOx,
dioxines et furanes sont inférieures à
celles d’un incinérateur
- Production d’un résidu solide inerte
valorisable au lieu des mâchefers
(toutefois des cendres volantes sont
tout de même produites et doivent
être éliminées).
Contraintes :
- Coûts d’opération élevés à cause
des températures d’opération
élevées. L’opération de la torche au
plasma vient réduire d’environ la
moitié la production nette d’électricité
- Procédé peu éprouvé à grande
échelle. Plusieurs installations
pilotes pour les matières résiduelles
municipales, mais seulement
2 usines à échelle commerciale (au
Japon). Par contre, plusieurs
applications commerciales de 1000 à
10 000 t/an existent pour des
déchets industriels (qui sont plus
homogènes que des déchets
municipaux)
- Procédé de haute technologie
relativement complexe.
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C-4.2

C-4-5

TECHNOLOGIES DE PYROLYSE

Technologie

Description sommaire

Procédé Mitsui R21
(Japon), procédé
Pyropleq
(Allemagne)

Le principe s’appuie sur le traitement
des matières organiques en absence
d’air, soit la séparation des constituants
chimiques sous l’effet de la chaleur
o
(400 à 750 C) (crackage).
On obtient 3 composantes :
-

Un solide, similaire au coke;
Un liquide, similaire à l’huile;
Un gaz (principalement CO, CO2,
CH4 et H2).

Ces produits peuvent être valorisé
énergétiquement à l’usine même ou
comme substitut de combustible dans
une autre installation (ex. hautsfourneaux, centrale thermique, etc.).
Le résidu solide permet la récupération
des métaux ferreux et non ferreux.
Par la suite, la combustion à haute
température (1 300 °C) du résidu
solide et des cendres volantes produit
un solide inerte (procédé Mitsui).
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Exemples d’installations
opérationnelles
Mitsui Engineering and Shipbuilding,
Toyohashi, Japon.
- Capacité de 400 t/j (140 000 t/an)
de déchets municipaux après
récupération des matières
recyclables.
- Mis en service en 2002
- Production d’électricité de 8,7 MW.
Note : Mitsui a mis en service
5 autres usines de pyrolyse de
déchets municipaux au Japon de
capacité variant entre 140 et 260 t/j
de 2000 à 2003.
Procédé Pyropleq, Burgau,
Allemagne.
- Capacité de 35 000 t/an de déchets
municipaux + boues.
- Mis en service en 1984
- Production max d’électricité de
2,2 MW
Procédé Pyropleq, Hamm,
Allemagne.
- Capacité de 100 000 t/an de
déchets municipaux.
- Mis en service en 2002

Coûts typiques
Les estimés indicatifs fournis
dans la littérature indiquent
un coût unitaire environ 15 à
20 % supérieur à
l’incinération dans le cas du
procédé Mitsui, et
légèrement inférieur à
l’incinération dans le cas du
procédé Pyropleq.
Aucun coût d’immobilisation
ou d’opération n’est
disponible pour une
installation existante.

Contraintes
et potentiels
Forces :
- Ce procédé permet la production
d’un combustible alternatif aux
combustibles fossiles
- Taux de récupération des métaux
élevé
- Résidu solide inerte et valorisable
comme matériau de construction
(procédé Mitsui)
- Procédé capable d’accepter une
matière de faible capacité
calorifique
- Pas d’ajout de combustible
complémentaire ou d’oxygène
(comparé à certains procédés de
gazéification)
- Émissions atmosphériques de
dioxines minimisées
Inconvénients :
- Dans le cas du procédé Pyropleq,
quantité importante de résidu
solide à enfouir (20 % du tonnage
initial)
- Coût élevé du procédé Mitsui
- Procédés relativement peu
éprouvés à grande échelle
(seulement 8 installations)
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C-4-6

VITRIFICATION DES RÉSIDUS D’INCINÉRATION À L’AIDE DE TORCHES AU PLASMA

Technologie
Vitrification des
mâchefers à l’aide
d’une torche à plasma
Ex. Europlasma (France)

Description sommaire
Procédé de vitrification des résidus
d’incinération par torche à plasma. Ce
procédé est basé sur l’utilisation de
hautes températures (4 000 à
5 000 ºC), grâce à la torche à plasma,
pour ainsi faire fondre les déchets et les
rendre totalement inertes sous forme de
vitrifiat.
Typiquement, le procédé comporte une
plate-forme de maturation pour les
mâchefers triés (environ 90 %), et une
usine de vitrification pour les mâchefers
fins (10 %) et les cendres volantes.
Permet de corriger certaines nuisances
des incinérateurs conventionnels :
-

-
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Détruit les dioxines et furannes
absorbés sur les résidus
Transforme un déchet (mâchefer
et cendres volantes) en matière
inerte et recyclable
Le caractère non toxique des
vitrifiats issus de ce procédé a été
approuvé par le Ministère de
l’environnement français.

Exemples d’installations
opérationnelles
Communauté urbaine de Bordeaux,
France, Complexe thermique de
Haut-Garonne, Unité de vitrification
de Cenon
- Traite environ 2000 t/an de
cendres volantes
- En opération depuis 2002

Plusieurs installations en opération
au Japon sous licence de
Europlasma.

Coûts typiques
Pour l’unité de vitrification de
Cenon, 10 millions d’euros (inclut la
R&D)
Pour l’incinérateur de la Ville de
Québec, les coûts d’immobilisation
et d’opération ont été évalués par
Europlasma :
-

-

pour l’unité de vitrification : à
20 millions et 3,4 millions $CDN
respectivement
pour la plate-forme de
maturation des mâchefers :
1,3 millions et 1,8 millions $CDN
respectivement

Contraintes
et potentiels
Forces :
- Élimination les coûts pour
l’enfouissement des
mâchefers
- Le procédé s’ajoute à un
incinérateur déjà
fonctionnel
- Selon l’USEPA et l’Union
Européenne le vitrifiat
produit est 5 fois moins
enclin au lessivage que le
verre
Faiblesses :
- Coût d’immobilisation
élevé
- La demande en énergie
électrique pour ce
procédé est importante
- Durée et résistance des
fours (en voie de
résolution)

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
Plan de gestion des matières résiduelles
Annexe C - Étude sommaire des technologies de gestion des matières résiduelles

C-5

C-5-1

ANALYSE DE L’OPPORTUNITÉ D’APPLICATION DANS LA CMQ RIVE-NORD

L’opportunité d’intégrer une ou l’autre des technologies relevées dans cette étude à la gestion
des matières résiduelles de la CMQ Rive-Nord est discutée dans cette section. L’analyse est
faite pour chacune des trois grandes catégories de technologies :
1. le compostage de la matière putrescible;
2. le traitement des matières issues du secteur CRD;
3. les procédés thermiques.
C-5.1

APPLICABILITÉ DES TECHNOLOGIES DE COMPOSTAGE À LA CMQ RIVE-NORD

Quatre types de technologies de compostage ont été identifiées, allant des techniques
relativement « low tech » comme le compostage en andains et le compostage en pile statique
aérée, aux techniques plus sophistiquées, comme le compostage aérobie en bâtiment fermé et
le compostage anaérobie.
Le compostage en andains s’applique bien aux résidus faiblement contaminés et de
composition uniforme, comme les résidus verts ou les boues. Toutefois, l’expérience de
certaines municipalités pour le compostage en andains de résidus de table tend à démontrer
que le produit final est généralement de mauvaise qualité parce que trop contaminé. De plus, le
compostage en andains ne permet pas de bien contrôler les conditions d’humidité ce qui est
souvent la source de problèmes d’odeurs.
Le PGMR de la CMQ Rive-Nord prévoit en 2008 des quantités importantes de résidus
organiques à composter, dont environ 36 000 tonnes de résidus de table, 37 000 tonnes
d’herbes et feuilles, et 1 600 tonnes de boues. Il est souhaitable de localiser le centre régional
de compostage le plus près possible de la source des résidus, pour éviter des coûts de
transport importants.
Pour implanter un centre de compostage de capacité importante dans un territoire urbanisé
comme la CMQ Rive-Nord, il est essentiel de considérer une technologie qui permet un bon
contrôle des conditions de procédé et des odeurs, ce qui dirige le choix vers les technologies en
système fermé. Les technologies de compostage de type aérobie et anaérobie comportent
chacune des avantages et inconvénients. Les technologies aérobies sont plus répandues et
ont une efficacité démontrée. Les technologies anaérobies, bien que moins répandues,
comptent aussi plusieurs applications à grande échelle.
La technologie BTA de compostage anaérobie (telle qu’implantée à Toronto) comporte
l’avantage de produire un biogaz valorisable qui est une source de revenu. De plus, un
avantage non négligeable de cette technologie est de faciliter l’enlèvement de contaminants tels
que sacs de plastique et débris de verre, ce qui la rend plus flexible pour les citoyens.
Toutefois, une installation de compostage aérobie demeure nécessaire pour finaliser la
stabilisation des solides et pour composter les résidus verts.
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En somme, les technologies de compostage en système fermé aérobie ou anaérobie sont de
bonnes candidates pour remplir les besoins de la CMQ Rive-Nord. La sélection finale de la
technologie du centre régional de compostage devra faire l’objet d’une étude plus poussée, qui
pourra être combinée à un appel de propositions auprès des fournisseurs de technologie.
C-5.2

APPLICABILITÉ DES TECHNOLOGIES DE TRAITEMENT DES MATIÈRES DE CRD À LA CMQ
RIVE-NORD

Le PGMR de la CMQ Rive-Nord prévoit qu’une quantité de 73 000 tonnes de débris de
Construction, rénovation et démolition (CRD) sera à récupérer en 2008, en sus des quantités
récupérées en 2002 (qui étaient d’environ 39 000 tonnes). Pour atteindre les objectifs, les
efforts de récupération devront viser principalement les granulats, puis le bois, l’acier, et les
papiers et cartons.
Les travaux municipaux sont une source importante de granulats. Les municipalités ont donc
intérêt à privilégier les techniques de réfection qui encouragent le recyclage des agrégats tels
que béton bitumineux et béton de ciment. L’approche utilisée par la ville de Québec de
ségréguer les granulats générés par les travaux de voirie dans un lieu d’entreposage pour
ensuite concasser les débris et les réutiliser lors de travaux subséquents, est une application
intéressante de la réutilisation des agrégats.
Les technologies de tri des matériaux de CRD mélangés permettent de maximiser le recyclage
des matériaux tout en offrant une méthode de disposition pratique aux entrepreneurs en
construction et démolition. Toutefois, l’expérience américaine montre que même avec des
coûts d’enfouissement supérieurs à ceux disponibles actuellement dans la région de Québec,
un tel centre de tri a besoin d’un soutien financier des autorités pour être rentable.
Dans la mesure où les DMS de la CMQ Rive-Nord ont encore de la capacité pour recevoir les
débris de CRD à très faible coût, le tri mécanisé des débris de CRD apparaît comme une
alternative coûteuse. De plus, compte tenu qu’à l’échelle de la province, les objectifs de
récupération semblent atteints sans le bénéfice d’un tel centre de tri et récupération, il apparaît
plus opportun de suivre l’évolution du marché local de la récupération des matériaux de CRD
suite aux efforts proposés dans le PGMR. Si en 2008 les objectifs ne sont pas atteints, un
centre de tri mécanisé pourrait être envisagé, par exemple sur le modèle mis de l’avant en
partenariat avec l’entreprise privée par la Ville de San Jose en Californie. En 2008, les coûts
d’enfouissement des matériaux secs sur le territoire seront beaucoup plus élevés que
maintenant, et les incitatifs de rentabilité d’un centre de tri et récupération des matériaux de
CRD seront plus facilement justifiables.
En ce qui concerne le recyclage des panneaux de gypse, il n’est pas clair que les quantités
disponibles dans la CMQ Rive-Nord soient suffisantes pour justifier une récupération. Il est
recommandé de suivre l’évolution des quantités de ce matériau dans le cadre du PGMR et
d’évaluer la pertinence d’implanter ce procédé dans la région ultérieurement.
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APPLICABILITÉ DES PROCÉDÉS THERMIQUES À LA CMQ RIVE-NORD

Compte tenu que plusieurs éléments de l’incinérateur de la Ville de Québec arrivent à la fin de
leur vie utile et doivent faire l’objet d’une réfection, il est opportun d’envisager le remplacement
de l’incinérateur par une technologie plus moderne. Plusieurs procédés thermiques de
traitement des matières résiduelles municipales ont été identifiés.
Les nouvelles technologies de traitement des matières résiduelles municipales procurent pour
la plupart des bénéfices environnementaux par rapport à l’incinération et à l’enfouissement au
niveau des émissions atmosphériques, de l’efficacité énergétique et dans certains cas, au
niveau de la production de nouvelles matières premières à partir des déchets. On compte
environ une vingtaine d’installations traitant des matières résiduelles urbaines, la plupart étant
situées au Japon et en Europe. La majorité de ces usines ont été construites dans les cinq
dernières années.
Toutefois, toutes ces technologies sont peu éprouvées, surtout sur des matières hétérogènes
comme les matières résiduelles municipales. Elles comportent donc un risque technologique et
financier important, surtout si on les compare à l’alternative qui est la rénovation de
l’incinérateur existant. Les avantages économiques de ces nouvelles technologies se
manifestent plus clairement dans les pays où les coûts de l’électricité et de l’élimination sont
plus élevés qu’au Québec. Les observateurs du marché des technologies thermiques prévoient
que ces dernières prendront leur essor dans les prochaines années; toutefois, compte tenu que
la Ville de Québec doit décider maintenant de l’avenir de l’incinérateur, il apparaît peu judicieux
de retenir une autre alternative que l’incinération. Il apparaît préférable d’investir dans des
améliorations à l’incinérateur pour diminuer les nuisances associées, comme par exemple, pour
maximiser la valorisation des mâchefers, plutôt que de remplacer l’incinérateur par une nouvelle
technologie coûteuse et risquée.
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D-1

HYPOTHÈSES CONSIDÉRÉES

Différentes hypothèses de modes de gestion ont été considérées afin de déterminer celles qui
constitueraient la base du Projet de PGMR de la CMQ Rive-Nord. L’élaboration de ces
hypothèses a d’abord visé à identifier les options offrant le potentiel d’atteindre les objectifs de
la Politique. L’évaluation comparative subséquente de ces hypothèses a ensuite été effectuée
sur la base de critères environnementaux, sociaux et économiques, de façon à retenir la
combinaison la plus intéressante de modes de gestion à être soumise à la consultation
publique.
L’élaboration des scénarios de gestion a fait l’objet d’un atelier de travail (atelier n° 2 présenté à
l’annexe E). Les préoccupations émises lors de cet atelier ont été prises en compte dans la
définition des hypothèses de gestion. L’évaluation des scénarios a également fait l’objet d’un
atelier de travail (atelier n° 3 présenté à l’annexe E). L’identification et l’évaluation comparative
des scénarios se sont également appuyées sur la revue de technologie présentée à l’annexe C.
L’étude de ces hypothèses s’est attardée aux modes de gestion pour lesquels des choix
s’offraient à la CMQ Rive-Nord. Ainsi, un certain nombre de mesures de base, essentielles au
succès de l’atteinte des objectifs de la Politique québécoise 1998-2008, ont été directement
intégrées aux modes de gestion proposés un peu plus loin dans ce chapitre. Ces mesures de
base concernent notamment les activités de sensibilisation, d’information et d’éducation,
certaines mesures incitatives et réglementaires, de même que toutes les mesures de réduction
à la source.
Les modes de gestion pour lesquels différentes hypothèses (alternatives) ont été élaborées
sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

la collecte sélective, le tri et le recyclage des matières recyclables;
la collecte et la valorisation des matières putrescibles (résidus verts et résidus de table);
la collecte et la mise en valeur des encombrants, textiles, matériaux secs de source
domestique et résidus domestiques dangereux (RDD);
la collecte et la mise en valeur des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD);
la collecte et l’élimination des matières résiduelles non mises en valeur;
la gestion des boues.

D-1.1

COLLECTE SÉLECTIVE, TRI ET RECYCLAGE DES MATIÈRES RECYCLABLES

Tel que décrit dans le chapitre 3 portant sur le bilan de la situation actuelle, des services de
collecte sélective sont actuellement offerts par les municipalités à la majeure partie du secteur
résidentiel de la CMQ Rive-Nord. Le type de collecte sélective offert en est un de type
« séparé », c’est-à-dire que les citoyens effectuent un tri à la source des matières recyclables
en les plaçant dans leur bac en deux catégories, soit d’une part les fibres (papiers et cartons)
et, d’autre part, les contenants (plastique, verre, métal). Les véhicules servant à la collecte
sélective comportent deux compartiments, l’un pour les fibres, l’autre pour les contenants, et le
préposé à la collecte sépare les matières du bac dans ces deux compartiments au moment de
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la collecte. Les centres de tri du territoire sont conçus pour recevoir ce type de collecte et sont
donc munis de deux lignes de tri, l’une pour les fibres, l’autre pour les contenants.
Pour ce qui est du secteur ICI, la majorité des entreprises et institutions font appel à des
services de collecte privés pour des matières triées à la source (majoritairement du papier et du
carton). Une certaine partie de ces entreprises et institutions peuvent toutefois être desservies
par la collecte sélective municipalisée, principalement dans le cas de petits commerces intégrés
au tissus urbain pour lesquels des outils de collecte similaires (ex. : bacs) peuvent être utilisés.
Afin d’atteindre les objectifs de la Politique québécoise 1998-2008, il sera nécessaire
d’augmenter de façon importante les performances de la collecte sélective dans le secteur
résidentiel, tel qu’exposé aux sections 3.8 et 3.9 de ce rapport. Il s’agira donc d’augmenter,
d’une part, le nombre de logements desservis par la collecte sélective et le taux de participation
à cette collecte et, d’autre part, les quantités de matières recyclables recueillies par logement.
Pour atteindre ces objectifs, les hypothèses suivantes ont été considérées :
A) Collecte sélective séparée étendue
Cette hypothèse suppose d’étendre la collecte sélective de porte en porte à pratiquement
tous les logements du territoire, en maintenant le mode de collecte de type séparé. Afin
d’augmenter les quantités recueillies par logement, il serait toutefois nécessaire de modifier
les outils de collecte de façon à fournir au citoyen des contenants de plus grande capacité
qui ne seraient pas limitants pour les quantités. Les outils envisagés comprennent les bacs
roulants compartimentés (240 ou 360 litres), de même que les sacs transparents (sac
séparé pour les fibres et pour les contenants). La collecte peut être mécanisée dans le cas
des bacs roulants à deux compartiments, mais cette technique est relativement nouvelle au
Québec et nécessite encore certaines optimisations pour en augmenter l’efficacité et la
rapidité.
Dans le cas des multi-logements, la collecte de porte en porte suppose que chaque édifice
multi-logements est équipé de contenants (bacs roulants ou conteneurs) permettant au
citoyen d’apporter ses matières recyclables avec un minimum de déplacement.
Les logements pour lesquels le service de collecte sélective ne serait pas obligatoirement
offert seraient essentiellement ceux des territoires non organisés (TNO) et les secteurs de
résidences saisonnières (chalets). Des lieux de dépôts pour apport volontaire seraient
plutôt favorisés pour ce type d’habitat.
B) Collecte sélective en vrac étendue
Cette hypothèse suppose d’étendre la collecte sélective de porte en porte à pratiquement
tous les logements du territoire, les mêmes exceptions que pour l’hypothèse A s’appliquant
pour les TNO et les secteurs de résidences secondaires (à être aussi desservis par dépôt
pour apport volontaire), et les mêmes remarques s’appliquant également pour les édifices
multi-logements. La différence avec l’hypothèse A se situe plutôt au niveau du type de
collecte, puisque l’hypothèse B suppose la conversion à la collecte sélective de type « en
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vrac ». Ce type de collecte sélective permet de fournir au citoyens des contenants de
collecte de grande dimension (ex : bac roulants 360 litres non compartimentés ou sacs
transparents en nombre illimité), dans lequel les matières sont disposées en vrac. Les
camions utilisés pour ce type de collecte peuvent n’avoir qu’un seul compartiment (tel que
les camions utilisés pour la collecte régulière), et la collecte peut être facilement mécanisée
dans le cas des bacs roulants.
Cette hypothèse suppose que les centres de tri desservant le territoire devraient être
modifiés afin de recevoir les matières en vrac. Les modifications visent à augmenter
l’efficacité du tri, puisque les matières en vrac sont plus mélangées que dans la collecte
séparée. Habituellement les modifications requises pour maintenir une qualité acceptable
des matières triées pour la revente incluent l’ajout d’une étape de pré-tri mécanisée
performante.
C) Élargissement de la collecte sélective dans le secteur institutionnel, commercial et industriel
(ICI)
Cette hypothèse suppose que les services de collecte sélective offerts par les municipalités
s’étendraient à une partie du secteur ICI pour lequel les services de collecte privé de
matières recyclables n’est pas intéressant dans les conditions actuelles ou n’est pas
performant. Il s’agirait donc d’élargir le service actuel qui, dans la majorité des cas, ne
couvre que certains petits commerces, sans pour autant s’attaquer aux entreprises et
institutions pour lesquelles la collecte privée s’avère intéressante et performante.
L’élargissement de la collecte sélective municipalisée dans le secteur ICI impliquerait dans
un premier temps la réalisation d’une étude pour sélectionner les ICI à être desservis par ce
service. Les critères de sélection devraient inclure l’absence de coût additionnel (net) pour
la municipalité; autrement dit, la bonne qualité des matières recueillies et le choix des routes
de collecte devraient compenser pour le coût additionnel associé à la collecte chez ces
entreprises ou institutions.
Cette hypothèse peut être couplée à l’une ou l’autre des hypothèses de mode de collecte
sélective énoncée ci dessus (A ou B).
D-1.2

COLLECTE ET VALORISATION DES MATIÈRES PUTRESCIBLES

Tel que décrit dans le chapitre 3 portant sur le bilan de la situation actuelle, des services
municipaux de collecte saisonnière des résidus verts résidentiels sont actuellement offerts sur
une bonne partie du territoire de la CMQ Rive-Nord, principalement dans la Ville de Québec.
Toutefois, mis à part l’expérience pilote conduite dans une partie de l’arrondissement SainteFoy–Sillery, aucune collecte des résidus de table n’est actuellement effectuée sur le territoire.
Étant donné que les objectifs de mise en valeur des résidus verts et des résidus de table dans
le secteur résidentiel sont de 60 % chacun pour 2008, il s’avère nécessaire d’implanter la
collecte à l’année des matières putrescibles dans ce secteur. La collecte à l’année des
matières putrescibles dans le secteur résidentiel, couplée à la collecte sélective des matières
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recyclables et à la collecte régulière (ordures), est appelée « collecte à trois voies », puisque
globalement, trois types de matières sont collectées par trois collectes distinctes.
De plus, afin de mettre en valeur tout le volume de matières ainsi récupérées, une
augmentation de la capacité de compostage dans la région est requise. En effet, les résidus
verts actuellement collectés sur une base saisonnière sont actuellement compostés selon une
technologie simple de compostage « en tas » sur des plates-formes extérieures chez Composts
du Québec à Saint-Henri-de-Lévis. Ce centre de compostage possède une certaine capacité
résiduelle, mais qui serait toutefois insuffisante pour les besoins futurs de la CMQ Rive-Nord,
d’autant plus que ce centre dessert d’autres territoires et possède également une large clientèle
industrielle et agricole.
Les hypothèses considérées pour la mise en valeur des matières putrescibles considèrent donc
différentes étendues de desserte en collecte à trois voies et différentes possibilités de
traitement par compostage.
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Collecte à trois voies dans les secteurs d’habitat à prédominance unifamiliale seulement;
Collecte à trois voies dans les secteurs d’habitat à prédominance unifamiliale et édifices
2 à 5 logements (incluant condos) avec cour attenante;
Collecte à trois voies dans tous les types d’habitat;
Collecte saisonnière séparée de résidus verts;
Collecte municipale des putrescibles auprès de certains commerce et institutions;
Libre marché dans le domaine du compostage;
Implantation d’un centre de compostage régional mécanisé et fermé.

D-1.3

COLLECTE ET MISE EN VALEUR DES ENCOMBRANTS, TEXTILES, MATÉRIAUX SECS DE
SOURCE DOMESTIQUE ET RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)

Tel que décrit dans le chapitre 3 portant sur le bilan de la situation actuelle, des services
municipaux de collecte des encombrants sont offerts dans la grande majorité des municipalités
du territoire. Quelques déchetteries sont également présentes afin de recevoir les résidus
spéciaux. Par contre, la majorité des matières collectées par ces services et infrastructures
prennent la voie de l’élimination, et peu de récupération de RDD est effectuée. La majeure
partie de la mise en valeur des matières de type « encombrant » (incluant les meubles,
électroménagers, etc.) et autres résidus « spéciaux » (tel que les textiles) est effectuée par les
entreprises d’économie sociale (ex. : ressourceries) et les organismes oeuvrant dans le
domaine du réemploi.
Afin d’atteindre les objectifs de mise en valeur autant en ce qui concerne les textiles, les
encombrants et les RDD du secteur résidentiel, l’implantation d’Éco-centres en réseau avec les
organismes et entreprises oeuvrant dans le secteur du réemploi s’avère essentielle afin de
procurer aux citoyens un lieu accessible en tout temps pour l’apport volontaire de ces résidus et
maximiser les débouchés de mise en valeur de ces matières. Dû à la taille du territoire et de la
population desservie, et dû aux efforts importants requis pour atteindre les objectifs visés par la
Politique québécoise 1998-2008, le seuil minimal de nombre d’Éco-centres a été établi à 11
pour l’ensemble de la CMQ Rive-Nord, soit en moyenne un par arrondissement et un par MRC.
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Puisque pratiquement aucune autre alternative que le réseautage entre les Éco-centres, les
ressourceries et les entreprises et organismes oeuvrant dans le réemploi n’apparaît
intéressante pour permettre l’atteinte des objectifs de mise en valeur de ces catégories de
matières, les seules hypothèses considérées pour fins d’analyse comparative ont trait aux
modes de récupération des RDD. Les hypothèses considérées sont donc les suivantes :
A)
B)

C)

Collecte des RDD par apport volontaire dans des dépôts sécuritaires permanents localisés
dans chacun des 11 Éco-centres;
Collecte des RDD par apport volontaire dans des dépôts sécuritaires permanents localisés
dans chacun des 11 Éco-centres, couplé à une collecte itinérante 22 jours par année
(2 jours par an dans chaque arrondissement et chaque MRC);
Collecte des RDD par apport volontaire dans des dépôts sécuritaires permanents localisés
dans 5 des 11 Éco-centres, couplé à une collecte itinérante 33 jours par année (3 jours
par an dans chaque arrondissement et chaque MRC).

D-1.4

COLLECTE ET MISE EN VALEUR DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET
DÉMOLITION (CRD)

Tel que décrit dans le chapitre 3 portant sur le bilan de la situation actuelle, la gestion des
résidus CRD est prise en main par le secteur privé dans la région de Québec, comme c’est le
cas par ailleurs dans l’ensemble de la province. Pour cette raison, le bilan des quantités et des
modes de gestion dans ce secteur comporte une bonne part d’incertitudes, puisque les
municipalités possèdent très peu de données précises. Quoiqu’il en soit, les municipalités
produisent quand même une partie des résidus du secteur CRD, principalement dû à leurs
activités dans le domaine de la voirie. Pour cette raison, il est pertinent qu’elles considèrent
différentes alternatives de gestion pour favoriser l’atteinte des objectifs de mise en valeur de
ces matières.
Les hypothèses considérées pour la mise en valeur des résidus CRD sont les suivantes :
A)
B)
C)
D)
E)

Implantation d’un centre régional de tri et conditionnement des matériaux secs;
Libre marché dans le domaine de la mise en valeur des matériaux secs;
Obligation du tri à la source sur les chantiers (techniques de « déconstruction »);
Implantation de centres municipaux de mise en valeur des agrégats de voirie;
Incinération des résidus CRD combustibles et ne pouvant être mis en valeur autrement.

D-1.5

COLLECTE ET ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES NON MISES EN VALEUR

Tel que décrit dans le bilan de la situation (chapitre 3), les matières résiduelles non mises en
valeur sont actuellement soit incinérées (Ville de Québec), soit enfouies directement (3 MRC).
Plusieurs équipements et infrastructures de l’incinérateur de la Ville de Québec arriveront à la
fin de leur vie utile dans les prochaines années. Les deux lieux d’enfouissement sanitaire (LES)
localisés sur le territoire de la CMQ Rive-Nord sont en fin de vie (LES Saint-Tite-des-Caps et
LES Stoneham), alors qu’un nouveau lieu d’enfouissement technique (LET) établi selon les
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nouvelles normes est en voie d’ouverture à Saint-Joachim, sur un site adjacent à celui du LES
Saint-Tite-des-Caps.
Pour ce qui est des matériaux secs non mis en valeur, ils sont majoritairement enfouis dans les
deux dépôts de matériaux secs privés du territoire, lesquels arriveront à pleine capacité dans un
avenir rapproché.
Dans ce contexte, les alternatives suivantes ont été considérées afin de répondre aux besoins
futurs en élimination de matières résiduelles ultimes :
A) Modernisation complète de l’incinérateur afin de conserver sa capacité actuelle
Cette hypothèse suppose que l’ensemble des matières résiduelles générées sur le territoire
de la CMQ Rive-Nord qui ne sont pas mises en valeur seront traitées à l’incinérateur de la
Ville de Québec. Selon les projections de quantités réalisées en tenant compte, d’une part,
de la croissance dans la génération de matières résiduelles et, d’autre part, du
détournement important de l’élimination entraîné par l’atteinte des objectifs de mise en
valeur, l’incinérateur aurait une capacité suffisante pour recevoir, en plus des résidus de la
Ville de Québec, les matières résiduelles ultimes des trois MRC, de même que certains
matériaux secs combustibles et non valorisables. De fait, les quantités totales incinérées
selon cette hypothèse seraient d’environ 255 000 t/an si l’on inclut la totalité des boues
séchées (ou 235 000 t/an sans les boues), ce qui représenterait une diminution d’environ
30 000 t/an de l’incinération par rapport à la situation actuelle.
Par conséquent, en vertu de cette hypothèse, l’enfouissement serait limité aux résidus
d’incinération (cendres et mâchefers), de même qu’aux encombrants et matériaux secs non
valorisés et non combustibles. Cet enfouissement serait alors réalisé dans le seul lieu
d’enfouissement du territoire ayant une durée de vie à long terme, soit le LET Saint-Joachim
appartenant à la Ville de Québec. Étant donné la nature des résidus à enfouir (non
putrescibles), les investissements requis au LET de Saint-Joachim seraient diminués, autant
en ce qui concerne le captage des biogaz que le traitement des lixiviats. La durée de vie de
ce LET, en tenant compte du fait que les matériaux secs non valorisés devraient y être
acheminés après fermeture des DMS du territoire, serait alors d’environ 40 ans.
B) Réduction de 50 % de la capacité de l’incinérateur (modernisation partielle)
Cette hypothèse suppose l’acheminement à l’incinérateur des matières résiduelles non
mises en valeur jusqu’à concurrence de 140 000 t/an, soit 50 % de la capacité nominale
actuelle de l’incinérateur. Le restant des matières à éliminer, soit environ 95 000 t/an,
s’additionnerait au 40 000 t/an de mâchefers devrait être enfouie au LET de Saint-Joachim.
La modernisation de l’incinérateur à 50 % de sa capacité ne signifie toutefois pas que les
coûts de modernisation seront coupés de moitié, puisque bon nombre des équipements à
moderniser sont communs aux 4 fours (ex. : génie civil, pont roulant) et auraient quand
même besoin d’être modernisés à 100 %.
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Par ailleurs, des investissements supplémentaires seraient aussi requis au niveau du LET
de Saint-Joachim, puisque l’enfouissement de matières putrescibles nécessiterait des
systèmes performants pour le captage du biogaz et le traitement des lixiviats. La durée de
vie de ce LET, tenant compte du fait que les matériaux secs non valorisés devraient y être
acheminés après fermeture des DMS du territoire, serait alors d’environ 25 ans.
C) Fermeture de l’incinérateur et enfouissement direct au LET de Saint-Joachim
La fermeture complète de l’incinérateur (hypothèse : fermeture à compter de 2009) suppose
que la totalité des matières résiduelles non mises en valeur devrait être enfouie directement
dans le seul lieu d’enfouissement disponible à long terme sur le territoire, soit le LET de
Saint-Joachim. Les quantités ainsi enfouies se chiffreraient à plus de 225 000 t/an et la
durée de vie du LET, tenant compte que l’incinérateur demeurerait en fonction jusqu’en
2008, serait d’environ 19 ans à compter d’aujourd’hui.
D) Fermeture de l’incinérateur et stabilisation biologique avant enfouissement
Cette hypothèse, qui suppose également la fermeture complète de l’incinérateur, est basée
sur le modèle mis de l’avant par la Ville d’Halifax en Nouvelle-Écosse. Dans ce modèle, les
ordures sont d’abord triées, pour en extraire les matières recyclables encore présentes
(environ 4% du tonnage à l’entrée) et les matières inertes (environ 70% du tonnage à
l’entrée). Les matières qui restent (environ 26%) sont d’abord traitées dans une installation
de stabilisation biologique avant d’être enfouies, dans le but de diminuer significativement
les impacts de l’enfouissement. La stabilisation biologique est un procédé similaire au
compostage, sauf qu’il est appliqué sur des résidus mélangés et que le produit final qui en
résulte ne peut être valorisé comme le compost à cause des divers contaminants qu’il
renferme encore. Par contre, ce résidu stabilisé entraîne beaucoup moins de nuisance à
l’enfouissement que les matières résiduelles non traitées, parce que les matières
putrescibles en bonne partie digérées produisent peu de biogaz. La masse de ces matières
peut aussi être considérablement réduite (environ 30 %) grâce à la digestion aérobie qui
convertit la matière putrescible principalement en CO2 gazeux et en eau.
Selon cette hypothèse, une usine de stabilisation des ordures devrait donc être construite
au LET de Saint-Joachim. Les résidus issus de cette usine seraient ensuite enfouis au LET
de Saint-Joachim, où les investissements pourraient être réduits en ce qui concerne le
traitement des lixiviats et le captage des biogaz. La durée de vie du LET selon ce scénario
est estimée à environ 21 à 22 ans.
D-1.6

GESTION DES BOUES

Tel que décrit dans le bilan de la situation actuelle (chapitre 3), les boues des stations
d’épuration de la Ville de Québec sont actuellement déshydratées, puis séchées par les gaz
chauds de l’incinérateur, et enfin incinérées avec les ordures dans les fours de l’incinérateur.
En ce qui concerne les boues de fosses septiques, la vidange est sous responsabilité de la
municipalité dans le cas de la Ville de Québec; ces boues sont acheminées à la station
d’épuration Est pour en bout de ligne s’additionner aux boues des stations d’épuration et subir
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le même traitement (déshydratation, séchage et incinération). Dans le cas des municipalités
des 3 MRC, la vidange des boues de fosses septique n’est pas municipalisée et elle est laissée
à la responsabilité des différents propriétaires de fosses septiques; une situation de libre
marché existe en ce qui concerne les entreprises fournissant les services de collecte et de
traitement des boues.
Tenant compte des infrastructures en place à la Ville de Québec pour la gestion des boues, et
tenant compte des alternatives envisagées en ce qui concerne l’incinérateur (voir section
précédente), les hypothèses suivantes ont été considérées pour effectuer la gestion future des
boues sur le territoire de la CMQ :
A)
B)

C)
D)

Séchage et incinération des boues séchées de la Ville de Québec (incluant BFS de la Ville
de Québec) et libre marché pour les BFS des MRC (statu quo);
Séchage et incinération des boues séchées de la Ville de Québec (incluant BFS de la Ville
de Québec); collecte municipalisée des boues de fosses septiques des 3 MRC et
acheminement à la Ville de Québec pour les intégrer à la chaîne de traitement existante;
Compostage et valorisation des boues déshydratées;
Valorisation directe des boues séchées.
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MÉTHODE DE COMPARAISON
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L’analyse comparative des différentes hypothèses de gestion présentées à la section
précédente s’est attardée aux éléments discriminants et a été réalisée sur la base d’une série
de critères. L’approche retenue a permis d’effectuer cette analyse comparative séparément
pour chaque type de mode de gestion (collecte sélective, mise en valeur des matières
putrescibles, élimination, etc.).
L’analyse comparative a été effectuée sur la base de 16 critères d’évaluation répartis en
4 catégories de critères, tel qu’illustré au tableau D-2.1. Ces critères permettent de prendre en
compte des données quantifiables et non quantifiables. L’analyse comparative par critères a
été utilisée comme outil d’aide à la décision afin de déterminer les modes de gestion les plus
appropriés pour permettre à la CMQ Rive-Nord d’atteindre les objectifs de la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 tout en tenant compte des
incidences environnementales, sociales, techniques et économiques.
D-2.2

FAITS SAILLANTS DE L’ÉVALUATION COMPARATIVE

L’analyse de chacune des hypothèses considérées à l’aide de la grille de critères a permis de
dresser un portrait des avantages et des inconvénients de chaque mode de gestion envisagé.
Un sommaire des résultats ainsi obtenus est présenté aux tableaux D-2.2 à D-2.7. Pour chacun
des modes de gestion, la colonne de gauche de ce tableau présente les mesures
recommandées suite à l’évaluation comparative, tandis que la colonne de droite présente les
faits saillants des résultats de l’évaluation comparative qui ont conduit à cette recommandation.
La section D-2.3 contient les détails de cette évaluation comparative, notamment en ce qui
concerne les aspects quantitatifs des principales hypothèses.
Tableau D-2.1
Catégories
La protection de
l’environnement
et l’acceptabilité
sociale
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Les critères d’évaluation
Critères
Rencontre des objectifs de la Politique Québécoise 1998-2008
Acceptabilité socio-politique du plan d’actions;
(accord avec les préoccupations soulevées lors des ateliers et consultations, efforts de
participation requis de la population, changements de comportement, perception, équité
sociale, etc.)
Impacts sur la santé humaine;
(contaminants néfastes pour la population, santé et sécurité des travailleurs, bruit, odeurs).
Quantité de rejets dans le milieu récepteur;
(émissions atmosphériques, émissions de gaz à effet de serre, rejets liquides, rejets solides).

D-10

Catégories
La faisabilité
économique

La faisabilité
technique et
légale

La contribution
au développement durable
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Critères
Coûts directs pour les municipalités;
(inclut les coûts d’immobilisation amortis pour les infrastructures et nouveaux équipements, les
frais d’exploitation, frais de gestion et de suivi environnemental, coûts d’information et
sensibilisation, revenus potentiels, subventions potentielles, retombées économiques, etc.).
Coûts globaux pour les secteurs ICI et CRD);
(coûts additionnels pour le tri à la source et/ou la collecte sélective, ainsi que pour le traitement
et l’élimination, etc.).
Capital initial à investir par les municipalités;
(coût initial d’immobilisation, proportion des investissements couverte par le privé, etc.)
Équité entre les membres de la CMQ Rive-Nord, ainsi qu’entre les divers générateurs (note : le
PGMR pourrait tolérer « l’inégalité » entre les parties à la condition que cette inégalité soit à
l’avantage de chacun);
(coût à la tonne, coût par porte, etc.)
Techniques de gestion pratiques, efficaces et flexibles;
(capacité de la technique à faire face à la variabilité des matières résiduelles et à atteindre les
rendements requis, applicabilité aux divers habitats du territoire, facilité de participation du
citoyen, taux de rejet, etc.)
Rationalisation et optimisation des infrastructures en place;
(favoriser l’utilisation maximale des infrastructures existantes, tout en s’assurant d’une
productivité acceptable)
Nécessité de nouvelle réglementation;
(nombre et portée de nouveaux règlements requis)
Niveau de développement, fiabilité et risques technologiques;
(existence d’installations opérationnelles de capacité comparable, maturité de la technologie,
nombre d’années d’expérience associées à la technologie, fréquence de problèmes
d’exploitation, adaptabilité aux conditions climatiques, risques d’accidents, etc.)
Conservation des ressources;
(% mise en valeur, favorisation des 3RV, consommation de carburant pour le transport, etc.)
Équité envers les générations futures;
(coût du suivi environnemental futur, potentiel de contamination environnementale; utilisation
efficace des ressources non renouvelables, durée de vie des ouvrages, impact sur le paysage
ou les sites exceptionnels, etc.).
Gestion des matières résiduelles la plus locale possible (tout en assurant des conditions
efficaces de fonctionnement global);
(tonnes-km de matières résiduelles transportées).
Gestion participative;
(possibilité de participation aux décisions par les citoyens à travers des comités de suivi,
consultations, etc.).

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
Plan de gestion des matières résiduelles
Annexe D - Données relatives à l’évaluation comparative des modes de gestion

Tableau D-2.2

Sommaire des résultats de l’évaluation comparative - Collecte sélective
et tri des matières recyclables

Mesures recommandées
•

•
•

•

•
•

•
•
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collecte sélective porte-à-porte
généralisée à l’ensemble du territoire
(sauf TNO et résidences secondaires)
collecte de type « séparée » en deux
catégories (fibres et contenants) favorisée
bacs roulants de grand volume (360 L) et
compartimentés favorisés partout où c’est
faisable, avec diminution de la fréquence
de la collecte à 1 fois/ 2 semaines
collecte en sacs transparents à envisager
pour certains types d’habitat (ex. :
multilogements)
dépôts pour apport volontaire pour
secteurs de résidences secondaires
étude pour sélectionner des entreprises et
institutions du secteur ICI à être desservis
par la collecte sélective municipale
augmentation de la capacité du centre de
tri de la Ville de Québec
règlement d’interdiction de jeter les
matières recyclables aux ordures si
performances non atteintes

Raisons du choix
Avantages :
•

•

•

•

•
•

collecte de type séparée permet moins de
rejets aux centres de tri et une plus grande
facilité à obtenir une bonne qualité de
matières pour la mise en valeur
rendements plus élevés escomptés grâce
aux bacs de grand volume (moins limitant
pour le citoyen)
bacs de grand volume permettent de
diminuer la fréquence de la collecte
(économies de transport et impacts
environnementaux moindres).
Investissements requis aux centres de tri se
limitent à l’augmentation de capacité (pas
de conversion au « vrac » requise)
La collecte en sacs dans certains types
d’habitat peut faciliter la tâche aux citoyens
La fourniture de services de collecte
sélective à certains ICI non avantagés par
la collecte privée peut permettre de
recueillir des volumes importants de
matières recyclables de bonne qualité

Inconvénients :
•

•

•
•

Décembre 2004

coûts d’investissements requis pour l’achat
des bacs roulants compartimentés et pour
la modification du parc de véhicules pour la
collecte sélective mécanisée
peu d’expérience au Québec avec la
collecte mécanisée avec bacs roulants
compartimentés, contrairement à la collecte
sélective en vrac (bacs non
compartimentés)
demande un effort du citoyen un peu plus
grand que la collecte en vrac
la collecte avec des sacs dans certains
types d’habitat génère des sacs plastiques
à gérer, de même que des investissements
au centre de tri pour le désensachage
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Tableau D-2.3

Sommaire des résultats de l’évaluation comparative - Collecte et
valorisation des matières putrescibles

Mesures recommandées
•

•

•
•

implantation progressive de la collecte à
3 voies (2005 à 2011)
1. ICI sélectionnés, unifamilial, 2 à
5 logements (2005 à 2008)
2. multilogements (2009 – 2011)
maintien de collectes des résidus verts :
en attendant collecte 3-voies, puis
comme collecte de pointe l’automne
implantation d’un centre régional de
compostage mécanisé
garanties d’approvisionnement pour le
centre de compostage régional

Raisons du choix
Avantages :
•

•

•
•

•

•

mise en valeur des résidus de table
suffisante pour atteindre l’objectif spécifique
à ce type de matière en 2008
implantation graduelle permet de réaliser
certaines études pilotes et permet le rodage
des méthodes avant le lancement à grande
échelle
implantation à l’ensemble des logements
permet l’équité entre les citoyens
qualité et sécurité environnementale d’un
centre de compostage mécanisé et fermé
comparativement aux centres de
compostage extérieurs de technologie
simple
collecte séparée des résidus verts en
période de pointe (automne, printemps)
permet de composter ces résidus à
l’extérieur (technologie simple) et ainsi
diminuera la capacité requise du centre de
compostage mécanisé et fermé
centre de compostage mécanisé et fermé
permet des possibilités technologiques
meilleures pour grands volumes et pour
qualité de matières variable

Inconvénients :
•

•

Décembre 2004

peu d’expérience sur la collecte des
putrescibles dans les secteurs d’habitat
dense (ex. : multilogements)
coûts supérieurs du compostage mécanisé
(investissements et opérations)
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Tableau D-2.4

Sommaire des résultats de l’évaluation comparative - Collecte et mise
en valeur des encombrants, textiles, RDD, matériaux secs domestiques

Mesures recommandées
•
•

•
•

•
•
•
•

implantation d’un réseau d’éco-centres
municipaux
opération des éco-centres peut être
confiée à des entreprises
(ex. : entreprises d’économie sociale)
apport volontaire des citoyens
collecte des encombrants par
municipalités ou organismes d’économie
sociale
journées thématiques sur les RDD (2 par
an)
possibilité de collecte itinérante des RDD,
si performances insuffisantes
interdiction de jeter les RDD (2007)
soutien municipal aux ressourceries et
organismes oeuvrant dans le réemploi

Décembre 2004
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Raisons du choix
Avantages :
•

•
•
•
•

contrôle et gestion plus faciles de dépôts
permanents de RDD comparativement à
collecte itinérante
accès permanent aux éco-centres pour les
citoyens
possibilité d’activités thématiques aux écocentres
dépôts permanents de RDD : coûts
moindres que les collectes itinérantes
réseautage et soutien aux organismes
oeuvrant dans le réemploi maximise les
possibilités de débouchés pour les matières

Inconvénients :
•

la proximité est moins bonne que si des
collectes itinérantes étaient combinées aux
dépôts permanents
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Tableau D-2.5

Sommaire des résultats de l’évaluation comparative - Collecte et mise
en valeur des résidus de CRD

Mesures recommandées
•

•
•

•

•
•

adoption de politiques municipales
d’approvisionnement pour favoriser les
matières issues de la récupération des
CRD
libre marché pour le tri-conditionnement
des résidus CRD
implantation de centres municipaux de
mise en valeur des agrégats lorsque
possible
incinération des résidus non valorisables,
combustibles et compatibles avec
l’incinérateur
enfouissement des résidus CRD non
incinérables et non récupérables
sensibilisation des entrepreneurs pour
effectuer le tri à la source des résidus
CRD (technique de « déconstruction ») et
leur valorisation sur place lorsque possible
(notamment pour les agrégats)

Décembre 2004

Raisons du choix
Avantages :
•

•

•
•

libre marché dans le domaine de la mise en
valeur des résidus CRD est présentement
en éclosion au Québec, favorisé par la
fermeture graduelle des dépôts de
matériaux secs
libre marché favorise les économies et
l’équité pour les entreprises et les
municipalités
libre marché favorise la responsabilisation
des entrepreneurs
prolongement de la durée de vie des lieux
d’enfouissement

Inconvénients :
•

performances liées à la volonté des
entreprises
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Tableau D-2.6

Sommaire des résultats de l’évaluation comparative - Collecte et
élimination des matières résiduelles non mises en valeur (ordures)

Mesures recommandées
•

•
•

•
•

•
•

•

diminution de la fréquence des collectes
régulières au fur et à mesure de
l’implantation de la collecte des
putrescibles (« collecte 3-voies ») pour
maintenir le niveau de service au citoyen
tout en favorisant l’utilisation des collectes
menant à une mise en valeur
tarification de la collecte régulière auprès
des ICI (au poids ou au volume)
modernisation de l’incinérateur à sa
capacité actuelle et selon des critères
élevés de performance
mise en œuvre d’un système de
déferraillage des cendres
incinération de la totalité des matières
résiduelles non valorisées du territoire de
la CMQ Rive-Nord (incluant celles
provenant des 3 MRC)
création d’un Comité de vigilance pour
l’incinérateur
enfouissement au LET Saint-Joachim
limité aux mâchefers, encombrants,
résidus de dessablage et CRD non
valorisables et non acceptables à
l’incinérateur
poursuite des études de valorisation des
mâchefers

Raisons du choix
Avantages :
•
•

•
•
•

•
•

•

maximisation de la durée de vie du lieu
d’enfouissement
besoins moindres de transport que pour
l’enfouissement pêle-mêle ou que pour la
stabilisation avant enfouissement
utilisation optimisée de l’espace
rejets liquides moindres et mieux contrôlés
qu’avec l’enfouissement
émissions de gaz à effet de serre (GES)
moindres que pour l’enfouissement pêlemêle (selon critères de l’Accord de Kyoto)
bilan énergétique avantageux par rapport à
toutes les autres options considérées
coûts moins élevés à long terme, en
particulier par rapport aux options de
diminution de capacité de l’incinérateur et
de stabilisation avant enfouissement, qui
sont beaucoup plus coûteuses.
Possibilité de revenus de vapeur

Inconvénients :
•
•
•
•
•
•

Décembre 2004
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opposition sociale à l’incinération (mais
également valable pour l’enfouissement)
localisation urbaine de l’incinérateur
augmente ses impacts et ses nuisances
émissions atmosphériques plus importantes
Comité de vigilance non obligatoire (mais
proposé)
contraintes des contrats de ventes de
vapeur
coûts plus élevés à court terme par rapport
à l’enfouissement pêle-mêle, qui constitue
l’option la moins coûteuse à court terme (à
l’horizon 2013)
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Tableau D-2.7

Sommaire des résultats de l’évaluation comparative - Gestion des
boues

Mesures recommandées
•

•

•

•

collecte municipalisée des boues de
fosses septiques sur l’ensemble du
territoire (collecte avec déshydratation
partielle favorisée)
déshydratation et séchage à la station de
traitement des boues de la Ville de
Québec pour les boues des stations
d’épuration de la Ville de Québec et pour
les boues de fosses septiques qui y sont
acheminées
valorisation des boues séchées lorsque
possible, et incinération des boues
séchées non valorisées
compostage des boues déshydratées des
stations mécanisées de la Ville de
Beaupré et de la municipalité de
Boischatel.

Raisons du choix
Avantages :
•

•

•
•

•

•

séchage des boues réduit de façon
importante le volume des boues, réduisant
les coûts et les impacts du transport
séchage et valorisation directe des boues
séchées permet de limiter la capacité
requise de compostage
utilisation optimale des équipements
existants, sans modification majeure
collecte municipalisée des boues de fosses
septiques permet de mieux répartir et
contrôler la réception des boues à la station
d’épuration
collecte municipalisée des boues de fosses
septiques permet de mieux contrôler la
vidange des fosses et limiter leurs impacts
sur l’environnement (meilleur contrôle sur
l’application de la réglementation) à meilleur
coût pour le contribuable.
collecte avec déshydratation partielle
permet de limiter les coûts et les impacts du
transport, et limiter les besoins en capacité
d’entreposage des boues de fosses
septiques à la station d’épuration de la Ville
de Québec

Inconvénients :
•

•

Décembre 2004

localisation urbaine de la station de
traitement des boues augmente ses
impacts et ses nuisances
implantation de la collecte municipalisée
des boues de fosses septiques augmente
les responsabilités assumées par les
municipalités et peut créer de l’opposition
chez les citoyens
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D-2.3

ÉVALUATION COMPARATIVE DÉTAILLÉE DES MODES DE GESTION

D-2.3.1

Collecte sélective et tri (mise en valeur des matières recyclables)
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Les hypothèses de gestion ayant fait l’objet d’une évaluation comparative détaillée sont les suivantes :
Hypothèse A : Collecte sélective séparée étendue;
Hypothèse B : Collecte sélective en vrac étendue.
Les résultats de l’évaluation comparative détaillée de ces hypothèses, réalisée sur la base de la grille de critères du tableau D-2.1, sont présentés
au tableau D-2.8 ci-après.
Tableau D-2.8

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de collecte sélective et tri

Critères
1.1 Rencontre des objectifs
de la Politique
Québécoise 1998-2008

Hypothèse A
Rencontre les objectifs de la Politique.

Hypothèse B
Rencontre les objectifs de la Politique. La collecte sélective en vrac
présente un potentiel d’atteindre ces objectifs plus facilement qu’avec la
collecte séparée, parce que des taux de récupération plus élevés sont
observés actuellement avec la collecte sélective en vrac.

1.2 Acceptabilité sociopolitique du plan
d’actions

Intensité de participation requise des citoyens :
La collecte sélective séparée requiert un peu plus d’efforts du citoyen
pour le pré-tri des matières.

Intensité de participation requise des citoyens :
La collecte sélective en vrac est plus facile pour le citoyen.

Changements de comportement :
Augmentation du taux de participation dans les quartiers déjà desservis.
Nouveaux comportements à implanter dans les nouveaux quartiers
desservis.

Changements de comportement :
Augmentation du taux de participation dans les quartiers déjà desservis, et
changement du mode de participation.
Nouveaux comportements à implanter dans les nouveaux quartiers
desservis.

Perception des risques et potentiel de résistance :
Aucune différence significative entre les hypothèses.

Perception des risques et potentiel de résistance :
Aucune différence significative entre les hypothèses.

Équité sociale :
Équitable pour la majorité des citoyens (secteur résidentiel).

Équité sociale :
Équitable pour la majorité des citoyens (secteur résidentiel).

Décembre 2004
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Tableau D-2.8

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de collecte sélective et tri (suite)

Critères
1.3 Impacts sur la santé
humaine

1.4 Quantité de rejets dans
le milieu récepteur
(voir annexe D-3 pour
hypothèses et calculs)

Décembre 2004

Hypothèse A
Santé publique :
Aucune différence significative entre les hypothèses.

Hypothèse B
Santé publique :
Aucune différence significative entre les hypothèses.

Santé et sécurité des travailleurs :
Risques (ergonomiques, physiques, biologiques et chimiques) accrus
lors de la collecte séparée à cause de la manutention de charge, des
postures contraignantes et de la manipulation des matières. Ce risque
est annulé si la collecte est faite en bac roulant compartimenté avec un
bras assisté.

Santé et sécurité des travailleurs :
Risques (ergonomiques, biologiques, chimiques et physiques)
relativement faibles lors de la collecte en vrac à l’aide d’un camion muni
d’un bras assisté.

Les mêmes risques sont observables dans un centre de tri adapté à la
collecte séparée.

Les niveaux de bruit et de poussières sont en général plus importants
dans un centre comportant plus de tri mécanisé.
Par contre, les risques ergonomiques, physiques, biologiques et
chimiques sont diminués.

Odeurs :
Aucune différence significative entre les hypothèses.

Odeurs :
Aucune différence significative entre les hypothèses.

Émissions atmosphériques :
NOx : 8,0 t/an
SOx : 1,4 t/an
Particules : 1,1 t/an
COV : 1,4 t/an
Dioxines : 0,2 mg/an
Gaz à effet de serre :
Plus de transport (4 tonnes par camion), donc plus d’émission de GES
(876 t eq. CO2/an) (voir calculs en annexe D-3).

Émissions atmosphériques :
NOx : 5,5 t/an
SOx : 0,9 t/an
Particules : 0,8 t/an
COV : 1,0 t/an
Dioxines : 0,1 mg/an
Gaz à effet de serre :
Moins de transport (6 tonnes par camion), donc moins d’émission de
GES (601 t eq. CO2/an). (voir calculs en annexe D-3).
Au niveau de la collecte, environ 2 fois moins de GES que dans
l’hypothèse A à cause de la fréquence aux 2 semaines.

Rejets liquides :
Aucune différence significative entre les hypothèses.

Rejets liquides :
Aucune différence significative entre les hypothèses.

Rejets solides :
Les rejets des centres de tri pour la collecte séparée sont estimés à 6 %
pour le secteur municipal.

Rejets solides :
Les rejets des centres de tri pour la collecte en vrac sont estimés à 10 %
pour le secteur municipal.
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Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de collecte sélective et tri (suite)

Critères
2.1 Coûts globaux pour les
municipalités
(voir annexe D-4 pour
hypothèses et calculs)

Hypothèse A
7,2 M$/an en 2008. (voir calculs en annexe D-4).

Hypothèse B
6,7 M$/an en 2008. (voir calculs en annexe D-4).

2.2 Coûts globaux pour les
matières résiduelles
privées (ICI et CRD)

Pas de différence significative entre les hypothèses.

Pas de différence significative entre les hypothèses.

2.3 Capital initial par les
municipalités

Faible (nouvelle presse pour augmenter capacité du centre de tri de la
Ville de Québec; environ 250 K$).
Achat de bacs roulants compartimentés : 14,1 M$.

Conversion du Centre de tri de la Ville de Québec pour recevoir la collecte
sélective en vrac : environ 2,5 M$.
Achat de bacs roulants : 12,6 M$.

2.4 Équité entre les
membres de la CMQ
Rive-Nord, ainsi
qu’entre les divers
générateurs

Équitable pour les municipalités.

Équitable pour les municipalités.

3.1 Techniques de gestion
pratiques, efficaces et
flexibles

La collecte séparée demande plus de travail au citoyen, mais génère
moins de rejets aux centres de tri et une meilleure qualité de matière
pour la revente.

Participation du citoyen plus facile avec la collecte en vrac. Par contre, la
matière est moins facile à trier aux centres de tri et de moins bonne qualité
pour la revente.

Requiert un camion spécialisé pour la collecte séparée, mais les
entrepreneurs de la région les possèdent déjà.
3.2 Rationalisation et
optimisation des
infrastructures en place

Pas de changement au procédé de triage aux centres de tri.

Modifications mécaniques aux centres de tri pour accueillir la collecte
sélective en vrac.

Achat de bacs roulants compartimentés.
Achat de bacs roulants.

3.3 Nécessité de nouvelle
réglementation

Décembre 2004

n/a

n/a
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Tableau D-2.8

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de collecte sélective et tri (suite)

Critères
3.4 Niveau de
développement, fiabilité
et risques
technologiques
4.1 Conservation des
ressources

Hypothèse A
La collecte et le tri des matières collectées séparées avec bac roulant
compartimenté est une technique encore peu établie au Québec.

Hypothèse B
La collecte et le tri des matières collectées en vrac est une technique bien
établie au Québec.

Moins de matières à transporter et trier pour atteindre le taux de
récupération visé (61 000 tonnes/an), mais plus de camionnage
(environ 32 000 voyages/an) donc plus de consommation de carburant.

Plus de matières à transporter et trier (64 000 tonnes/an), moins de
camionnage (21 000 voyages/an), donc moins de consommation de
carburant.

Meilleure qualité de matière recyclable.

Tri davantage mécanisé, donc consommation d’énergie plus grande.
Matière recyclable de moins bonne qualité, donc recyclage potentiellement
moins efficace.

4.2 Équité envers les
générations futures

Aucune différence significative entre les hypothèses.

Aucune différence significative entre les hypothèses.

4.3 Gestion des matières
résiduelles la plus locale
possible (tout en
assurant des conditions
efficaces de
fonctionnement global)

Plus de camionnage pour la collecte séparée des matières
(4 tonnes/camion pour la collecte séparée).
La distance des centres de tri est la même pour les deux hypothèses.
Camionnage net : en moyenne 6 km par tonne de matière.

Moins de camionnage pour le transport des matières recyclables collectées
(6 tonnes/camion pour la collecte en vrac). La distance des centres de tri
est la même pour les deux hypothèses.
Camionnage net : en moyenne 4 km par tonne de matière.

4.4 Gestion participative
(possibilités de
participation aux
décisions)

Aucune différence significative entre les hypothèses.

Aucune différence significative entre les hypothèses.

Décembre 2004
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Collecte et mise en valeur des matières putrescibles

Les hypothèses de gestion ayant fait l’objet d’une évaluation comparative détaillée sont les suivantes :
Collecte :
Hypothèse A :
Hypothèse B :
Hypothèse C :
Traitement :
Hypothèse D :
Hypothèse E :

Collecte à trois voies dans les secteurs d’habitat à prédominance unifamiliale seulement;
Collecte à trois voies dans les secteurs d’habitat à prédominance unifamiliale et édifices 2 à 5 logements (incluant condos) avec
cour attenante;
Collecte à trois voies dans tous les types d’habitat.

Libre marché dans le domaine du compostage (conduisant probablement à plusieurs sites de compostage extérieur de basse
technologie);
Implantation d’un centre de compostage régional mécanisé et fermé.

Les résultats de l’évaluation comparative détaillée de ces hypothèses, réalisée sur la base de la grille de critères du tableau D-2.1, sont présentés
aux tableaux D-2.9 (hypothèses de collecte) et D-2.10 (hypothèses de traitement).
Tableau D-2.9

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de collecte des matières putrescibles

Critères
1.1 Rencontre des objectifs
de la Politique
Québécoise 1998-2008

Décembre 2004

Hypothèse A
Rencontre les objectifs de la Politique pour le
secteur municipal avec un nombre ciblé de
participants, mais pour les matières
putrescibles de façon globale seulement.
L’atteinte de l’objectif spécifique aux résidus de
table apparaît impossible avec cette approche,
puisque que les quantités mises en valeur ne
seraient pas tout à fait suffisantes même en
supposant un taux de participation de 100 %
dans les 105 000 unités d’habitation visées.
L’atteinte de l’objectif spécifique aux résidus
verts requiert un taux de participation et une
qualité de participation très élevée (85 %).

Hypothèse B
Rencontre les objectifs de la Politique pour le
secteur municipal avec un nombre élargi de
participants. L’atteinte des objectifs requiert
quand même un taux de participation très élevé
dans les quartiers desservis.

Hypothèse C
Rencontre les objectifs de la Politique pour le
secteur municipal avec la participation de presque
tous les logements du territoire. Permet d’atteindre
les objectifs de la politique avec des taux de
participation plus raisonnables.
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Tableau D-2.9

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de collecte des matières putrescibles (suite)

Critères
1.2 Acceptabilité sociopolitique du plan
d’actions

1.3 Impacts sur la santé
humaine

Décembre 2004

Hypothèse A
Intensité de participation requise des citoyens :
Demande des efforts très élevés de la part
d’une partie de la population.

Hypothèse B
Intensité de participation requise des citoyens :
Demande des efforts élevés de la part d’une
partie de la population.

Hypothèse C
Intensité de participation requise des citoyens :
Demande des efforts équivalents à toute la
population.

Changements de comportement :
Changements de comportements importants
pour une partie de la population.

Changements de comportement :
Changements de comportements importants
pour une plus grande partie de la population
que dans l’hypothèse A.

Changements de comportement :
Changements de comportements importants pour
toute la population.

Perception des risques et potentiel de
résistance :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Perception des risques et potentiel de
résistance :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Perception des risques et potentiel de résistance :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Équité sociale :
Les services de collecte des putrescibles ne
sont pas offerts à toute la population.

Équité sociale :
Les services de collecte des putrescibles ne
sont pas offerts à toute la population, mais à
plus que dans l’hypothèse A.

Équité sociale :
Les services de collecte des putrescibles sont
offerts à une grande majorité de la population.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Santé et sécurité des travailleurs :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Santé et sécurité des travailleurs :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Santé et sécurité des travailleurs :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Bruit :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Bruit :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Bruit :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Odeurs :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Odeurs :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Odeurs :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.
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Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de collecte des matières putrescibles (suite)

Critères
1.4 Quantité de rejets dans
le milieu récepteur
(voir annexe D-3 pour
hypothèses et calculs)

Hypothèse A
Émissions atmosphériques :
Aucune différence significative entre les
hypothèses (voir calculs en annexe D-3)

Hypothèse B
Émissions atmosphériques :
Aucune différence significative entre les
hypothèses. (voir calculs en annexe D-3)

Hypothèse C
Émissions atmosphériques :
Aucune différence significative entre les
hypothèses. (voir calculs en annexe D-3)

Gaz à effet de serre :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Gaz à effet de serre :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Gaz à effet de serre :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Rejets liquides :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Rejets liquides :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Rejets liquides :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Rejets solides :
En visant une clientèle plus ciblée, la quantité
de rejets est potentiellement plus faible.

Rejets solides :
En offrant un service élargi à la clientèle, la
quantité de rejets est potentiellement plus
élevée que l’hypothèse A.

Rejets solides :
En offrant un service élargi à tous les logements,
la quantité de rejets est potentiellement plus
élevée que l’hypothèse B.

2.1 Coûts globaux pour les
municipalités
(voir annexe D-4 pour
hypothèses et calculs)

Coûts en 2008 :
Collecte et bacs (tenant compte de
l’économie combinée avec collecte
régulière) : 3,4 M$/an. (voir calculs en
annexe D-4)

Coûts en 2008 :
Collecte et bacs (tenant compte de
l’économie combinée avec collecte
régulière) : 3,8 M$/an. (voir calculs en
annexe D-4)

Coûts en 2008 :
Collecte et bacs (tenant compte de
l’économie combinée avec collecte
régulière) : 6,2 M$/an. (voir calculs en annexe
D-4)

2.2 Coûts globaux pour les
matières résiduelles
privées (ICI)
2.3 Capital initial par les
municipalités

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Bac roulants : 6,8 M$. (voir calculs en
annexe D-4)

Bac roulants : 10,1 M$. (voir calculs en
annexe D-4)

Bac roulants et conteneurs pour multilogements:
15,1 M$. (voir calculs en annexe D-4)

2.4 Équité entre les
membres de la CMQ
Rive-Nord, ainsi
qu’entre les divers
générateurs

Desserte limitée à un nombre ciblé d’usagers
(unifamilial et certains multilogements).

Service un peu plus complet offert à un nombre Service offert à presque tous les logements.
ciblé d’usagers.
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Tableau D-2.9

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de collecte des matières putrescibles (suite)

Critères
3.1 Techniques de gestion
pratiques, efficaces et
flexibles

Hypothèse A
Collecte :
La collecte vise une participation extrêmement
élevée, voire irréaliste, dans un nombre ciblé
de logements. Par contre la collecte des
putrescibles dans le secteur unifamilial apparaît
pratique et efficace.

Hypothèse B
Collecte :
La collecte vise une participation plus élevée
que l’objectif de 60 % dans un nombre élargi de
logements. La collecte des putrescibles dans
l’unifamilial et le 2-5 logements apparaît assez
pratique.

Hypothèse C
Collecte :
La collecte vise une participation conforme à
l’objectif de 60 % pour presque tous les
logements. Peu de références existent sur la
gestion de la collecte des putrescibles dans le
multilogement.

3.2 Rationalisation et
optimisation des
infrastructures en place

Aucune différence entre les hypothèses, il
s’agit d’un nouveau service dans tous les cas.

Aucune différence entre les hypothèses, il
s’agit d’un nouveau service dans tous les cas.

Aucune différence entre les hypothèses, il s’agit
d’un nouveau service dans tous les cas.

3.3 Nécessité de nouvelle
réglementation

Interdiction de mettre les résidus verts aux
ordures dans tous les secteurs desservis.

Interdiction de mettre les résidus verts aux
ordures dans tous les secteurs desservis.

Interdiction de mettre les résidus verts aux ordures
dans tous les secteurs desservis.

3.4 Niveau de
développement, fiabilité
et risques
technologiques

Collecte :
La collecte à 3-voies dans les secteurs
résidentiels ciblés est techniquement assez
facile à réaliser.

Collecte :
La collecte à 3-voies dans les secteurs
résidentiels ciblés est techniquement assez
facile à réaliser, mais demande plus d’efforts
que dans l’hypothèse A.

Collecte :
La collecte des résidus de table dans les secteurs
de multilogements comporte des difficultés
techniques (très peu d’expériences dans ce
domaine), des risques de manque de participation
et de matière davantage contaminée.

4.1 Conservation des
ressources

Aucune différence entre les hypothèses A, B et
C.

Aucune différence entre les hypothèses A, B et
C.

Aucune différence entre les hypothèses A, B et C.

4.2 Équité envers les
générations futures

Aucune différence entre les hypothèses A, B et
C.

Aucune différence entre les hypothèses A, B et
C.

Aucune différence entre les hypothèses A, B et C.

4.3 Gestion des matières
Aucune différence entre les hypothèses A, B et
résiduelles la plus locale C.
possible (tout en
assurant des conditions
efficaces de
fonctionnement global)

Aucune différence entre les hypothèses A, B et
C.

Aucune différence entre les hypothèses A, B et C.
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Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de collecte des matières putrescibles (suite)

Critères
4.4 Gestion participative
(possibilités de
participation aux
décisions)

Tableau D-2.10
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Hypothèse A
Aucune différence significative entre les
hypothèses A, B et C.

Hypothèse B
Aucune différence significative entre les
hypothèses A, B et C.

Hypothèse C
Aucune différence significative entre les
hypothèses A, B et C.

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de traitement des matières putrescibles

Critères
1.1 Rencontre des objectifs
de la Politique
Québécoise 1998-2008

Hypothèse D
Les objectifs de la Politique sont atteints.

Hypothèse E
Les objectifs de la Politique sont atteints.

1.2 Acceptabilité sociopolitique du plan
d’actions

Aucune différence significative entre les hypothèses.

Aucune différence significative entre les hypothèses.

1.3 Impacts sur la santé
humaine

Santé publique :
Plusieurs sites non couverts génèrent davantage d’émissions et de
poussières dans l’air.

Santé publique :
Émission de contaminants contrôlée en raison du traitement de l’air du
centre de compostage mécanisé.

La destruction des microorganismes pathogènes est moins efficace
avec le compostage en andains ou en tas qu’avec le compostage
mécanisé.
Santé et sécurité des travailleurs :
Santé et sécurité des travailleurs :
Exposition aux bioaérosols (microorganismes), au bruit de la machinerie Exposition aux bioaérosols (microorganismes), au bruit et à la poussière
et à la poussière, se fait à l’air libre.
possiblement plus élevée à l’intérieur des bâtiments qu’à l’extérieur.

Décembre 2004

Bruit :
Équipements extérieurs.

Bruit :
Majorité des équipements sont à l’intérieur.

Odeurs :
Compostage en andains comporte plus de potentiel de diffusion
d’odeurs et à un nombre plus élevé d’endroits.

Odeurs :
Compostage mécanisé en bâtiment fermé permet un meilleur contrôle des
odeurs que le compostage en andains. Les nuisances potentielles sont
limitées à un seul endroit.
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Tableau D-2.10

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de traitement des matières putrescibles (suite)

Critères
1.4 Quantité de rejets dans
le milieu récepteur
(voir annexe D-3 pour
hypothèses et calculs)

Hypothèse D
Émissions atmosphériques :
Les émissions en provenance du compostage vont directement à
l’atmosphère, mais sont négligeables.
Distance de transport moins longue (15 km), donc potentiellement
moins d’émissions atmosphériques.

Hypothèse E
Émissions atmosphériques :
Le compostage mécanisé en bâtiment fermé permet un traitement des
émissions atmosphériques.
Distance de transport plus longue (20 km), donc potentiellement plus
d’émissions atmosphériques.

Gaz à effet de serre :
242 t eq. CO2/an. (voir calculs en annexe, tableau D-3.6)
Différence mineure entre les hypothèses D et E.

Gaz à effet de serre :
323 t eq. CO2/an. (voir calculs en annexe, tableau D-3.6)
Différence mineure entre les hypothèses D et E.

Rejets liquides :
Le compostage en andains génère plus d’eaux de ruissellement à
traiter.

Rejets liquides :
Le compostage mécanisé en bâtiment fermé permet un meilleur contrôle
des rejets liquides, et permet d’en limiter les quantités.

Rejets solides : le compostage faiblement mécanisé ne permet pas un
bon tri des contaminants de la matière putrescible, donc produit moins
de rejets solides.

Rejets solides : le compostage mécanisé permet un meilleur tri des
contaminants de la matière putrescible, donc produit plus de rejets solides.

2.1 Coûts globaux pour les
municipalités

Coûts en 2008 (voir calculs en annexe D-4) :
Compostage : 3,3 M$/an.

Coûts en 2008 (voir calculs en annexe D-4) :
Compostage : 4,6 M$/an.

2.2 Coûts globaux pour les
matières résiduelles
privées (ICI)

Aucune différence significative entre les hypothèses D et E.

Aucune différence significative entre les hypothèses D et E.

2.3 Capital initial par les
municipalités

Aucun.

Dépend du mode de gestion choisi (public ou privé).

2.4 Équité entre les
membres de la CMQ
Rive-Nord, ainsi
qu’entre les divers
générateurs

Aucune différence significative entre les hypothèses D et E.

Aucune différence significative entre les hypothèses D et E.
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Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de traitement des matières putrescibles (suite)

Critères
3.1 Techniques de gestion
pratiques, efficaces et
flexibles

Hypothèse D
Le compostage extérieur de basse technologie (ex. en andains) requiert
une très bonne qualité des intrants, donc une nécessité de contrôler à
ce niveau. Plus difficile de localiser plusieurs sites de compostage par
andains (plus de superficie requise, et plus d’éloignement des
résidences).
Besoin d’implanter quelques infrastructures de compostage de capacité
réduite.

Hypothèse E
L’espace requis pour traiter un grand tonnage de matières est plus faible
qu’avec un compostage par andains. Le compostage mécanisé est mieux
adapté pour traiter de grands volumes de matière putrescible
potentiellement contaminée.

3.3 Nécessité de nouvelle
réglementation

Aucune nouvelle réglementation.

Requiert une obligation d’utiliser le Centre régional de compostage
obligatoire (tonnages garantis pour l’opération).

3.4 Niveau de
développement, fiabilité
et risques
technologiques

Le compostage en andain est une technologie mature et éprouvée.
Requiert un suivi serré pour contrôler les odeurs. Plus difficile de
déterminer le bon mélange d’agents structurants avec matières
premières variables.

Le compostage mécanisé est une technique éprouvée. Le contrôle des
odeurs est plus fiable. Le compostage mécanisé est mieux adapté pour
traiter de grands volumes de matière organique potentiellement
contaminée et de composition variable comme les résidus de table.
Potentiel de bris mécanique plus élevé. Peu affecté par les conditions
climatiques.

4.1 Conservation des
ressources

Économie mineure de carburant pour le transport des matières
putrescibles avec plus d’un centre de compostage s’ils sont localisés à
différents endroits sur le territoire.

Distance totale de transport des matières putrescibles vers un centre
régional de compostage potentiellement plus grand que l’hypothèse D.

4.2 Équité envers les
générations futures

Aucune différence significative entre les hypothèses D et E.

Aucune différence significative entre les hypothèses D et E.

3.2 Rationalisation et
optimisation des
infrastructures en place

Besoin d’un centre régional de compostage mécanisé pour les matières
putrescibles.

4.3 Gestion des matières
Distances de transport plus courtes avec plus d’un centre de
résiduelles la plus locale compostage.
possible (tout en
assurant des conditions
efficaces de
fonctionnement global)

Distance de transport totale supérieure à l’hypothèse D.

4.4 Gestion participative
(possibilités de
participation aux
décisions)

Aucune différence significative entre les hypothèses.

Décembre 2004

Aucune différence significative entre les hypothèses.
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D-2.3.3

Collecte et mise en valeur des encombrants, textiles et RDD

Les hypothèses de gestion ayant fait l’objet d’une évaluation comparative détaillée sont les suivantes :
Hypothèse A :
Hypothèse B :
Hypothèse C :

Collecte des RDD par apport volontaire dans des dépôts sécuritaires permanents localisés dans chacun des 11 Éco-centres;
Collecte des RDD par apport volontaire dans des dépôts sécuritaires permanents localisés dans chacun des 11 Éco-centres,
couplé à une collecte itinérante 22 jours par année (2 jours par an dans chaque arrondissement et chaque MRC);
Collecte des RDD par apport volontaire dans des dépôts sécuritaires permanents localisés dans 5 des 11 Éco-centres, couplé à
une collecte itinérante 33 jours par année (3 jours par an dans chaque arrondissement et chaque MRC).

Les résultats de l’évaluation comparative détaillée de ces hypothèses, réalisée sur la base de la grille de critères du tableau D-2.1, sont présentés
au tableau D-2.11 ci-après.
Tableau D-2.11

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de mise en valeur des encombrants, textiles et RDD

Critères
1.1 Rencontre des objectifs
de la Politique
Québécoise 1998-2008

Hypothèse A
Rencontre les objectifs de la Politique.

Hypothèse B
Rencontre les objectifs de la Politique.

Hypothèse C
Rencontre les objectifs de la Politique.

1.2 Acceptabilité sociopolitique du plan
d’actions

Intensité de participation requise des citoyens :
En général le citoyen doit apporter lui-même
ses matières (sauf collecte encombrants).

Intensité de participation requise des citoyens :
En général le citoyen doit apporter lui-même
ses matières (sauf collecte encombrants).

Intensité de participation requise des citoyens :
En général le citoyen doit apporter lui-même ses
matières (sauf collecte encombrants).

Changements de comportement :
Augmentation du taux de participation du
citoyen à l’apport volontaire.

Changements de comportement :
Augmentation du taux de participation du
citoyen à l’apport volontaire.

Changements de comportement :
Augmentation du taux de participation du citoyen à
l’apport volontaire.

Perception des risques et potentiel de
résistance :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Perception des risques et potentiel de
résistance :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Perception des risques et potentiel de résistance :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.
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Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de mise en valeur des encombrants, textiles et RDD (suite)

Critères
1.2 Acceptabilité sociopolitique du plan
d’actions (suite)

Hypothèse A
Équité sociale :
Il s’agit d’une filière créatrice d’emplois.

Hypothèse B
Équité sociale :
Il s’agit d’une filière créatrice d’emplois.

Hypothèse C
Équité sociale :
Il s’agit d’une filière créatrice d’emplois.

La proximité des points de dépôts de RDD est
plus grande que dans l’hypothèse A à cause
des journées de collecte.
1.3 Impacts sur la santé
humaine

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

La proximité des points de dépôts de RDD est
plus grande que dans l’hypothèse A à cause des
journées de collecte, par contre il y a moins de
dépôts permanents.
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

1.4 Quantité de rejets dans
le milieu récepteur

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

2.1 Coûts globaux pour les
municipalités
(voir annexe D-4 pour
hypothèses et calculs)

En 2008 :
Collecte encombrants + éco-centres :
2,0 M$/an.
Gestion des RDD : 0,4 M$/an.
(voir calculs en annexe D-4)

En 2008 :
Collecte encombrants + éco-centres :
2,0 M$/an.
Gestion des RDD : 0,8 M$/an.
(voir calculs en annexe D-4)

En 2008 :
Collecte encombrants + éco-centres : 2,0 M$/an.
Gestion des RDD : 0,7 M$/an.
(voir calculs en annexe D-4)

2.2 Coûts globaux pour les
matières résiduelles
privées (ICI et CRD)

N/a

N/a

N/a

2.3 Capital initial par les
municipalités

4,95 M$ pour les éco-centres et dépôts
sécuritaires de RDD.

4,95 M$ pour les éco-centres et dépôts
sécuritaires de RDD.

4,65 M$ pour les éco-centres et dépôts
sécuritaires de RDD.

2.4 Équité entre les
membres de la CMQ
Rive-Nord, ainsi
qu’entre les divers
générateurs

Pas de différence significative entre les
hypothèses A et B.
Plus équitable qu’avec l’hypothèse C.

Pas de différence significative entre les
hypothèses A et B.
Plus équitable qu’avec l’hypothèse C.

Le fait que certains éco-centres ne soient pas
munis de dépôt permanent de RDD fait que
certaines municipalités ou arrondissements seront
moins bien desservis que d’autres.

3.1 Techniques de gestion
pratiques, efficaces et
flexibles

11 Éco-Centres et 11 dépôts permanents de
RDD.

11 Éco-Centres et 11 dépôts permanents de
RDD. Davantage d’opportunités pour le
citoyen de récupérer avec les 11 journées de
collecte 2 fois/an. Plus compliqué à organiser
que l’hypothèse A.

11 Éco-Centres et 5 dépôts permanents de RDD.
11 activités de collecte mobile 1 fois/an. Plus
compliqué à organiser que l’hypothèse A et plus
difficile pour le citoyen de savoir où amener ses
RDD.
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Tableau D-2.11

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de mise en valeur des encombrants, textiles et RDD (suite)

Critères
3.2 Rationalisation et
optimisation des
infrastructures en place

Hypothèse A
Hypothèse B
Hypothèse C
On complète les services aux déchetteries
On complète les services aux déchetteries
On complète les services aux déchetteries
existantes dans 6 arrondissements et on ajoute existantes dans 6 arrondissements et on ajoute existantes dans 6 arrondissements et on ajoute
cinq Éco-Centres.
cinq Éco-Centres.
cinq Éco-Centres.

3.3 Nécessité de nouvelle
réglementation

Réglementation sur l’interdiction de jeter les
RDD avec les ordures.

Réglementation sur l’interdiction de jeter les
RDD avec les ordures.

Réglementation sur l’interdiction de jeter les RDD
avec les ordures.

3.4 Niveau de
développement, fiabilité
et risques
technologiques

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

4.1 Conservation des
ressources

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

4.2 Équité envers les
générations futures

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

4.3 Gestion des matières
Collecte des RDD dans chaque arrondissement Plus d’opportunité pour les citoyens d’apporter
résiduelles la plus locale et MRC.
les RDD plus près de leur domicile à cause des
possible (tout en
journées de collecte.
assurant des conditions
efficaces de
fonctionnement global)

Plus d’opportunité pour les citoyens d’apporter les
RDD plus près de leur domicile à cause des
journées de collecte, mais moins de dépôts
permanents.

4.4 Gestion participative
(possibilités de
participation aux
décisions)

Aucune différence significative entre les
hypothèses.
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Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.
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Mise en valeur de résidus de construction, rénovation et démolition (matériaux secs du secteur CRD)

Les hypothèses de gestion ayant fait l’objet d’une évaluation comparative détaillée sont les suivantes :
Hypothèse A :
Hypothèse B :
Hypothèse C :

Implantation d’un centre régional de tri et conditionnement des matériaux secs;
Libre marché dans le domaine de la mise en valeur des matériaux secs;
Obligation du tri à la source sur les chantiers (techniques de « déconstruction »).

Les résultats de l’évaluation comparative détaillée de ces hypothèses, réalisée sur la base de la grille de critères du tableau D-2.1, sont présentés
au tableau D-2.12 ci-après.
Tableau D-2.12

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de mise en valeur des résidus CRD (matériaux secs)

Critères
Hypothèse A
1.1 Rencontre des
Rencontre les objectifs de la Politique.
objectifs de la Politique
Québécoise 19982008

Hypothèse B
Rencontre les objectifs de la Politique.

Hypothèse C
Rencontre les objectifs de la Politique.

1.2 Acceptabilité sociopolitique du plan
d’actions

Intensité de participation requise des citoyens :
Minimal.

Intensité de participation requise des citoyens :
Minimal.

Intensité de participation requise des citoyens :
Le tri à la source sur les chantiers (ou certains
chantiers) demande beaucoup de participation de
la part des entreprises de
construction/démolition.

Changements de comportement :
Minimal.

Changements de comportement :
Minimal.

Changements de comportement :
Le tri à la source sur les chantiers (ou certains
chantiers) constitue un grand changement de
comportement pour les entreprises de
construction/démolition.

Perception des risques et potentiel de
résistance :
Minimal.

Perception des risques et potentiel de
résistance :
Minimal.

Perception des risques et potentiel de
résistance :
Une résistance au tri à la source est à prévoir dû
aux impacts sur les techniques de travail et sur
les coûts.
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Tableau D-2.12

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de mise en valeur des résidus CRD (matériaux secs) (suite)

Critères
1.2 Acceptabilité sociopolitique du plan
d’actions (suite)

Hypothèse A

Hypothèse B

Hypothèse C
Équité sociale :
Certains chantiers pourront être épargnés de la
règle du tri à la source à cause de contraintes
physiques.

Équité sociale :
Équitable.

Équité sociale :
Équitable.

Santé publique :
Pas de différence significative entre les
hypothèses.

Santé publique :
Pas de différence significative entre les
hypothèses.

Santé publique :
Pas de différence significative entre les
hypothèses.

Santé et sécurité des travailleurs :
Pas de différence significative entre les
hypothèses.

Santé et sécurité des travailleurs :
Pas de différence significative entre les
hypothèses.

Santé et sécurité des travailleurs :
Pas de différence significative entre les
hypothèses.

Odeurs :
Pas de différence significative entre les
hypothèses.

Odeurs :
Pas de différence significative entre les
hypothèses.

Odeurs :
Pas de différence significative entre les
hypothèses.

1.4 Quantité de rejets dans
le milieu récepteur

Transport des résidus CRD vers plusieurs
centres de tri/conditionnement (libre marché)
pourrait en théorie réduire les émissions
atmosphériques dues au transport (si ces
centres privés sont nombreux et près des
centres de masse de production de résidus
CRD), comparativement à un seul centre
(hypothèse A).

Les émissions atmosphériques dues au transport
pourraient en théorie être réduites si un tri à la
source des résidus CRD est fait.

2.1 Coûts globaux pour les Les coûts dépendent d’une éventuelle
municipalités
implication municipale dans le centre de tri des
résidus CRD.

Coûts suivent les lois du marché.

Possibilité d’augmentation des coûts de
suivi/contrôle des permis de construction.

2.2 Coûts globaux pour les Augmentation des coûts de gestion des résidus
matières résiduelles
CRD, par rapport à la simple élimination dans
privées (ICI et CRD)
les dépôts de matériaux secs.

Augmentation des coûts de gestion des résidus
CRD, par rapport à la simple élimination dans
les dépôts de matériaux secs.

Augmentation des coûts de gestion des résidus
CRD, par rapport à la simple élimination dans les
dépôts de matériaux secs.

1.3 Impacts sur la santé
humaine

Augmentation des coûts d’opération sur les
chantiers de construction ou démolition.
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Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de mise en valeur des résidus CRD (matériaux secs) (suite)

Critères
2.3 Capital initial par les
municipalités

Hypothèse A
Les coûts dépendent d’une implication
municipale dans le centre de tri des CRD.

Aucun.

Aucun.

2.4 Équité entre les
membres de la CMQ
Rive-Nord, ainsi
qu’entre les divers
générateurs

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

3.1 Techniques de gestion
pratiques, efficaces et
flexibles

Les municipalités ont un contrôle sur les résidus
CRD et peuvent mieux contrôler les
conséquences de la non-atteinte des objectifs
de mise en valeur de résidus CRD.

Les municipalités n’ont pas de contrôle sur les
Gestion de la réglementation et/ou permis de
résidus CRD et peuvent subir les conséquences construction demande plus d’efforts de gestion
de la non-atteinte des objectifs de mise en
de la part des municipalités.
valeur de résidus CRD par une éventuelle
augmentation de la quantité de résidus à
éliminer dans le LET de Saint-Joachim (après
fermeture des DMS).

3.2 Rationalisation et
optimisation des
infrastructures en
place

Création d’un nouveau centre régional de tri des
matériaux secs.

Utilisation de centres privés de
tri/conditionnement des matériaux secs.

n/a

3.3 Nécessité de nouvelle
réglementation

n/a

n/a

Réglementation et/ou utilisation des permis de
construction/démolition pour favoriser le tri à la
source des résidus CRD (après 2008).

3.4 Niveau de
développement,
fiabilité et risques
technologiques

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

4.1 Conservation des
ressources

Un seul centre régional de tri/conditionnement
implique des distances de transport plus
grandes.

Plusieurs centres de tri/conditionnement des
matériaux secs minimisent le transport.

Cette hypothèse minimise le transport : quantité à
transporter diminuée par le tri à la source.
Les 3RV et le % de récupération sont
potentiellement favorisés.

4.2 Équité envers les
générations futures

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.
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Tableau D-2.12

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de mise en valeur des résidus CRD (matériaux secs) (suite)

Critères
Hypothèse A
4.3 Gestion des matières
Un seul centre régional de tri/conditionnement
résiduelles la plus
implique des distances de transport plus
locale possible (tout en grandes.
assurant des
conditions efficaces de
fonctionnement global)

Hypothèse B
Plusieurs centres de tri/conditionnement des
matériaux secs minimisent le transport.

Hypothèse C
Tri à la source minimise le transport.

4.4 Gestion participative
(possibilités de
participation aux
décisions)

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

D-2.3.5

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Élimination des matières résiduelles non mises en valeur (ordures)

Les hypothèses de gestion ayant fait l’objet d’une évaluation comparative détaillée sont les suivantes :
Hypothèse A : Modernisation complète de l’incinérateur afin de conserver sa capacité actuelle;
Hypothèse B : Réduction de 50 % de la capacité de l’incinérateur (modernisation partielle);
Hypothèse C : Fermeture de l’incinérateur et enfouissement des ordures au LET de Saint-Joachim;
Hypothèse D : Fermeture de l’incinérateur et stabilisation biologique avant enfouissement.
Les résultats de l’évaluation comparative détaillée de ces hypothèses, réalisée sur la base de la grille de critères du tableau D-2.1, sont présentés
au tableau D-2.13 ci-après.
Tableau D-2.13

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options d’élimination des matières résiduelles non valorisées

Critères
1.1 Rencontre des
objectifs de la
Politique Québécoise
1998-2008

Décembre 2004

Hypothèse A
Rencontre les objectifs de la
Politique.

Hypothèse B
Rencontre les objectifs de la
Politique.

Hypothèse C
Rencontre les objectifs de la
Politique.

Hypothèse D
Rencontre les objectifs de la
Politique.
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Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options d’élimination des matières résiduelles non valorisées (suite)

Critères
1.2 Acceptabilité sociopolitique du plan
d’actions
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Hypothèse A
Intensité de participation requise
des citoyens :
Pas de différence significative entre
les hypothèses.

Hypothèse B
Intensité de participation requise
des citoyens :
Pas de différence significative entre
les hypothèses.

Hypothèse C
Intensité de participation requise
des citoyens :
Pas de différence significative entre
les hypothèses.

Hypothèse D
Intensité de participation requise des
citoyens :
Pas de différence significative entre
les hypothèses.

Changements de comportement :
Changements de comportement :
Changements de comportement :
Pas de différence significative entre Pas de différence significative entre Pas de différence significative entre
les hypothèses.
les hypothèses.
les hypothèses.

Changements de comportement :
Pas de différence significative entre
les hypothèses.

Perception des risques et potentiel
de résistance :
L’incinérateur est en général perçu
comme un équipement comportant
des risques pour la santé humaine
et l’environnement, notamment par
les départements de santé publique
et certains groupes environnementaux. Bien que des améliorations
notables
aient
été
apportées à l’incinérateur de la Ville
de Québec depuis une dizaine
d’années, les perceptions négatives
perdurent chez une partie de la
population.

Perception des risques et potentiel
de résistance :
L’élimination de l’incinération peut
être perçue comme une amélioration
de la situation. L’augmentation de
l’enfouissement qui en découle sera
mal acceptée par la population de la
Côte-de-Beaupré, qui accueillera
ainsi pratiquement toutes les
matières à éliminer du territoire. La
stabilisation biologique avant
enfouissement est considérée
comme une amélioration à
l’enfouissement direct.

Perception des risques et potentiel
de résistance :
La réduction de l’incinération peut
être perçue comme une
amélioration de la situation, sans
pour autant rejeter cette
technologie (perçu comme un
compromis). Par contre,
l’augmentation de l’enfouissement
qui en découle sera mal acceptée
par la population de la Côte-deBeaupré.

Perception des risques et potentiel
de résistance :
L’élimination de l’incinération peut
être perçue comme une
amélioration de la situation. Par
contre, l’augmentation de
l’enfouissement qui en découle sera
mal acceptée par la population de
la Côte-de-Beaupré, qui accueillera
ainsi pratiquement toutes les
matières à éliminer du territoire.
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Tableau D-2.13

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options d’élimination des matières résiduelles non valorisées (suite)

Critères
1.2 Acceptabilité sociopolitique du plan
d’actions (suite)

1.3 Impacts sur la santé
humaine (voir aussi
analyse à
l’annexe D-5)
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Hypothèse A
Équité sociale :
Réduction de la fréquence de la
collecte des ordures à
1 fois/semaine dans certaines
municipalités, ce qui amènerait une
fréquence de collecte uniformisée
sur le territoire.

Hypothèse B
Équité sociale :
Réduction de la fréquence de la
collecte des ordures à
1 fois/semaine dans certaines
municipalités, ce qui amènerait une
fréquence de collecte uniformisée
sur le territoire.

Hypothèse C
Équité sociale :
Réduction de la fréquence de la
collecte des ordures à
1 fois/semaine dans certaines
municipalités, ce qui amènerait une
fréquence de collecte uniformisée
sur le territoire.

Hypothèse D
Équité sociale :
Réduction de la fréquence de la
collecte des ordures à
1 fois/semaine dans certaines
municipalités, ce qui amènerait une
fréquence de collecte uniformisée
sur le territoire.

Citoyens de Limoilou désavantagés Citoyens de Limoilou désavantagés
par la présence de l’incinérateur.
par la présence de l’incinérateur.
Citoyens de la Côte-de-Beaupré, en
particulier Saint-Tite et SaintJoachim, désavantagés par
l’augmentation importante de
l’enfouissement.
Santé publique (voir détails en
Santé publique (voir détails en
annexe D-5) :
annexe D-5):
L’incinération des ordures entraîne Risques associés à l’incinérateur
l’émission de plusieurs substances sont les mêmes que dans
toxiques dans l’air, dont des
l’hypothèse A, mais les émissions
particules, des métaux lourds (Pb et seront moins importantes dû aux
Cd), de l’anhydride sulfureux, de
quantités moins importantes qui
l’acide chlorhydrique et des
sont incinérées. Les risques
dioxines. Le respect des récentes
associés au LET sont les mêmes
normes d’émission atmosphériques que dans l’hypothèse C, mais les
proposées par l’Union européenne émissions seront moins
minimise l’exposition de la
importantes, dû aux quantités
population environnante aux
moins grandes qui sont enfouies.
polluants toxiques et cancérigènes.
Toutefois, cette hypothèse est
caractérisée par la présence de
2 installations comportant des
impacts importants.

Citoyens de la Côte-de-Beaupré, en
particulier Saint-Tite et SaintJoachim, désavantagés par
l’augmentation très importante de
l’enfouissement.

Citoyens de la Côte-de-Beaupré, en
particulier Saint-Tite et SaintJoachim, désavantagés par
l’augmentation de l’enfouissement.

Santé publique (voir détails en
annexe D-5):
La décomposition des ordures
entraîne la production de biogaz,
qui contient plusieurs substances
nocives (COV et dioxines). Les
récentes exigences émises par le
MENV pour les LET
(imperméabilisation et
recouvrement du site, captage des
biogaz et du lixiviat, etc.)
minimisent les rejets de polluants à
l’extérieur des LET.

Santé publique :
Les substances nocives émises par
le LET seraient réduites pour la
population environnante. L’unité de
compostage industriel est peu
susceptible d’émettre des
substances nocives.
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Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options d’élimination des matières résiduelles non valorisées (suite)

Critères
1.3 Impacts sur la santé
humaine (suite)
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Hypothèse A
L’inhalation et l’ingestion des
dioxines présentent un risque non
négligeable pour la population.
L’excès de risque additionnel de
cancer considéré comme
acceptable par le Ministère de la
Santé et des Services Sociaux du
Québec se situe à un niveau de
-6
risque de 10 .Pour les dioxines,
une exposition quotidienne à une
3
concentration de 0,0008 ng/m
représente un cas de cancer
additionnel pour
1 000 000 d’habitants. La
concentration moyenne de dioxines
mesurée à la cheminée de
l’incinérateur en 2003 était de
3
0,039 ng/m . Cette concentration,
mesurée sur une période de
2 heures, respecte largement les
3
critères du CCME (0,5 ng/m ) et de
la future norme européenne qui
entrera en vigueur en 2005
(0,1 ng/m3). Toutefois, une
modélisation de dispersion
atmosphérique serait requise pour
vérifier rigoureusement que les
concentrations maximales obtenues
dans l’air ambiant respecte la
valeur de référence proposée pour
protéger la santé publique.

Hypothèse B

Hypothèse C
Les populations peuvent être
exposées à de faibles
concentrations de substances
toxiques et cancérigènes sur de
longues périodes. De façon
générale, les concentrations de
polluants émises par un LET bien
géré respectent les critères du
MENV et les valeurs de référence
pour protéger la santé humaine.
Selon le modèle de l’IPEC, les
émissions annuelles de dioxines
des LET représentent environ 50 %
de celles de l’hypothèse A. Ces
résultats semblent toutefois
surestimées les concentrations de
dioxines émises par les LET. En
effet, les facteurs d’émissions de
dioxines suggérés dans le modèle
IPEC et utilisés pour l’hypothèse C
(< 0,4 ng TEQ/Nm à 7 % O2 dans
les gaz de combustion) sont 4 fois
plus élevés que les valeurs
généralement reportées dans la
littérature (< 0,1 ng TEQ/Nm3 à
7 % O2 dans les gaz de
combustion).
Le risque à la santé une fois
dispersé dans l’air ambiant est
relativement faible. La population
touchée par ces émissions est
beaucoup plus faible que dans
l’hypothèse A.

Hypothèse D
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Tableau D-2.13

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options d’élimination des matières résiduelles non valorisées (suite)

Critères
1.3 Impacts sur la santé
humaine (suite)

Hypothèse A
La population touchée par les
émissions de l’incinérateur est plus
importante que dans l’hypothèse C.

Hypothèse B
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Hypothèse D

Les risques reliés au trafic lourd
sont plus élevés dans cette
hypothèse que dans les
hypothèses A et B.

La récupération des matières
plastiques des déchets (notamment
le PVC) entraînerait une diminution
des émissions de dioxines.
Santé et sécurité des travailleurs :
Risque chimique relié à la présence
de poussières toxiques (dioxines,
métaux lourds) s’il n’y a pas de
surveillance d’exposition des
travailleurs.
Risque d’intoxication au monoxyde
de carbone possible lors du
mauvais fonctionnement
d’équipements (ex. : obstruction du
trémie ou de l’arrêt des dames).
Risque d’explosion/incendie relié au
séchage des boues (fines).
Risque biologique possible en
raison de la dégradation des
déchets organiques dans les
fosses; risque accru si les déchets
ne sont pas incinérés à chaque
jour.
Exposition au bruit reliée à
l’utilisation d’équipements bruyants
(trémie d’alimentation).

Hypothèse C

Santé et sécurité des travailleurs :
Risques associés à l’incinérateur
sont les mêmes que pour
l’hypothèse A. Les risques
associés au LET sont les mêmes
que l’hypothèse C.

Santé et sécurité des travailleurs :
Risque accru d’explosion et
d’asphyxie au niveau des espaces
clos dû à la présence de biogaz.
Risque biologique
(microorganismes) relié à la
disposition de déchets organiques
sur le site (avant leur
recouvrement). Risque chimique
dû à l’inhalation de contaminants
volatils présents dans le biogaz
(COV).

Santé et sécurité des travailleurs :
Les risques associés à la présence
de biogaz sont moindres que dans
l’hypothèse C.
Les risques biologiques liés au
traitement des déchets dans un
procédé mécanisé sont plus
importants que dans un lieu
d’enfouissement technique.
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Tableau D-2.13

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options d’élimination des matières résiduelles non valorisées (suite)

Critères
1.3 Impacts sur la santé
humaine (suite)

1.4 Quantité de rejets
dans le milieu
récepteur
(voir annexe D-3 pour
hypothèses et calculs)
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Hypothèse A
Bruit :
Problématique de bruit associée à
l’incinérateur (évent vapeur).

Hypothèse B
Bruit :
Problématique de bruit associée à
l’incinérateur (évent vapeur).
Problématique de bruit associé à
l’augmentation de l’achalandage de
camions lourds entre Québec et
Saint-Joachim (moins que dans
l’hypothèse C).

Hypothèse C
Bruit :
Problématique de bruit associé à
l’augmentation de l’achalandage de
camions lourds entre Québec et
Saint-Joachim.

Odeurs :
Les odeurs à l’incinérateur sont
minimales (situation actuelle). Au
LET, il y aura moins de déchets
putrescibles, donc moins d’odeurs.

Odeurs :
Les odeurs à l’incinérateur
correspondent à la situation
actuelle. Au LET, il y aura plus de
déchets domestiques que la
situation actuelle, donc
potentiellement plus d’odeurs.
Le poste de transbordement au site
de l’incinérateur pourrait
potentiellement dégager des
odeurs.

Odeurs :
Au LET, il y aura plus de déchets
domestiques que la situation
actuelle, donc potentiellement plus
d’odeurs.

Émissions atmosphériques :
NOx : 202 t/an
SOx : 5,1 t/an
HCl : 4,8 t/an
Particules : (-412 t/an)
COV : 16 t/an
Plomb : 45 kg/an
Dioxines : 0,05 g/an

Émissions atmosphériques :
NOx : 87 t/an
SOx : 0 t/an
HCl : (-0,3 t/an)
Particules : (-274 t/an)
COV : 19 t/an
Plomb : 17 kg/an
Dioxines : 0,04 g/an

Émissions atmosphériques :
NOx : 24 t/an
SOx : 3 t/an
HCl : 0,4 t/an
Particules : 67 t/an
COV : 31 t/an
Plomb : 0,06 kg/an
Dioxines : 0,03 g/an

Hypothèse D
Bruit :
Problématique de bruit associé à
l’augmentation de l’achalandage de
camions lourds entre Québec et
Saint-Joachim.

Odeurs :
Les odeurs associées aux émissions
de biogaz du LET sont susceptibles
de diminuer; par contre les
opérations de l’unité de stabilisation
peuvent être une source d’odeurs.
Le poste de transbordement au site Le poste de transbordement au site
de l’incinérateur pourrait
de l’incinérateur pourrait
potentiellement dégager des
potentiellement dégager des odeurs.
odeurs.

Émissions atmosphériques :
NOx : 12 t/an
SOx : 2 t/an
HCl : 0 t/an
Particules : 67 t/an
COV : 3,5 t/an
Plomb : 0,06 kg/an
Dioxines : 0,004 g/an
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Tableau D-2.13

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options d’élimination des matières résiduelles non valorisées (suite)

Critères
1.4 Quantité de rejets
dans le milieu
récepteur (suite)
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Hypothèse A
Gaz à effet de serre :
Selon la méthode de l’IPCC
(protocole de Kyoto) :
60 500 tonnes/an.
(voir calculs en annexe D-3)

Hypothèse B
Gaz à effet de serre :
Selon la méthode de l’IPCC
(protocole de Kyoto) :
72 100 tonnes/an.
(voir calculs en annexe D-3)

Hypothèse C
Gaz à effet de serre :
Selon la méthode de l’IPCC
(protocole de Kyoto) :
94 600 tonnes/an.
(voir calculs en annexe D-3)

Hypothèse D
Gaz à effet de serre :
Si production de méthane dans LET
= 5 % de celle de l’hypothèse C) :
Selon la méthode de l’IPCC
(protocole de Kyoto) :
6 000 tonnes/an.
(voir calculs en annexe D-3)

Rejets liquides :
Eaux usées minimisées.

Rejets liquides :
Augmentation de la quantité de
lixiviat à traiter au LET.

Rejets liquides :
Quantité de lixiviat à traiter au LET
beaucoup plus importante
qu’actuellement.

Rejets liquides :
Le débit de lixiviat à traiter au LET
serait comparable à l’hypothèse B,
compte tenu du volume enfoui
légèrement inférieur, mais supérieur
à l’hypothèse A. Le lixiviat serait
moins chargé et donc plus facile à
traiter.

Rejets solides :
76 600 tonnes/an enfouies au LET.
La majorité de ces rejets sont des
mâchefers inertes. Aussi 62 000
t/an matériaux secs.
Le volume d’enfouissement sur la
période 2008 à 2018 serait de
3
1,1 millions de m .

Rejets solides :
132 000 tonnes/an enfouies au
LET, dont 39 000 tonnes/an sont
des mâchefers inertes. Aussi
77 000 t/an matériaux secs.
Le volume d’enfouissement sur la
période 2008 à 2018 serait de
3
2,8 millions de m .

Rejets solides :
3
226 000 tonnes/an (282 000 m )
d’ordures enfouies au LET en 2008
+ 77 000 t/an matériaux secs.

Rejets solides :
3
234 000 m /an d’ordures enfouies au
LET en 2008 + 77 000 t/an
matériaux secs.

Le volume d’enfouissement sur la
période 2008 à 2018 serait de
3
4,4 millions de m .

Le volume d’enfouissement sur la
période 2008 à 2018 serait de
3
4,2 millions de m .
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Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options d’élimination des matières résiduelles non valorisées (suite)

Critères
2.1 Coûts globaux pour
les municipalités
(voir annexe D-4 pour
hypothèses et
calculs)

Hypothèse A
Coûts incluant la gestion des
boues :
2008 : 28,2 M$/an (29,0 M$/an
incluant l’incertitude).
2013 : 26,0 M$/an (26,8 M$/an
incluant l’incertitude).
2018 : 26,0 M$/an (26,8 M$/an
incluant l’incertitude).

Hypothèse B
Coûts incluant gestion des boues :
2008 : 32,0 M$/an (33,0 M$/an
incluant l’incertitude).
2013 : 31,2 M$/an (32,5 M$/an
incluant l’incertitude).
2018 : 31,4 M$/an (32,7 M$/an
incluant l’incertitude).

Hypothèse C
Coûts incluant gestion des boues :
2008 : 25,7 M$/an (26,2 M$/an
incluant l’incertitude).
2013 : 25,8 M$/an (26,8 M$/an
incluant l’incertitude).
2018 : 26,5 M$/an (27,8 M$/an
incluant l’incertitude).

Hypothèse D
Coût très élevé : de l’ordre de
41,3 millions $ par an pour la
collecte et l’élimination dans
l’intervalle 2008-2018.

2.2 Coûts globaux pour
les matières
résiduelles privées
(ICI et CRD)

Suit la tendance des coûts pour les
municipalités (ci-dessus), sur une
base comparative entre les
hypothèses.

Suit la tendance des coûts pour les
municipalités (ci-dessus), sur une
base comparative entre les
hypothèses.

Suit la tendance des coûts pour les
municipalités (ci-dessus), sur une
base comparative entre les
hypothèses.

Suit la tendance des coûts pour les
municipalités (ci-dessus), sur une
base comparative entre les
hypothèses.

2.3 Capital initial par les
municipalités

Capital total à investir entre 2004 et
2018 (excluant sommes investies
au LET et à l’incinérateur jusqu’à
2003 inclusivement) :
- Modernisation incinérateur :
46 M$.
- Déferraillage des cendres :
1,5 M$.
- LET Saint-Joachim : 13,6 M$
- Total : 61,1 M$.

Capital total à investir entre 2004 et
2018 (excluant sommes investies
au LET et à l’incinérateur jusqu’à
2003 inclusivement) :
- Modern. incinérateur: 41,4 M$.
- LET Saint-Joachim : 29,6 M$.
- Total : 71,0 M$.

Capital total à investir entre 2004 et
2018 (excluant sommes investies
au LET jusqu’à 2003 inclusivement) :
- LET Saint-Joachim : 51 M$.
- Total : 51 M$.

Capital total à investir entre 2004 et
2018 (excluant sommes investies au
LET jusqu’à 2003 inclusivement) :
- Usine stabilisation : 35 à 40 M$;
- LET Saint-Joachim : 25 à 30 M$.

2.4 Équité entre les
membres de la CMQ
Rive-Nord, ainsi
qu’entre les divers
générateurs

Équitable.

Le fait d’avoir deux destinations
pour l’élimination (incinérateur et
LET Saint-Joachim) pose des
problèmes potentiels d’équité en
terme de coûts de transport et de
coût d’élimination qui doivent être
solutionnés par l’application d’une
tarification équitable.

Équitable.

Équitable.
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Tableau D-2.13

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options d’élimination des matières résiduelles non valorisées (suite)

Critères
3.1 Techniques de gestion
pratiques, efficaces et
flexibles

Hypothèse A

Hypothèse B

Technologies de collecte et élimination Technologies de collecte et
bien établies.
élimination bien établies. Plus
difficile de gérer une opération à
2 fours sur 4.

Hypothèse C

Hypothèse D

Technologies de collecte et
élimination bien établies.

Technique déjà appliquée à Halifax
depuis 1999 avec de bons
résultats.

La durée de vie du LET est
minimale (environ 20 ans). On
sacrifie les investissements passés
dans les infrastructures de
l’incinérateur et de séchage des
boues. Par contre on élimine une
infrastructure à gérer.

L’hypothèse D aurait deux
infrastructures, soit le même
nombre d’infrastructures de gestion
des ordures que les hypothèses A
et B. On sacrifie les
investissements passés dans les
infrastructures de l’incinérateur et
de séchage des boues. La durée
de vie du LET (21 à 22 ans) serait
comparable à celle de
l’hypothèse C.
Nécessité d’ajouter un poste de
transbordement (près de
l’incinérateur).

Énergie insuffisante pour effectuer
le séchage des boues et la
production de vapeur pour
Stadacona en même temps.
3.2 Rationalisation et
Maximise l’utilisation des
optimisation des
infrastructures existantes (incinérateur
infrastructures en place et LET). La durée de vie du LET est
estimée à environ 40 ans et
l’enfouissement du mâchefer requiert
moins d’infrastructures que
l’enfouissement des résidus ultimes.
L’incinérateur nécessite toutefois des
investissements importants pour
allonger sa durée de vie.

3.3 Nécessité de nouvelle
réglementation

Décembre 2004

La durée de vie du LET est
d’environ 25 ans. On doit investir
et maintenir deux importantes
infrastructures d’élimination.
Nécessité d’ajouter un poste de
transbordement (près de
l’incinérateur).

Nécessité d’ajouter un poste de
transbordement (près de
l’incinérateur).

Aucune nouvelle réglementation
Besoin d’implanter des règles
Aucune nouvelle réglementation
requise au plan de la collecte régulière claires pour assurer l’équité dans la requise au plan de la collecte
et de l’élimination.
tarification des deux services
régulière et de l’élimination.
d’élimination.

Aucune nouvelle réglementation
requise au plan de la collecte
régulière et de l’élimination.
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3.4 Niveau de
développement,
fiabilité et risques
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4.1 Conservation des
ressources
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Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options d’élimination des matières résiduelles non valorisées (suite)
Hypothèse A

Hypothèse B

Hypothèse C

Hypothèse D

La technologie de l’incinérateur est
bien établie et fiable. Les travaux de
modernisation permettraient
d’améliorer les installations.

Les technologies de l’incinérateur
et de l’enfouissement sont bien
établies. Les travaux de
modernisation de l’incinérateur
permettraient d’améliorer les
installations.

La technologie des sites
d’enfouissement est bien établie.

La technologie des sites
d’enfouissement est bien établie.
La stabilisation biologique des
résidus est peu répandue mais
compte quelques applications à
grande échelle (réf. Halifax).

L’incinération comporte plus de
risques technologiques que
l’enfouissement. L’enfouissement
d’une majorité de matières inertes
(mâchefers) au LET réduit beaucoup
les risques.

L’incinération comporte plus de
risques technologiques que
l’enfouissement. L’enfouissement
de résidus en vrac (non inertes)
augmente le risque technologique
associé à l’enfouissement.

L’enfouissement de résidus ultimes
(non inertes) augmente le risque
technologique associé à
l’enfouissement.

L’enfouissement de résidus ultimes
stabilisés minimise le risque
technologique associé à
l’enfouissement.

Permet de continuer à augmenter la
mise en valeur des matières après
l’atteinte des objectifs
gouvernementaux actuels, mais avec
des contraintes plus importantes que
pour les hypothèses B et C (si le taux
de récupération dépasse environ
70 %), à cause de la nécessité
d’approvisionner l’incinérateur pour les
besoins de séchage des boues et de
production de vapeur.

Aucune contrainte opérationnelle à
l’augmentation de la mise en valeur
au-delà des objectifs
gouvernementaux actuels.

Aucune contrainte opérationnelle à
l’augmentation de la mise en valeur
au-delà des objectifs
gouvernementaux actuels.

Aucune contrainte opérationnelle à
l’augmentation de la mise en
valeur au-delà des objectifs
gouvernementaux actuels.

Une partie des matières éliminées
ne sont pas détruites.

Les matières éliminées ne sont pas Les matières éliminées ne sont pas
détruites.
détruites.

Conservation de l’énergie :
consommation de carburant pour le
transport la plus faible des
4 hypothèses. Économie sur d’autres
combustibles par la vente de vapeur
(équiv. 200 000 tonnes d’écorces
humides).

Conservation de l’énergie :
Conservation de l’énergie :
Conservation de l’énergie :
consommation de carburant pour le consommation de carburant pour le consommation de carburant est la
transport à mi-chemin entre les
transport la plus élevée.
même que l’hypothèse C.
hypothèses A et C. Économie sur
d’autres combustibles par la vente
de vapeur (équiv. 150 000 tonnes
d’écorces humides).
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Tableau D-2.13

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options d’élimination des matières résiduelles non valorisées (suite)

Critères
4.2 Équité envers les
générations futures

Hypothèse A

Hypothèse B

Hypothèse C

La durée de vie du LET est de
5 ans plus élevée que dans
l’hypothèse C. Un autre site devra
être recherché dans 15 à 20 ans.

La durée de vie du LET est
inférieure de 20 ans à celle de
l’hypothèse A. Un autre site devra
être recherché dans 10 à 15 ans.

La superficie affectée par les
activités est entre les hypothèses
A et C.

La superficie affectée par les
activités est plus grande que dans
les autres hypothèses.

L’impact visuel du LET est mineur et le
même pour toutes les hypothèses.
L’impact visuel du LET est mineur
et le même pour toutes les
hypothèses.

L’impact visuel du LET est mineur
et le même pour toutes les
hypothèses.
L’impact d’un LET peut se
poursuivre après sa fermeture.
La distance totale de transport est
la plus élevée :
5,6 km par tonne d’ordures.

Durée de vie des ouvrages
maximisée.
Utilisation maximale du potentiel
énergétiques des ordures, et
économie de combustible fossile.
Utilisation minimale de l’espace.

Hypothèse D
La durée de vie du LET est
d’environ 21 à 22 ans, soit
équivalente à l’hypothèse C.
Toutefois, les ordures sont
stabilisées et les nuisances futures
sont donc réduites.
L’impact visuel du LET est mineur
et le même pour toutes les
hypothèses.

4.3 Gestion des matières
résiduelles la plus
locale possible (tout en
assurant des
conditions efficaces de
fonctionnement global)

La distance totale de transport est
minimisée :
3,6 km par tonne d’ordures.

L’impact d’un LET peut se
poursuivre après sa fermeture.
La distance totale de transport est
plus élevée :
4,4 km par tonne d’ordures.

4.4 Gestion participative
(possibilités de
participation aux
décisions)

Comité de vigilance obligatoire pour le
LET.

Comité de vigilance obligatoire
pour le LET.

Comité de vigilance obligatoire
pour le LET.

Comité de vigilance obligatoire pour
le LET.

Comité de vigilance non obligatoire
pour l’incinérateur et non présent
actuellement.

Comité de vigilance non
obligatoire pour l’incinérateur et
non présent actuellement.

Nouveau LET (après 2020)
demanderait de nouvelles
audiences publiques.

Comité de vigilance non obligatoire
pour le centre de stabilisation.

Projet de modernisation de
l’incinérateur non soumis aux
audiences publiques.

Projet de modernisation de
l’incinérateur non soumis aux
audiences publiques.
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La distance totale de transport est
la plus élevée :
5,6 km par tonne d’ordures, ou un
peu moins si le centre de
stabilisation est localisé au centre
de masse.
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Gestion des boues

Les hypothèses de gestion ayant fait l’objet d’une évaluation comparative détaillée sont les suivantes :
Hypothèse A :
Hypothèse B :
Hypothèse C :

Séchage et incinération des boues séchées de la Ville de Québec (incluant les boues de fosses septiques (BFS) de la Ville de
Québec) et libre marché pour les BFS des MRC (statu quo);
Collecte municipalisée des boues de fosses septiques (BFS) des 3 MRC et acheminement à la ville de Québec pour les intégrer à
la chaîne de traitement existante;
Compostage et valorisation des boues déshydratées.

Les résultats de l’évaluation comparative détaillée de ces hypothèses, réalisée sur la base de la grille de critères du tableau D-2.1, sont présentés
au tableau D-2.14 ci-après.
Tableau D-2.14

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de gestion des boues

Critères
Hypothèse A
1.1 Rencontre des objectifs de L’incinération des boues n’est pas considérée
la Politique Québécoise
comme un mode de valorisation par la
1998-2008
Politique.

Hypothèse B
L’incinération des boues n’est pas considérée
comme un mode de valorisation par la
Politique.

Hypothèse C
Le compostage et la valorisation des boues est
considéré comme un mode de valorisation par
la Politique.

1.2 Acceptabilité sociopolitique du plan d’actions

Intensité de participation requise des citoyens :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Intensité de participation requise des citoyens :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Intensité de participation requise des citoyens :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Changements de comportement :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Changements de comportement :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Changements de comportement :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Perception des risques et potentiel de
résistance :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Perception des risques et potentiel de
résistance :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Perception des risques et potentiel de
résistance :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Équité sociale :
Les services de collecte des BFS ne sont pas
offerts à toute la population.

Équité sociale :
Les services de collecte des BFS sont offerts à
toute la population.

Équité sociale :
Aucun impact.
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Tableau D-2.14

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de gestion des boues (suite)

Critères
1.3 Impacts sur la santé
humaine

1.4 Quantité de rejets dans le
milieu récepteur (voir
calculs dans section D-3)

Décembre 2004

Hypothèse A
Santé publique :
Voir discussion de cet item dans les sections
sur l’élimination (D-2.3.5).

Hypothèse B
Santé publique :
Voir discussion de cet item dans les sections
sur l’élimination (D-2.3.5).

Hypothèse C
Santé publique :
Voir discussion de cet item dans les sections
sur l’élimination (D-2.3.5).

Santé et sécurité des travailleurs :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Santé et sécurité des travailleurs :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Santé et sécurité des travailleurs :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Bruit :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Bruit :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Bruit :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Odeurs :
L’incinération des boues permet de bien
contrôler les odeurs des boues déshydratées.

Odeurs :
L’incinération des boues permet de bien
contrôler les odeurs des boues déshydratées.

Odeurs :
Le compostage des boues a un plus grand
potentiel d’odeurs que l’incinération.

Émissions atmosphériques :
Aucunes émissions dues au transport.

Émissions atmosphériques :
Aucunes émissions dues au transport.

Émissions atmosphériques :
NOx : 1,3 t/an
SOx : 0,2 t/an
Particules : 0,2 t/an
COV : 0,2 t/an
Dioxines : 0,004 g/an

Gaz à effet de serre :
Aucunes émissions dues au transport.
Les émissions dues à l’incinération des boues
sont comptabilisées dans la section D-2.3.5 sur
l’élimination.

Gaz à effet de serre :
Aucunes émissions dues au transport.
Les émissions dues à l’incinération des boues
sont comptabilisées dans la section D-2.3.5 sur
l’élimination.

Gaz à effet de serre :
140 t eq CO2/an
Les émissions dues au compostage des boues
sont comptabilisées dans la section D-2.3.2 sur
le compostage des matières putrescibles.

Rejets liquides :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Rejets liquides :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Rejets liquides :
Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Rejets solides :
L’incinération des boues permet de réduire leur
volume. Toutefois, les cendres résultantes
sont enfouies.

Rejets solides :
L’incinération des boues permet de réduire leur
volume. Toutefois, les cendres résultantes
sont enfouies.

Rejets solides :
Le compostage et la valorisation des boues
permettent d’éviter l’enfouissement.
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Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de gestion des boues (suite)

Critères
2.1 Coûts globaux pour les
municipalités

Hypothèse A
Hypothèse B
Hypothèse C
Infrastructures existantes donc coûts minimaux. Infrastructures existantes donc coûts minimaux. Nouvelle infrastructure et coût plus élevé.

2.2 Coûts globaux pour les
matières résiduelles
privées (ICI)
2.3 Capital initial par les
municipalités

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

2.4 Équité entre les membres
de la CMQ Rive-Nord,
ainsi qu’entre les divers
générateurs

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

3.1 Techniques de gestion
pratiques, efficaces et
flexibles

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

3.2 Rationalisation et
optimisation des
infrastructures en place

Utilisation des équipements de traitement des
boues existants pour recevoir et déshydrater
les BFS.

Utilisation des équipements de traitement des
boues existants pour recevoir et déshydrater
les BFS.

Besoin d’un centre régional de compostage
mécanisé pour les boues.

L’incinération des boues est la filière actuelle et
fonctionne bien.

Incinération des boues selon la filière actuelle.

3.3 Nécessité de nouvelle
réglementation

Règlement sur la collecte municipalisée des
BFS pour les territoires de la MRC de L’Îled’Orléans, de La Côte-de-Beaupré et de La
Jacques-Cartier.

Règlement sur la collecte municipalisée des
BFS pour les territoires de la MRC de L’Îled’Orléans, de La Côte-de-Beaupré et de La
Jacques-Cartier.

Requiert une obligation d’utiliser le Centre
régional de compostage (tonnages garantis
pour l’opération).

3.4 Niveau de
développement, fiabilité et
risques technologiques

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.
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Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Infrastructures existantes donc coûts minimaux. Infrastructures existantes donc coûts minimaux. Nouvelle infrastructure et coût plus élevé.
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Tableau D-2.14

Résultats de l’évaluation comparative détaillée des options de gestion des boues (suite)

Critères
4.1 Conservation des
ressources

Hypothèse A
L’incinération des boues constitue une
production d’énergie à partir de biomasse.

Hypothèse B
L’incinération des boues constitue une
production d’énergie à partir de biomasse.

Hypothèse C
La valorisation des boues compostées enrichie
les sols et peut se substituer à l’utilisation
d’autres matières fertilisantes.

4.2 Équité envers les
générations futures

L’incinération des boues produit des cendres
qui doivent être enfouis au LET, et donc
réduisent quelque peu sa durée de vie.

L’incinération des boues produit des cendres
qui doivent être enfouis au LET, et donc
réduisent quelque peu sa durée de vie.

Valorisation des boues compostées
(enrichissement des sols).

4.3 Gestion des matières
résiduelles la plus locale
possible (tout en assurant
des conditions efficaces
de fonctionnement global)

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

4.4 Gestion participative
(possibilités de
participation aux
décisions)

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.

Aucune différence significative entre les
hypothèses.
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ESTIMATION DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES ET DE GAZ À EFFET DE
SERRE

Cette section présente la méthodologie utilisée pour estimer les émissions atmosphériques et
les émissions de gaz à effet de serre des différentes hypothèses de gestion de matières
résiduelles présentées à la section D-1 et dont l’évaluation comparative a été effectuée à la
section D-2. La section D-3-1 présente les estimations d’émissions de gaz à effet de serre, et la
section D-3-2 décrit les estimations d’émissions atmosphériques.
Il est important de noter que l’analyse s’est attardée aux éléments qui distinguent les
hypothèses les unes des autres. Les éléments communs à toutes les hypothèses n’ont pas été
évalués. Par exemple, dans le cas de la gestion des résidus de CRD et la gestion des
encombrants, textiles et résidus domestiques dangereux (RDD), les émissions atmosphériques
et de GES des différentes hypothèses ont été considérées comme équivalentes entre elles.
Donc, aucune évaluation détaillée des émissions atmosphériques et de GES n’a été réalisée
pour ces modes de gestion.
D-3.1

GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

Les différentes activités découlant de la gestion des matières résiduelles peuvent générer des
quantités importantes de gaz à effet de serre (GES) lors des activités tels le transport,
l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles.
Les GES considérés dans le cadre de cette étude sont le dioxyde de carbone (CO2) et le
méthane (CH4). Le CO2 est généré lors de la combustion de combustibles fossiles tels
l’essence et le gaz naturel. Le méthane est, pour sa part, rejeté surtout par les sites
d’enfouissement, par le traitement des eaux usées, ainsi que par certaines pratiques agricoles
et le transport.
La méthodologie de calculs d’émissions de gaz à effet de serre est d’abord présentée. Dans un
second temps, les résultats de calculs d’émissions sont présentés de façon détaillée. La
méthodologie de calcul et les résultats sont présentés pour les quatre modes de gestion
suivants :
1)
2)
3)
4)

Collecte sélective des matières recyclables;
Collecte et mise en valeur des matières putrescibles;
Collecte et élimination des ordures;
Gestion des boues.
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D-3.1.1

Méthodologie de calcul des gaz à effet de serre (GES)

D-3.1.1.1

Collecte sélective des matières recyclables

Pour la collecte sélective, deux hypothèses ont été étudiées :
•
•

Hypothèse A :
Hypothèse B :

Collecte sélective séparée étendue;
Collecte sélective en vrac étendue.

Les émissions de GES sont principalement causées par le transport des matières recyclables
par camions qui émettent des quantités significatives de CO2 et de CH4.
Les quantités de polluants émis ont été calculées à partir des facteurs d’émission pour le diesel,
tirés de la base de données du « Modèle d’analyse du cycle de vie développé par l'Institut des
Plastiques et de l'Environnement du Canada (IPEC) » :
•
•

CO2 : 2,756 kg/litre de diesel;
CH4 : 0,00014 kg/litre de diesel.

La consommation de diesel varie, bien entendu, en fonction du nombre de kilomètres parcourus
par les camions. Plus la distance est grande, plus grande est la quantité de polluants émis.
Dans les hypothèses à l’étude, c’est la capacité des camions qui influencera le plus le nombre
total de kilomètres parcouru annuellement par l’ensemble des camions. En effet, même si pour
l’ensemble des hypothèses la quantité totale de matière à collecter reste à peu près la même,
un plus grand nombre de camions sera requis pour l’hypothèse A car la capacité des camions
est généralement plus faible dans le cas de la collecte séparée, soit approximativement de
4 tonnes par camion, comparativement à 6 tonnes par camion pour l’hypothèse B. Un plus
grand nombre de kilomètres devra donc être parcouru avec la collecte séparée pour transporter
la même quantité de matière recyclable.
Les distances totales parcourues annuellement et les quantités de diesel consommées par
l’ensemble des camions sont présentées au tableau D-3.1 pour les deux hypothèses à l’étude.
Tableau D-3.1

Distances totales parcourues annuellement par les camions de collecte
sélective

Hypothèse
A- Collecte sélective
séparée étendue
B- Collecte sélective en vrac
étendue
(1)

Quantité de
matière
(1)
recyclable
79 000 t/an
82 000 t/an

Capacité des
camions
4 tonnes par
camion
6 tonnes par
camion

Distance entre
le point de
collecte et les
centres de tri

Nombre total
de kilomètres
parcourus

Consommation
de diesel

3 à 100 km

493 543 km/an

197 417 litres/an

3 à 100 km

346 270 km/an

138 508 litres/an

Pour obtenir une même performance de mise en valeur, plus de matières doivent être recueillies par la collecte sélective en
vrac, à cause des taux de rejet plus élevés observés dans ce cas.
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Collecte et mise en valeur des matières putrescibles

Pour la collecte et la mise en valeur des matières putrescibles, les deux hypothèses de centre
de traitement étudiées (voir section D-1) comportent des différences en terme d’émission de
GES :
•
•

Hypothèse D :
Hypothèse E :

Libre marché dans le domaine du compostage;
Implantation d’un centre de compostage régional.

Les émissions de GES pour le transport des matières ont été calculées sur la base des facteurs
d’émissions présentées à la section précédente pour la collecte sélective. Le kilométrage total
parcouru annuellement (et du même coup, la consommation annuelle de diesel) varie en
fonction de la localisation des centres de compostage. Puisque la localisation des centre de
compostage ne peut être déterminée autant dans l’hypothèse D que dans l’hypothèse E, il a été
supposé que :
•

•

dans le cas d’une situation de libre-marché (hypothèse D), il y aurait vraisemblablement
quelques centres de compostage répartis sur le territoire, ce qui permettrait d’avoir des
distances de transport moins grandes que s’il n’y avait qu’un seul centre. Une distance
moyenne de transport de l’ordre de 15 km entre les zones de collecte et les centres de
compostage a été jugée réaliste;
dans le cas d’un seul centre de compostage régional, il a été supposé qu’il pourrait être
localisé en périphérie des zones les plus urbanisées et à proximité d’une route principale,
ce qui donnerait une distance moyenne de transport de l’ordre de 20 km entre les zones de
collecte et le centre de compostage.

Les distances totales parcourues annuellement et les quantités de diesel consommées par
l’ensemble des camions sont présentées au tableau D-3.2 pour les deux hypothèses à l’étude.
Tableau D-3.2

Distances totales parcourues annuellement par les camions de
transport de matières putrescibles

Hypothèse

D- Libre marché dans le
domaine du compostage
E- implantation d’un centre
de compostage régional
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Quantité de
matières
putrescibles

73 173 t/an
73 173 t/an

Capacité des
camions

10 tonnes par
camion
10 tonnes par
camion

Distance
moyenne du
point de
génération au(x)
centre(s) de
compostage

Nombre total
de kilomètres
parcourus

Consommation
de diesel

15 km

219 519 km/an

87 808 litre/an

20 km

292 692 km/an

117 077 litre/an
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Le compostage des matières putrescibles génère surtout de grandes quantités de CO2. D’après
la méthode recommandée par le GIEC1 pour le calcul des émissions de GES et développée
dans le cadre de l’accord de Kyoto, les émissions de CO2 provenant du compostage des
matières résiduelles urbaines ne doivent pas être comptabilisées. En effet, selon les lignes
directrices du GIEC, les émissions de CO2 générées par la biomasse ne doivent pas être
incluses dans l’inventaire car elles font partie du cycle naturel du carbone qui, à l’équilibre,
permet la reconversion du CO2 en carbone par photosynthèse sans émission nette de CO2
dans l'atmosphère. Selon ces règles, l’émission de GES à l’atmosphère est considérée nulle
pour les activités de compostage.
D-3.1.1.3

Collecte et élimination des ordures

Les quatre hypothèses étudiées pour l’élimination des ordures (matières résiduelles non mises
en valeur) comportent des différences en termes d’émission de GES. Tel que présenté à la
section D-1, ces quatre hypothèses sont les suivantes :
•
•
•
•

Hypothèse A :
Hypothèse B :
Hypothèse C :
Hypothèse D :

Incinération;
Incinération et enfouissement;
Enfouissement;
Stabilisation avant enfouissement.

Les émissions de GES associées au transport des ordures ont été évaluées selon la même
méthodologie que celle présentée précédemment à la section D-3.1.1.1 sur la collecte sélective.
Pour chacune des hypothèses, les camions de collecte et de transport se rendent à des
endroits différents, tels l’incinérateur ou le LET de Saint-Joachim, ce qui fait varier de façon
appréciable le kilométrage total parcouru. Les différents trajets suivis pour le transport des
ordures dans chacune des hypothèses sont présentés ci-après.
A)

Incinération :
- Les ordures de la Ville de Québec et des 3 MRC partent du point de génération vers
l'incinérateur.
- 13 900 tonnes de résidus combustibles de construction, de rénovation et de démolition
vont à l'incinérateur.
- Les mâchefers vont ensuite de l'incinérateur au site d’enfouissement de SaintJoachim.

B)

Incinération et enfouissement :
- Les ordures des MRC de L’Île-d'Orléans et de la Côte-de-Beaupré vont directement au
lieu d’enfouissement de Saint-Joachim.
- Les ordures de la MRC de La Jacques-Cartier et de la Ville de Québec vont vers
l'incinérateur. Une partie des ordures (140 000 tonnes par an) est incinérée.

1

Selon les lignes directrices du « Groupe d’expert Intergouvernemental sur l’évolution du climat pour
les Inventaires » (GIEC) pour les Inventaires Nationaux des Gaz à Effets de Serre. Le GIEC est
l’organisme national qui applique les lignes directrices issues du Protocole de Kyoto, à travers le
« Intergovernmental Panel on Climate Change » (IPCC).
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Les ordures de la MRC de La Jacques-Cartier et de la Ville de Québec en excès de
140 000 tonnes par an, de même que les mâchefers issus de l’incinération, vont de
l'incinérateur au lieu d’enfouissement de Saint-Joachim, via un centre de
transbordement localisé à l’incinérateur.

C)

Enfouissement :
- Les ordures des MRC de L’Île-d'Orléans et de La Côte-de-Beaupré vont directement
au lieu d’enfouissement de Saint-Joachim.
- Les ordures de la MRC de La Jacques-Cartier et de la Ville de Québec vont vers un
poste de transbordement supposé adjacent au site actuel de l’incinérateur.
- Les ordures reçues au poste de transbordement sont acheminées au lieu
d’enfouissement de Saint-Joachim par camions de grande capacité.

D)

Stabilisation avant enfouissement :
- Il est supposé que l’usine de stabilisation est adjacente au lieu d’enfouissement de
Saint-Joachim.
- Les ordures des MRC de L’Île-d'Orléans et de La Côte-de-Beaupré vont directement
au lieu d’enfouissement de Saint-Joachim.
- Les ordures de la MRC de La Jacques-Cartier et de la Ville de Québec vont vers un
poste de transbordement supposé adjacent au site actuel de l’incinérateur.
- Les ordures reçues au poste de transbordement sont acheminées au lieu
d’enfouissement de Saint-Joachim par camions de grande capacité.

Les distances totales parcourues annuellement et les quantités de diesel consommées par
l’ensemble des camions sont présentées au tableau D-3.3 pour les quatre hypothèses à l’étude.
Tableau D-3.3
Hypothèse

Distances totales parcourues annuellement par les camions de
transport des ordures
Quantité d’ordures

Nombre total de
kilomètres parcourus

Consommation
de diesel

838 313 km/an

335 325 litres/an

A- Incinération

Incinérée : 255 600 t/an

B- Incinération et
enfouissement
C- Enfouissement
D- Stabilisation avant
enfouissement

Incinérée : 142 700 t/an
Enfouie : 131 000 t/an
Enfouie : 223 000 t/an

945 923 km/an

378 369 litres/an

1 202 543 km/an

481 017 litres/an

Stabilisée et enfouie : 223 000 t/an

1 202 543 km/an

481 017 litres/an

L’activité d’incinération (hypothèses A et B) génère des émissions de CO2. Les quantités de
CO2 ont été comptabilisées selon les Lignes directrices du GIEC, qui dictent que seules les
émissions provenant de la combustion des matières résiduelles à base de combustibles fossiles
doivent être comptabilisées (p.ex. : plastique, caoutchouc) puisque le restant des matières
contenant du carbone sont de la biomasse et font donc partie du cycle naturel du carbone. Basé
sur le rapport sur « L’inventaire québécois des gaz à effet de serre 1990-2000 » du ministère de
l’Environnement du Québec, il a été estimé que les matières résiduelles à base de combustibles
fossiles sont constituées de molécules de carbone à 80 % et représentent 8 % du total des
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matières résiduelles. Il en résulte un facteur d’émission de 234 kg de CO2 par tonne de matières
résiduelles.
La vapeur générée par l’incinérateur sert à fournir en énergie un utilisateur voisin (Stadacona)
où elle se substitue à une chaudière alimentée aux écorces ou au mazout qui produirait
500 000 tonnes de vapeur par an. Les émissions causées par une chaudière à écorce ou par
une chaudière au mazout ont été soustraites des émissions de l’incinérateur. Les émissions de
GES des écorces et du mazout sont comptabilisées différemment, car l’écorce est considérée
comme une biomasse et les émissions de CO2 générées lors de la combustion de la biomasse
ne doivent pas être comptabilisées selon le protocole de Kyoto. Donc, dans le cas de la
chaudière à écorce, seules les émissions de CH4 ont été comptabilisées, alors que dans le cas
de la chaudière au mazout, les émissions de CO2 et de CH4 sont comptées.
En ce qui a trait à l’enfouissement des ordures (hypothèses B, C et D), le phénomène de
dégradation sous l’effet de l’activité bactérienne dans le sol produit des émissions de dioxyde
de carbone (CO2) et de méthane (CH4). Les émissions de CO2 provenant de la décomposition
de la biomasse n’ont pas été comptabilisées selon les règles du GIEC, parce qu’elles font partie
du cycle naturel du carbone. Les quantités de CH4 émises ont été comptabilisées selon les
lignes directrices du GIEC et les facteurs d’émission tirés de la base de données du modèle
d’analyse du cycle de vie de l’IPEC. Les quantités de CH4 captées et brûlées, donc
transformées en CO2, sont soustraites des résultats, ce qui permet de calculer les émissions
nettes de méthane.
Il a été évalué qu’une tonne de matières résiduelles pouvait causer une émission totale de
55 kg de CH4 pour l’hypothèse B et de 80 kg de CH4 pour l’hypothèse C. De plus, il a été
supposé que l’efficacité de captage du site était de 75 %, c’est-à-dire que 75 % des gaz émis
par le site sont acheminés à une torchère où le méthane est transformé en CO2. Les quantités
de CH4 réellement émises à l’atmosphère sont donc de 14 kg par tonne de matières résiduelles,
pour l’hypothèse B et de 20 kg par tonne de matières résiduelles, pour l’hypothèse C. Fait à
noter, la différence entre les facteurs d’émissions des hypothèses B et C est due à la
composition des ordures qui diffère d’une hypothèse à l’autre (dans l’hypothèse B, on enfouit un
mélange d’ordures et de mâchefers, alors que dans l’hypothèse C, on n’enfouit que des
ordures). Finalement, pour le dernier scénario d’enfouissement (hypothèse D), il a été estimé
que l’efficacité de stabilisation était de 95 %, ce qui résulte en une baisse des émissions de
95 % de méthane par rapport à l’hypothèse C.
D-3.1.1.4

Gestion des boues

Pour la gestion des boues, les deux blocs d’hypothèses suivantes (voir section D-1) comportent
des différences significatives en termes d’émission de GES :
•
•

Hypothèses A et B : séchage et incinération des boues;
Hypothèse C :
compostage et valorisation des boues.

La principale différence entre ces différentes hypothèses, en terme de génération de GES,
réside dans le transport des boues vers les centres de traitement. Les facteurs d’émissions de
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GES pour le transport sont les mêmes que ceux présentés à la section D-3.1.1.1 sur la collecte
sélective. Le kilométrage parcouru dans le cas des hypothèses A et B est essentiellement nul,
car la station de traitement des boues et l’incinérateur sont adjacents. Pour l’hypothèse C, on
doit considérer le transport des boues déshydratées de la station de traitement des boues vers
le centre de compostage régional, dont la localisation a été estimée à une vingtaine de
kilomètres du centre de masse.
Les distances totales parcourues annuellement et les quantités de diesel consommées sont
présentées au tableau D-3.4 pour les trois hypothèses à l’étude.
Tableau D-3.4

Distances totales parcourues annuellement par les camions de
transport des boues

Hypothèse

Hypothèses A et B : Séchage et
incinération des boues
Hypothèse C :
Compostage et valorisation des boues

Quantité
de boues

Capacité des
camions de
boues
déshydratées

Distance
moyenne entre le
point de collecte
et le lieu final de
traitement

Nombre total
de kilomètres
parcourus

Consommation de
diesel

63 400 t/an

NA

0 km

0 km/an

0 litre/an

63 400 t/an

20 tonnes

20 km

126 800 km/an 50 720 litres/an

En ce qui concerne les émissions de GES produites par le traitement (incinération ou
compostage), elles sont considérées nulles dans les deux cas, car selon les lignes directrices
du GIEC (Protocole de Kyoto), le CO2 issu de la biomasse fait partie du cycle naturel du
carbone.
D-3.1.2

Présentation des résultats

Les résultats de calculs des émissions de GES sont présentés aux tableaux D-3.5 à D-3.11
pour les différents modules de gestion des matières résiduelles traitées dans la section D-3.1.
Les émissions totales sont exprimées en tonnes d'équivalent CO2, une valeur basée sur le
potentiel de réchauffement de la planète (PRP) de chacune des substances. Le PRP du
méthane est de 21.
Tableau D-3.5

Bilan des émissions de gaz à effet de serre - Collecte sélective des
matières recyclables

CO2 (tonnes/an)
CH4 (tonnes/an)
TOTAL CO2 équiv. (tonnes/an)
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Hypothèse A
Collecte sélective séparée
étendue
875
0.04
876

Hypothèse B
Collecte sélective en vrac
étendue
600
0.03
601

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
Plan de gestion des matières résiduelles
Annexe D - Données relatives à l’évaluation comparative des modes de gestion

D-56

Tableau D-3.6

Bilan des émissions de gaz à effet de serre - Collecte et mise en valeur
des matières putrescibles

CO2 (tonnes/an)
CH4 (tonnes/an)
TOTAL CO2 équiv. (tonnes/an)

Tableau D-3.7

Hypothèse D
Libre marché dans le domaine
du compostage
242
0.01
242

Hypothèse E
Implantation d’un centre de
compostage régional
323
0.02
323

Bilan des émissions de gaz à effet de serre - Collecte et élimination des
ordures - Incinération
Incinération1

Hypothèse A

Transport
Incinérateur

CO2 (tonnes)
CH4 (tonnes)
TOTAL CO2 équiv. (tonnes)

924
0.05
925

59 982
0
59 982

Chaudière à
écorce2
0
18
378

Total
Total
59 982
-18
59 604

60 907
-18
60 530

(1) Les émissions de la chaudière à écorce sont retranchées des émissions de l’incinérateur.
(2) Selon les règles du protocole de Kyoto, dans le cas où la vapeur serait produite en utilisant du mazout (ou autre
combustible fossile) comme combustible, les émissions de CO2 produites devraient être comptabilisées. Les
émissions de GES qui seraient évitées seraient dans ce cas beaucoup plus élevées, soit de l'ordre de
150 000 tonnes dans l’hypothèse A et de 120 000 tonnes dans l’hypothèse B. Les bilans globaux d'émissions
de GES pour les hypothèses A et B seraient donc de -90 000 tonnes (valeur négative).

Tableau D-3.7b

Bilan des émissions de gaz à effet de serre - Collecte et élimination des
ordures – Incinération (vs Chaudière au mazout)
Incinération1

Hypothèse A
CO2 (tonnes)
CH4 (tonnes)
TOTAL CO2 équiv. (tonnes)

Transport

924
0.05
925

Total

Incinérateur

Chaudière
au mazout

Total

59 982
0
59 982

142 849
1.6
142 883

-82 867
-1.6
-82 900

(1) Les émissions de la chaudière au mazout sont retranchées des émissions de l’incinérateur.
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Tableau D-3.8
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Bilan des émissions de gaz à effet de serre - Collecte et élimination des
ordures - Incinération et enfouissement (vs chaudière à écorce)

Hypothèse B
CO2 (tonnes)
CH4 (tonnes)
TOTAL CO2 équiv. (tonnes)

Incinération1
Transport
Chaudière
Incinérateur
à écorce2
1 043
33 497
0
0.05
0
13.5
1 044
33 497
283

Total

Enfouissement

Total

33,497
-13.5
33 214

0
1 804.2
37 887

34 540
1 791
72 144

(1) Les émissions de CH4 de la chaudière à écorce qui devrait se substituer à l’absence d’incinérateur sont
retranchées des émissions de l’incinérateur.
(2) Selon les règles du protocole de Kyoto, dans le cas où la vapeur serait produite en utilisant du mazout (ou autre
combustible fossile) comme combustible, les émissions de CO2 produites devraient être comptabilisées. Les
émissions de GES qui seraient évitées seraient dans ce cas beaucoup plus élevées, soit de l'ordre de
150 000 tonnes dans l’hypothèse A et de 120 000 tonnes dans l’hypothèse B. Les bilans globaux d'émissions
de GES pour les hypothèses A et B seraient donc de -90 000 tonnes (valeur négative).

Tableau D-3.8b

Bilan des émissions de gaz à effet de serre - Collecte et élimination des
ordures - Incinération et enfouissement (vs Chaudière au mazout)

Hypothèse B
CO2 (tonnes)
CH4 (tonnes)
TOTAL CO2 équiv. (tonnes)

Incinération1
Transport
Chaudière
Incinérateur
au mazout
1 042
33 497
107 137
0.05
0
1.2
1 044
33 497
107 162

Total

Enfouissement

Total

-73 640
-1.20
-73 665

0
1 804
37 887

(-72 597)
1 803
(-34 734)

(1) Les émissions de la chaudière au mazout sont retranchées des émissions de l’incinérateur.

Tableau D-3.9

Bilan des émissions de gaz à effet de serre - Collecte et élimination des
ordures - Enfouissement

Hypothèse C
CO2 (tonnes)
CH4 (tonnes)
TOTAL CO2 équiv. (tonnes)

Tableau D-3.10

Enfouissement
0
4 443
93 311

Total
1 326
4 443
94 638

Bilan des émissions de gaz à effet de serre - Collecte et élimination des
ordures - Stabilisation avant enfouissement

Hypothèse D
CO2 (tonnes/an)
CH4 (tonnes/an)
TOTAL CO2 équiv. (tonnes/an)
(1) Efficacité de stabilisation de 95 %.
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Transport
1 326
0.07
1 327

Transport
1 326
0.07
1 327

Enfouissement1
EnfouisStabilisation
sement
0
0
0
222
0
4 666

Total
0
222
4 666

Total
1 326
222
5 993
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Tableau D-3.11

Bilan des émissions de gaz à effet de serre - Gestion des boues
Hypothèses A et B
Séchage et incinération

CO2 (tonnes/an)
CH4 (tonnes/an)
TOTAL CO2 équiv. (tonnes/an)

D-3.2

0
0
0

Hypothèse C
Compostage et valorisation
des boues
140
0.01
140

ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

Dans le cadre de cette étude, trois types de polluants atmosphériques ont été sélectionnés afin
de permettre d’évaluer l’impact des différentes hypothèses de gestion sur la qualité de
l’atmosphère.
•
•

•

Les gaz acides : Les gaz acides sont à l’origine des pluies acides et représentent
également un risque pour la santé humaine. Les gaz acides retenus sont l’oxyde d’azote
(NOx), le dioxyde de soufre (SO2) et le chlorure d’hydrogène (HCl).
Les précurseurs de smog : Les précurseurs de smog sont à l’origine de la formation de
smog urbain et représentent également un risque pour la santé humaine. Les précurseurs
de smog sont l’oxyde d’azote (NOx), les composés organiques volatils (COV) et les
particules (PM).
Autres émissions toxiques : D’autres substances toxiques ont été sélectionnées car elles
représentaient un risque pour la santé humaine. Il s’agit du plomb (Pb), du cadmium (Cd),
du mercure (Hg) et des dioxines et furannes (PCDD/Fs).

Cette section présente, dans un premier temps, la méthodologie de calcul d’émissions
polluantes. Dans un second temps, les résultats de calculs d’émissions sont présentés de façon
détaillée. La méthodologie de calcul et les résultats sont présentés pour les quatre modules de
gestion suivants :
1)
2)
3)
4)

Collecte sélective des matières recyclables;
Collecte et mise en valeur des matières putrescibles;
Collecte et élimination des ordures;
Gestion des boues.

D-3.2.1

Méthodologie de calculs des émissions de polluants atmosphériques

Les hypothèses de distances de transport et de tonnage de matières pour le calcul des
émissions de polluants atmosphériques sont identiques à celles présentées à la section D-3.1
« Émission de gaz à effet de serre (GES) ». Les facteurs d’émission liés au transport par
camion sont les suivants :
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Tableau D-3.12
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Facteurs d’émission des camions

Polluant
NOx
- Arrêt
- Transport (30 km/h)
SOx
Particules
THC
- Arrêt
- Transport (30 km/h)
PCDD/Fs
CO
- Arrêt
- Transport (30 km/h)

Facteur d’émission
0,22 g/min
0,0252 kg/litre
0,00431 kg/litre
0,0036 kg/litre
0,27 g/min
0,00455 kg/litre
0,25 ng TEQ/km
0,67 g/min
0,0252 kg/litre

Les émissions provenant de l’incinération des matières résiduelles ont été calculées à partir des
résultats d’une campagne d’échantillonnage fait en 2003 pour l’incinérateur de Québec. Les
résultats de cette campagne d’échantillonnage sont présentés au tableau D-3.13. Afin de
pouvoir calculer la quantité de polluant générée annuellement, il a été estimé qu’un volume de
5 098 m3 de gaz est généré suite à l’incinération de 1 tonne d’ordures2.
Tableau D-3.13

Résultats de la campagne d’échantillonnage de l’incinérateur de
Québec (2003)

Paramètre
Particules
Monoxyde de carbone CO
Oxydes d’azote NOx
Oxyde de soufre SOx
Acide chlorhydrique HCl
Mercure Hg
Cadmium Cd
Plomb Pb
Dioxines

Unité
mg/Rm3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
µg/Rm3
µg/Rm3
µg/Rm3
ng/Rm3

Concentration de polluant
(campagne d’échantillonnage 2003)
11,7
223
294
19,3
16,2
8,5
< 0,3
< 66
0,04

L’énergie générée par l’incinérateur sert à fournir en énergie une compagnie voisine
(Stadacona) où elle remplace une chaudière à écorce ou au mazout qui produirait
500 000 tonnes de vapeur (ce qui représente une valeur énergétique de fuel de 1 993 000 GJ).
Les émissions qui seraient occasionnées par une chaudière à écorce ont été comptabilisées à
partir des facteurs d’émission tirés du document AP-42 de l’EPA et présentés au tableau
D-3.14. Les émissions d’une chaudière au mazout sont présentées au tableau D-3.14b. Ces
émissions ont été soustraites des émissions de l’incinérateur.

2

Tiré de la base de données du « Modèle d’analyse du cycle de vie développé par l'Institut des Plastiques et de
l'Environnement du Canada (IPEC) ».
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Tableau D-3.14

Facteurs d’émission d’une chaudière à écorce

Paramètre
NOx
SOx
HCl
PM
COV
Pb
Hg
Cd
CO

Facteur d’émission (kg/GJ)
0,095
0,011
0,008
0,215
0,006
0,00002
1,51E-06
1,76E-06
0,25

Tableau D-3.14b Facteurs d’émission d’une chaudière au mazout
Paramètre
NOx
SOx
HCl
PM
COV
Pb
Hg
Cd
CO

Facteur d’émission (kg/GJ)
0,135
0,005
ND
0,036
0,002
0,0000043
0,0000032
0,0000011
0,014

En ce qui a trait à l’enfouissement des ordures, le phénomène de dégradation sous l’effet de
l’activité bactérienne dans le sol produit des quantités importantes de polluants. Les quantités
de polluants émises ont été comptabilisées à partir des facteurs d’émission tirés de la base de
données du modèle d’analyse du cycle de vie développé par l'Institut des Plastiques et de
l'Environnement du Canada (IPEC) et présentés au tableau D-3.15. Ces facteurs s’appuient
sur un taux de captage du biogaz de 75 %. Les volumes de biogaz émis par tonne de matières
résiduelles sont présentés au tableau D-3.16.
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Tableau D-3.15

Facteurs d’émission de polluants suite à l’enfouissement des matières
résiduelles

Facteurs d’émission de
polluants
Dioxines (ng/m3 de biogaz)
Plomb (mg/ m3 de biogaz)
Mercure (mg/ m3 de biogaz)
Cadmium (mg/ m3 de biogaz)
HCl (mg/ m3 de biogaz)
COV (mg/ m3 de biogaz)
NOx (mg/ m3 de biogaz)
Particules (mg/ m3 de biogaz)
SOx (mg/ m3 de biogaz)

Tableau D-3.16
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Biogaz émis
directement à
l’atmosphère
0.34
5.10E-03
4.10E-05
5.60E-03
65
2200
-

Biogaz brûlé à la
torchère
0.8
8.50E-06
6.90E-08
9.40E-06
12
650
0.016
25

Émissions générées lors
des activités
d’enfouissement
0.27 (kg/tonne d’ordures)
-

Volume de biogaz généré par tonne de matières résiduelles suite à
l’enfouissement

Hypothèse

B - Incinération et enfouissement
C - Enfouissement
D - Stabilisation avant enfouissement (1)

Volume de biogaz généré par tonne de matières
résiduelles
(m3/tonne de matières résiduelles)
Biogaz émis directement
Biogaz acheminé
à l’atmosphère
à la torchère
38
115
55
166
3
NA

(1) Estimé égal à 5 % du total de biogaz émis à l’atmosphère de l’hypothèse C.

D-3.2.2

Présentation des résultats

Les résultats de calculs des émissions atmosphériques sont présentés aux tableaux D-3.17 à
D-3.23.
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Tableau D-3.17

Bilan des émissions atmosphériques dues au transport - Collecte
sélective des matières recyclables

Gaz acides
NOx (tonnes/an)
SOx (tonnes/an)
Précurseurs de smog
NOx (tonnes/an)
Particules (tonnes/an)
COV (tonnes/an)
Émissions toxiques
Dioxines (TEQ) (mg/an)

Tableau D-3.18

Hypothèse B
Collecte sélective en vrac
étendue

8.0
1.4

5.5
0.9

1.1
1.1
1.4

0.8
0.8
1.0

0.2

0.1

Bilan des émissions atmosphériques dues au transport - Collecte et
mise en valeur des matières putrescibles

Gaz acides
NOx (tonnes/an)
SOx (tonnes/an)
Précurseurs de smog
NOx (tonnes/an)
Particules (tonnes/an)
COV (tonnes/an)
Émissions toxiques
Dioxines (TEQ) (mg/an)
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Hypothèse A
Collecte sélective séparée
étendue

Hypothèse D
Libre marché dans le
domaine du compostage

Hypothèse E
Implantation d’un centre de
compostage régional

2.2
0.4

3.0
0.5

2.2
0.3
0.4

3.0
0.4
0.5

0.055

0.073
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Tableau D-3.19
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Bilan des émissions atmosphériques - Collecte et élimination des
ordures – Incinération (Chaudière à écorce)

Hypothèse A
Gaz acides
NOx (tonnes/an)
SOx (tonnes/an)
HCl (tonnes/an)
Précurseurs de smog
NOx (tonnes/an)
Particules (tonnes/an)
COV (tonnes/an)
Émissions toxiques
Pb (kg/an)
Hg (kg/an)
Cd (kg/an)
Dioxines (TEQ) (g/an)
Autres
CO (tonnes/an)

Transport

Incin.

Incinération1
Chaudière à
écorce

Total

TOTAL

8.5
1.4
0

382.4
25.1
21.1

188.6
21.4
16.3

193.9
3.7
4.8

202.3
5.1
4.8

8.5
1.2
1.5

382.4
15.2
25.8

188.6
428.5
11.1

193.9
-413.3
14.6

202.3
(-412.1)
16.1

0
0
0
0.0002

85.9
11.1
0.4
0.05

41.1
3.0
3.5
0

44.7
8.1
-3.1
0.05

44.7
8.1
(-3.1)
0.05

8.5

290.0

498.0

-208.2

(-199.8)

(1) Les émissions de la chaudière à écorce sont retranchées des émissions de l’incinérateur.

Tableau D-3.19b Bilan des émissions atmosphériques - Collecte et élimination des
ordures - Incinération (Chaudière au mazout)
Hypothèse A
Gaz acides
NOx (tonnes/an)
SOx (tonnes/an)
HCl (tonnes/an)
Précurseurs de smog
NOx (tonnes/an)
Particules (tonnes/an)
COV (tonnes/an)
Émissions toxiques
Pb (kg/an)
Hg (kg/an)
Cd (kg/an)
Dioxines (TEQ) (g/an)
Autres
CO (tonnes/an)

Transport

Incin.

Incinération1
Chaudière
au mazout

Total

8.5
1.4
0

382.4
25.1
21.1

268.6
9.0
ND

113.9
16.1
21.1

122.3
17.6
21.1

8.5
1.2
1.5

382.4
15.2
25.8

268.6
71.0
4.3

113.9
-55.7
21.4

122.3
(-54.5)
22.9

0
0
0
0.0002

85.9
11.1
0.4
0.05

8.57
6.29
2.27
ND

77.3
4.8
-1.9
0.05

77.3
4.8
(-1.9)
0.1

8.5

290.0

28.6

261.5

270.0

(1) Les émissions de la chaudière au mazout sont retranchées des émissions de l’incinérateur.
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Tableau D-3.20

Bilan des émissions atmosphériques - Collecte et élimination des
ordures - Incinération et enfouissement (Chaudière à écorce)

Hypothèse B
Gaz acides
NOx (tonnes/an)
SOx (tonnes/an)
HCl (tonnes/an)
Précurseurs de smog
NOx (tonnes/an)
Particules (tonnes/an)
COV (tonnes/an)
Émissions toxiques
Pb (kg/an)
Hg (kg/an)
Cd (kg/an)
Dioxines (TEQ) (g/an)
Autres
CO (tonnes/an)

Transp.

Incin.

Incinération1
Chaudière à
écorce

Total

Enfouissement

TOTAL

9.5
1.6
0

213.6
14.0
11.8

141.4
16.1
12.2

72.1
(-2.1)
(-0.4)

4.9
0.4
0.2

86.6
0.0
(-0.3)

9.5
1.4
1.7

213.6
8.5
14.4

141.4
321.4
8.4

72.1
(-312.9)
6.0

4.9
37.4
11.7

86.6
(-274.2)
19.4

0
0
0
0.0002

47.9
6.2
0.2
0.03

30.9
2.2
2.6
0

17.1
3.9
(-2.4)
0.03

0.03
0.0002
0.03
0.01

17.1
3.9
(-2.4)
0.04

9.5

162.0

374.0

-211.7

91.6

(-110.6)

(1) Les émissions d’une éventuelle chaudière à écorce, qui devrait substituer l’incinérateur pour les besoins de
vapeur de la Stadacona, sont retranchées des émissions de l’incinérateur.

Tableau D-3.20b Bilan des émissions atmosphériques - Collecte et élimination des
ordures - Incinération et enfouissement (Chaudière au mazout)
Hypothèse B
Gaz acides
NOx (tonnes/an)
SOx (tonnes/an)
HCl (tonnes/an)
Précurseurs de smog
NOx (tonnes/an)
Particules (tonnes/an)
COV (tonnes/an)
Émissions toxiques
Pb (kg/an)
Hg (kg/an)
Cd (kg/an)
Dioxines (TEQ) (g/an)
Autres
CO (tonnes/an)

Transp.

Incinération1
Chaudière au
Incin.
mazout

Total

Enfouissement

TOTAL

9.5
1.6
0.0

213.6
14.0
11.8

201.4
6.7
ND

12.1
7.3
11.8

4.9
0.4
0.2

26.6
9.3
11.9

9.5
1.4
1.7

213.6
8.5
14.4

201.4
53.2
3.3

12.1
-44.7
11.1

4.9
37.4
11.7

26.6
-6.0
24.5

0
0
0
0.0002

47.9
6.2
0.2
0.0

6.4
4.7
1.7
ND

41.5
1.5
-1.5
0.03

0.026
0.0002
0.028
0.014

41.5
1.5
-1.5
0.04

9.5

162.0

21.4

140.6

91.6

241.7

(1) Les émissions d’une éventuelle chaudière au mazout, qui devrait substituer l’incinérateur pour les besoins de
vapeur de la Stadacona, sont retranchées des émissions de l’incinérateur.
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Tableau D-3.21

Bilan des émissions atmosphériques - Collecte et élimination des
ordures - Enfouissement

Hypothèse C
Gaz acides
NOx (tonnes/an)
SOx (tonnes/an)
HCl (tonnes/an)
Précurseurs de smog
NOx (tonnes/an)
Particules (tonnes/an)
COV (tonnes/an)
Émissions toxiques
Pb (kg/an)
Hg (kg/an)
Cd (kg/an)
Dioxines (TEQ) (g/an)

Tableau D-3.22

Transport

Enfouissement

Total

12.1
2.1
0

12.0
0.9
0.4

24.2
3.0
0.4

12.1
1.7
2.2

12.0
65.2
28.8

24.2
66.9
31.0

0
0
0
0.0003

0.06
0.0005
0.07
0.03

0.06
0.0005
0.07
0.03

Bilan des émissions atmosphériques - Collecte et élimination des
ordures - Stabilisation avant enfouissement

Hypothèse D
Gaz acides
NOx (tonnes/an)
SOx (tonnes/an)
HCl (tonnes/an)
Précurseurs de smog
NOx (tonnes/an)
Particules (tonnes/an)
COV (tonnes/an)
Émissions toxiques
Pb (kg/an)
Hg (kg/an)
Cd (kg/an)
Dioxines (TEQ) (g/an)
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Transport

Enfouissement

Total

12.1
2.1
0

0
0
0

12.1
2.1
0

12.1
1.7
2.2

0
65.2
1.3

12.1
66.9
3.5

0
0
0
0.0003

0.06
0.0005
0.07
0.004

0.06
0.0005
0.07
0.004
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Tableau D-3.23

Bilan des émissions atmosphériques - Gestion des boues

Gaz acides
NOx (tonnes/an)
SOx (tonnes/an)
Précurseurs de smog
NOx (tonnes/an)
Particules (tonnes/an)
COV (tonnes/an)
Émissions toxiques
Dioxines (TEQ) (mg/an)
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Hypothèse A
Séchage et
incinération

Hypothèse B
Collecte municipale des
fosses septiques

Hypothèse C
Compostage et
valorisation des
boues

0
0

0
0

1.3
0.2

0
0
0

0
0
0

1.3
0.2
0.2

0

0

0.032
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HYPOTHÈSE D’ÉVALUATION DES COÛTS

Cette section présente les hypothèses utilisées pour estimer les coûts des différentes
hypothèses de gestion de matières résiduelles présentées à la section D-1 et dont l’évaluation
comparative a été effectuée à la section D-2. Les hypothèses utilisées sont présentées pour
chacun des modes de gestion suivants :
•
•
•
•
•

la collecte sélective, le tri et le recyclage des matières recyclables;
la collecte et la valorisation des matières putrescibles;
la collecte et la mise en valeur des encombrants, textiles, et résidus domestiques
dangereux (RDD);
la collecte et l’élimination des matières résiduelles non mises en valeur (ordures);
la gestion des boues.

Les deux derniers modes de gestion (élimination des ordures et gestion des boues) ont fait
l’objet d’une évaluation des coûts combinée, étant donné l’interrelation étroite des
infrastructures régionales, principalement en ce qui concerne la station de traitement de
traitement des boues et l’incinérateur de la Ville de Québec.
D-4.1

COLLECTE SÉLECTIVE, TRI ET RECYCLAGE DES MATIÈRES RECYCLABLES

Dans le cas de la collecte sélective et du tri, les deux principales hypothèses de gestion ayant
fait l’objet d’une évaluation comparative détaillée sont les suivantes :
Hypothèse A : Collecte sélective séparée étendue;
Hypothèse B : Collecte sélective en vrac étendue.
D-4.1.1

Coût de base (valide pour les hypothèses A et B)

Basé sur l'étude du CRIQ sur l'optimisation des centre de tri3, les coûts totaux de la collecte
sélective et du tri augmenteront en moyenne d'environ 60 % si l'on veut augmenter de 100 %
les quantités de matières gérées par ce service. Cette estimation réalisée pour l'ensemble du
Québec a été utilisée ici comme prémisse de base pour estimer les coûts payés par les
municipalités de la CMQ Rive-Nord en 2008 pour leur service de collecte sélective et de tri des
matières recyclables et ce, autant pour l’hypothèse A que pour l’hypothèse B. Cette prémisse
se justifie notamment par le fait que la plupart des centres de tri sont actuellement sous-utilisés
et qu’il est relativement aisé d’en augmenter la capacité à faible coût, par exemple en ajoutant
des quarts de travail et en augmentant la capacité des presses.
D-4.1.2

Coûts additionnels particuliers à la collecte séparée (hypothèse A)

Le coût d’achat de bacs roulants a été considéré. Dans le cas de la collecte sélective séparée
étendue, le coût des bacs roulants compartimentés achetés en grande quantité est estimé à
3

CRIQ, Novembre 2000. Optimisation de la performance des centres de tri. Préparé pour le compte
de Recyc-Québec.
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75 $/bac. Il a été supposé que le financement de ces bacs serait effectué sur la durée de vie
utile du bac, soit 10 ans, à 6 % d’intérêt.
Dans le cas de la collecte sélective séparée, aucune économie due à la diminution des
fréquences de collecte n’a été supposée, bien que ces économies soient possibles en utilisant
des gros bacs roulants compartimentés (peu documenté au Québec). Les résultats de
l’estimation des coûts doivent donc être interprétés en tenant compte de cette incertitude.
D-4.1.3

Coûts additionnels particuliers à la collecte en vrac (hypothèse B)

Dans le cas de la collecte sélective en vrac utilisant des bacs de grand volume (bacs 360 litres),
il a été supposé la réduction de la fréquence de la collecte à une fois par deux semaines peut
générer des économies de collecte de l'ordre de 30 % sur les coûts de collecte. En
contrepartie, il a été estimé que des investissements initiaux de l'ordre de 2,5 millions $ à
chacun deux centres de tri du territoire seraient nécessaires pour convertir les équipements afin
de pouvoir accueillir une collecte de type «en vrac». Afin d’annualiser ces investissements, une
hypothèse de financement sur 8 ans de ces investissements a été posée.
Enfin, le coût d’achat de bacs roulants a également été considéré. Dans le cas de la collecte
sélective en vrac, le coût des bacs roulants achetés en grande quantité est estimé à 65 $/bac.
Il a été supposé que le financement de ces bacs serait effectué sur la durée de vie utile du bac,
soit 10 ans, à 6 % d’intérêt.
D-4.1.4

Coûts comparatifs

Sur la base de l’ensemble de ces prémisses, les coûts pour les municipalités à l’horizon 2008
ont été estimés pour chacune des deux principales hypothèses de gestion considérées. Ces
coûts, qui sont basés sur un tonnage estimé de 61 600 t/an de matières recyclables en 2008,
sont résumés au tableau D-4.1.
Tableau D-4.1

Estimation sommaire des coûts à l’horizon 2008 pour les deux
hypothèses de collecte sélective et tri des matières recyclables
Item

Collecte sélective et tri
Achat initial de bacs roulants (amorti sur 10 ans)
TOTAUX

Décembre 2004

Hypothèse A
5 307 000 $
1 882 000 $
7 189 000 $

Hypothèse B
4 981 000 $
1 675 000 $
6 656 000 $
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COLLECTE ET VALORISATION DES MATIÈRES PUTRESCIBLES

Dans le cas de la collecte et de la valorisation des matières putrescibles, les principales
hypothèses de gestion ayant fait l’objet d’une évaluation comparative détaillée sont les
suivantes :
Collecte :
Hypothèse A :

Collecte à trois voies dans les secteurs d’habitat à prédominance unifamiliale
seulement;

Hypothèse B :

Collecte à trois voies dans les secteurs d’habitat à prédominance unifamiliale
et édifices 2 à 5 logements (incluant condos) avec cour attenante;

Hypothèse C :

Collecte à trois voies dans tous les types d’habitat.

Traitement :
Hypothèse D :

Libre marché dans le domaine du compostage (conduisant probablement à
plusieurs sites de compostage extérieur de basse technologie);

Hypothèse E :

Implantation d’un centre de compostage régional mécanisé et fermé.

D-4.2.1

Coûts de la collecte des matières putrescibles

Les coûts additionnels pour implanter une seconde collecte hebdomadaire sont généralement
de l'ordre de 20 %, si le même entrepreneur fourni le service. Étant donné qu'il s'agit d'une
collecte sensiblement différente (quoique similaire), le coût additionnel pour implanter la collecte
hebdomadaire des putrescibles (« collecte à 3 voies ») est estimée à 40 % dans les quartiers où
elle s'applique pour chacune des hypothèses de gestion considérées (hypothèses A, B et C).
Le coût par porte additionnel est donc de 40% fois le coût par porte de la collecte régulière.
Ces coûts s’additionnent aux coûts de la collecte régulière hebdomadaire évalués plus loin dans
le volet « élimination » (section D-4.4).
Dans le cas de l’hypothèse A, les quartiers de type 2 à 5 logements continueraient d’être
desservis par la collecte saisonnière des résidus verts. Il est supposé que les coûts moyens
actuels québécois pour une collecte de résidus verts saisonnière, soit environ 11 $/porte, seront
conservés.
Enfin, le coût d’achat de bacs roulants a également été considéré pour les quartiers desservis
par la collecte à 3 voies dans chacune des hypothèses. Dans le cas de la collecte des
putrescibles, le coût des bacs roulants est estimé à 65 $/bac pour un achat en grande quantité.
Il a été supposé que le financement de ces bacs serait effectué sur la durée de vie utile du bac,
soit 10 ans, à 6 % d’intérêt.
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Sur la base de l’ensemble de ces prémisses, les coûts pour les municipalités à l’horizon 2008
ont été estimés pour chacune des ces trois hypothèses de collecte des matières putrescibles.
Ces coûts sont résumés au tableau D-4.2.
Tableau D-4.2

Estimation sommaire des coûts à l’horizon 2008 pour les trois
hypothèses de collecte des matières putrescibles

Item
Collecte des putrescibles (3e voie)
Collecte des résidus verts
Achat initial de bacs roulants (amorti sur 10 ans)
TOTAUX

D-4.2.2

Hypothèse A
1 648 000 $
825 000 $
909 000 $
3 382 000 $

Hypothèse B
2 433 000 $

Hypothèse C
4 159 000 $

1 342 000 $
3 775 000 $

2 008 000 $
6 167 000 $

Coûts du compostage des matières putrescibles

Le tonnage considéré inclut les résidus de table et les résidus verts collectés par la collecte à
3-voies.
Dans le cas de l’hypothèse D, qui considère le libre marché, il est supposé que le coût du
marché actuel pour les services de compostage utilisant une technologie simple (en andains ou
en tas) demeureront relativement constants à 50 $/t (incluant revenus de revente).
Dans le cas de l’hypothèse E, qui considère l’implantation d’un centre régional de compostage
mécanisé et fermé, les coûts de revient du compostage utilisant une technologie avancée
(compostage mécanisé dans un bâtiment fermé), sont estimés être de l'ordre de 70 $/tonne,
incluant revenus de revente du compost, sur la base des tarifs observés dans d'autres centres
de compostage mécanisés en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Ontario.
Sur la base de l’ensemble de ces prémisses, les coûts pour les municipalités à l’horizon 2008
ont été estimés pour chacune des deux hypothèses de traitement des matières putrescibles.
Ces coûts, qui sont basés sur un tonnage de 66 000 t/an de matières putrescibles du secteur
résidentiel en 2008, sont résumés au tableau D-4.3.
Tableau D-4.3

Estimation sommaire des coûts à l’horizon 2008 pour les deux
hypothèses de traitement des matières putrescibles

Item
Compostage et valorisation

D-4.3

Hypothèse D
3 300 000 $

Hypothèse E
4 620 000 $

COLLECTE ET MISE EN VALEUR DES ENCOMBRANTS, TEXTILES ET RÉSIDUS
DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)

Dans le cas de la collecte et de la valorisation des encombrants, textiles, et résidus
domestiques dangereux (RDD), les principales hypothèses de gestion ayant fait l’objet d’une
évaluation comparative détaillée sont les suivantes :

Décembre 2004

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
Plan de gestion des matières résiduelles
Annexe D - Données relatives à l’évaluation comparative des modes de gestion

D-71

Hypothèse A :

Collecte des RDD par apport volontaire dans des dépôts sécuritaires
permanents localisés dans chacun des 11 Éco-centres;

Hypothèse B :

Collecte des RDD par apport volontaire dans des dépôts sécuritaires
permanents localisés dans chacun des 11 Éco-centres, couplé à une collecte
itinérante 22 jours par année (2 jours par an dans chaque arrondissement et
chaque MRC);

Hypothèse C :

Collecte des RDD par apport volontaire dans des dépôts sécuritaires
permanents localisés dans 5 des 11 Éco-centres, couplé à une collecte
itinérante 33 jours par année (3 jours par an dans chaque arrondissement et
chaque MRC).

D-4.3.1

Coûts de la collecte des encombrants

Les coûts de collecte des encombrants et matériaux secs de source résidentielle sont présumés
baisser de 20% grâce à la présence de nombreux éco-centres. La collecte représente 55% des
coûts totaux de gestion des encombrants pour le Ville de Québec et ce ratio est assumé
similaire pour les autres municipalités pour lesquelles le coût de la collecte des encombrants
n'est pas distingué de celui de l'élimination dans les chiffres disponibles.
D-4.3.2

Coûts des éco-centres

Les coûts moyens de construction ou de modification d'un éco-centre sont estimés à
400 000 $/éco-centre, financé sur 10 ans à 6 %/an. Les coûts d'exploitation, excluant les coûts
d'élimination (considérés plus loin dans le volet « élimination » à la section D-4.4), sont
actuellement estimés à 160 000 $/an pour les 5 déchetteries de la Ville de Québec, soit une
moyenne de 33 000 $/déchetterie. Les éco-centres de la Ville de Montréal (gérés par des
entreprises d'économie sociale) coûtent de 80 000 $/an à 140 000 $/an en frais d'exploitation à
la municipalité (incluant personnel sur le site et entretien, excluant coûts de traitement des
matières). Un coût de 100 000 $/éco-centre par an est donc jugé réaliste pour les éco-centres
du territoire de la CMQ Rive-Nord.
D-4.3.3

Coûts de gestion des résidus domestiques dangereux (RDD)

Les coûts d'achat d'un conteneur sécuritaire pour les RDD sont estimés à 50 000 $/conteneur,
financé sur 5 ans. Les coûts d'exploitation de ce conteneur sont inclus dans les coûts
d'exploitation des éco-centres.
Le coût moyen de prise en charge de la totalité des RDD par des compagnies spécialisées est
estimé à 825 $/t. Ce coût moyen tient compte du fait que des filières de gestion ne comportant
pas de coût pour les municipalités existent pour les huiles et filtres usagés, peintures et
batteries, qui ensemble représentent environ le 2/3 (67 %) des RDD. Le coût moyen de
traitement étant de 2 500 $/t pour les autres RDD, qui représentent environ le tiers (33 %) des
quantités totales, on obtient le coût global de 825 $/t en multipliant 2 500 $ par 33 %.
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Dans le cas de l’hypothèse B, les coûts d'une journée de collecte de RDD sont estimés à
25 000 $, incluant la gestion des matières recueillies par la firme spécialisée. Dans le cas de
l’hypothèse C, les coûts de 3 journées consécutives de collecte itinérantes de RDD sont
estimés à 50 000 $, incluant la gestion des matières recueillies par la firme spécialisée.
D-4.3.4

Coûts comparatifs

Sur la base de l’ensemble de ces prémisses, les coûts pour les municipalités à l’horizon 2008
ont été estimés pour chacune des trois hypothèses de gestion considérées. Ces coûts sont
résumés au tableau D-4.4.
Tableau D-4.4

Estimation sommaire des coûts à l’horizon 2008 pour les trois
hypothèses de collecte et de mise en valeur des encombrants, textiles,
et résidus domestiques dangereux (RDD)

Item
Collecte des encombrants
Éco-centres (amortissement + exploitation)
Conteneurs RDD (amortissement)
Journées de collecte des RDD (incl. traitement)
Traitement des RDD collectés aux éco-centres
TOTAUX

D-4.4

Hypothèse A
350 000 $
1 686 000 $
128 000 $
272 000 $
2 436 000 $

Hypothèse B
350 000 $
1 686 000 $
128 000 $
550 000 $
136 000 $
2 850 000 $

Hypothèse C
350 000 $
1 686 000 $
58 000 $
550 000 $
66 000 $
2 710 000 $

COLLECTE ET ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES NON MISES EN VALEUR, ET
GESTION DES BOUES

Dans le cas de la collecte et de l’élimination des matières résiduelles non mises en valeur, et de
la gestion des boues, les principales hypothèses de gestion ayant fait l’objet d’une évaluation
comparative détaillée sont les suivantes :
Hypothèse A :

Modernisation complète de l’incinérateur afin de conserver sa capacité
actuelle. Séchage des boues et incinération des boues séchées.

Hypothèse B :

Réduction de 50 % de la capacité de l’incinérateur (modernisation partielle).
Séchage et incinération d’une partie des boues, compostage des boues
déshydratées restantes.

Hypothèse C :

Fermeture de l’incinérateur et enfouissement des ordures au LET de SaintJoachim. Compostage des boues déshydratées.

Hypothèse D :

Fermeture de l’incinérateur et stabilisation biologique avant enfouissement.
Compostage des boues déshydratées.
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Coûts de la collecte régulière

Il est supposé que les coûts de la collecte régulière seront réduits parce que la fréquence de
cette collecte serait uniformisée à 1 fois/semaine sur l'ensemble du territoire. Pour estimer cette
réduction de coût, les hypothèses suivantes sont considérées: la réduction de la fréquence de
2 à 1 fois/semaine entraîne en général une diminution de coûts de l'ordre de 20 % (source :
AOMGMR). Cette réduction est appliquée sur 50 % des portes du territoire dont la fréquence
de collecte passe de 2 à 1 fois/semaine, 50 % du temps (la collecte est actuellement à
2 fois/semaine en été seulement pour environ 50 % des portes du territoire).
D-4.4.2

Coûts de l’incinération

Dans le cas de l’hypothèse A, un coût en capital de 46 millions $ correspond au total des
investissements requis pour moderniser l'incinérateur selon l'estimé disponible à la Ville de
Québec, incluant l'ingénierie (estimation clef en main). La précision de cette estimation est de
20%. Il est estimé que ce coût pourra être financé sur 20 ans à 6% d'intérêt pour calculer le
coût annuel des immobilisations. Les autres dettes de l'incinérateur (dettes actuelles) sont
assumées nulles ou négligeables à compter de 2008. Les coûts d'exploitation demeurent les
mêmes qu'actuellement. Les revenus de l'incinérateur sont constitués de 8 250 000 $/an de
vente de vapeur, ce qui correspond à la moyenne des revenus de vapeur pour 2001 (valeur
réelle : 7,9 M$), 2002 (valeur réelle: 7,2 M$), 2003 (valeur projetée après 9 mois/12 mois:
9,4 M$) et 2004 (valeur budgétée : 8,5 M$). Les coûts unitaires de transport des mâchefers au
lieu d’enfouissement technique de Saint-Joachim et les coûts de traitement des cendres
volantes ont été considérés similaires à leur niveau de 2002. De plus, un investissement de
1,5 M$ financé sur 20 ans a été considéré pour permettre le déferraillage des cendres pour
récupération du métal.
Dans le cas de l’hypothèse B, il est estimé que la modernisation de 3 lignes (requises pour le
fonctionnement à 140 000 tonnes/an) coûterait 90 % du coût total de modernisation de
46 millions $ (donc 41,4 M $), étant donné qu'une bonne partie des coûts de modernisation
concerne des équipements communs aux 4 lignes (génie civil, électricité, bâtiment, mécanique,
etc.). La précision de cette estimation est de 20 %. Il est estimé que ce coût pourra être financé
sur 20 ans à 6 % d'intérêt pour calculer le coût annuel des immobilisations Les autres dettes de
l'incinérateur (dettes actuelles) sont assumées nulles ou négligeables en 2008. Les coûts
d'exploitation demeurent les mêmes qu'actuellement, excepté que leur proportion variable, soit
environ 15 %, est ajustée au tonnage reçu. Les revenus de vente de vapeur sont estimés à
75 % de l’hypothèse A, soit 6 200 000 $/an. Les coûts unitaires de transport des mâchefers au
lieu d’enfouissement technique de Saint-Joachim et les coûts de traitement des cendres
volantes ont été considérés similaires à leur niveau de 2002.
Il n’y a pas d’incinération dans les hypothèses C et D, et les coûts de démantèlement de
l’incinérateur n’ont pas été considérés.
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Coûts de l’enfouissement et de la stabilisation

Dans le cas de l’hypothèse A, il est estimé que les coûts immobilisés au lieu d’enfouissement
technique de Saint-Joachim seront de 31 millions $ en 2008, soit 15 millions $ immobilisés en
2002 sur 20 ans, 8,9 millions $ immobilisés en 2003 sur 8 ans, et 7,1 millions $ immobilisés
entre 2004 et 2008 sur 5 ans. Ces investissements correspondent aux 4 premières cellules,
incluant le système de traitement des lixiviats (2,7 millions $), le recouvrement final et le
captage biogaz des premières cellules. Les coûts d'exploitation sont estimés similaires aux
coûts actuels à 1,2 millions $/an. Les quantités enfouies ne sont essentiellement que les
mâchefers: seuls les encombrants non valorisables ne pouvant être incinérés sont enfouis
directement.
Dans le cas de l’hypothèse B, il est estimé que les coûts immobilisés au lieu d’enfouissement
technique de Saint-Joachim seront de 31,6 millions $ en 2008, soit 15 millions $ immobilisés en
2002 sur 20 ans, 8,9 millions $ immobilisés en 2003 sur 8 ans, et 7,7 millions $ immobilisés
entre 2004 et 2008 sur 5 ans. Ces investissements correspondent aux 4 premières cellules,
système de traitement des lixiviats (2,7 millions $, additionnés de 25 % pour augmentation de
capacité, soit 3,4 millions $), le recouvrement final et le captage biogaz des premières cellules.
Il est supposé que les coûts d'exploitation augmenteront par rapport à la situation actuelle dû à
la forte augmentation de résidus non incinérés reçus (impact notamment sur le compactage, le
traitement des lixiviats et la contribution au fonds post-fermeture). Une augmentation de 50 %
de ces coûts est supposée, tenant compte que le tonnage total double et supposant qu'il y a
50 % de coûts fixes dans l'exploitation. De plus, les coûts d'exploitation d'un centre de
transbordement d'une valeur de 2,0 millions $ (financé sur 10 ans) ont aussi été considérés.
Ces coûts sont estimés à 400 000 $/an, en plus du coût du transport vers Saint-Joachim qui est
estimé à 150 $/voyage pour une semi-remorque de 30 tonnes.
Dans le cas de l’hypothèse C, il est estimé que les coûts immobilisés au lieu d’enfouissement
technique de Saint-Joachim seront de 35,6 millions $ en 2008, soit 15 millions $ immobilisés en
2002 sur 20 ans, 8,9 millions $ immobilisés en 2003 sur 8 ans, et 11,7 millions $ immobilisés
entre 2004 et 2008 sur 5 ans. Ces investissements correspondent aux 5 premières cellules,
système de traitement des lixiviats (2,7 millions $, additionnés de 50 % pour augmentation de
capacité, soit 4 millions $), le recouvrement final et le captage biogaz des premières cellules. Il
est supposé que les coûts d'exploitation augmenteront par rapport à la situation actuelle dû au
fait que seuls des résidus non incinérés seront reçus (impact notamment sur le compactage, le
traitement des lixiviats et la contribution au fonds post-fermeture). Il est supposé que les coûts
d'exploitation seront doublés, pour un tonnage qui total qui triple, en supposant 50 % de frais
fixes pour l'exploitation. De plus, les coûts d'exploitation d'un centre de transbordement d'une
valeur de 2,5 millions $ (financé sur 10 ans) ont aussi été considérés. Ces coûts sont estimés à
500 000 $/an, en plus du coût du transport vers Saint-Joachim qui est estimé à 150 $/voyage
pour une semi-remorque de 30 tonnes.
Dans le cas de l’hypothèse D (stabilisation avant enfouissement), les coûts de revient de la
stabilisation et de l’enfouissement, utilisant une technologie avancée (compostage mécanisée)
et incluant un pré-tri pour enlever les matières non acceptables pour le procédé, seraient de
l'ordre d'au moins 105 $/tonne : 70 $ pour le compostage sur la base des tarifs observés dans
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le centre de compostage industriel (stabilisation) de Halifax en Nouvelle Écosse, plus au moins
5 $/t pour le pré-tri (conditionnement), plus au moins 30 $/t pour l'enfouissement). De plus, les
coûts d'exploitation d'un centre de transbordement d'une valeur de 2,5 millions $ (financé sur
10 ans) ont aussi été considérés. Ces coûts sont estimés à 500 000 $/an, en plus du coût du
transport vers St-Joachim qui est estimé à 150 $/voyage pour une semi-remorque de 30 tonnes.
D-4.4.4

Coûts de la gestion des boues

Dans le cas de l’hypothèse A, il est supposé que les frais d'exploitation de la station de
traitement des boues de la Ville de Québec seraient maintenus au niveau actuel, soit
2,6 millions $ par année.
Dans le cas de l’hypothèse B, il est supposé que les frais d'exploitation de la station de
traitement des boues se situeraient à 75 % des coûts actuels pour sécher environ 50 % des
boues (50 % des coûts d'exploitation sont présumés fixes). Un montant additionnel de l’ordre
de 150 000 $/an serait également requis pour effectuer le traitement de l'air de la station des
boues (exploitation tour de lavage), puisque les fours de l'incinérateur ne peuvent plus le faire
avec seulement 2 fours en moyenne en opération. L’hypothèse B suppose également le
transport en camion de 20 tonnes des boues déshydratées (non séchées) à un site de
compostage mécanisé localisé à 20 km de la station de traitement des boues, à 1,50 $/km. Les
coûts de revient du compostage des boues non séchées dans un centre régional, utilisant une
technologie avancée (mécanisée), seraient de l'ordre de 70 $/tonne (sur la base des tarifs
observés dans d'autres centres de compostage mécanisés en Nouvelle-Écosse, NouveauBrunswick et Ontario).
Dans le cas des hypothèses C et D, les coûts de gestion des boues incluent le transport en
camion de 20 tonnes des boues déshydratées à un site de compostage mécanisé localisé à
20 km de la station de traitement des boues, à 1,50 $/km. Les coûts de revient du compostage
des boues déshydratées dans un centre régional, utilisant une technologie avancée
(mécanisée), seraient de l'ordre de 70 $/tonne (sur la base des tarifs observés dans d'autres
centres de compostage mécanisés en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Ontario). Le
coût de déshydratation des boues est aussi considéré, étant estimé à 50 % des coûts actuels
d’opération de la station de traitement des boues. Un montant additionnel de l’ordre de
150 000 $/an est aussi pris en compte pour effectuer le traitement de l'air de la station des
boues (exploitation tour de lavage), puisque les fours de l'incinérateur ne peuvent plus le faire.
D-4.4.5

Coûts comparatifs

Sur la base de l’ensemble de ces prémisses, les coûts pour les municipalités à l’horizon 2008
ont été estimés pour chacune des quatre hypothèses de gestion considérées. Ces coûts sont
résumés au tableau D-4.5.
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Tableau D-4.5

Estimation sommaire des coûts à l’horizon 2008 pour les quatre
hypothèses de collecte et élimination des matières résiduelles non
mises en valeur, et de gestion des boues
Item

Collecte régulière
Traitement (incinération
Ou pré-tri + stabilisation)
Revenus vente de vapeur
Coût net – Traitement
Traitement des cendres volantes
Transport des mâchefers au LET SaintJoachim
Transbordement et transport des
matières résiduelles au LET SaintJoachim
Enfouissement (mâchefers, matières
résiduelles en vrac ou matières
résiduelles stabilisées)
Traitement des boues (déshydratation,
séchage s'il y a lieu)
Transport des boues déshydratées vers
compostage
Compostage et valorisation des boues
déshydratées
TOTAUX

Décembre 2004

Hypothèse A Hypothèse B Hypothèse C Hypothèse D
10 397 000 $ 10 397 000 $
10 397 000 $ 10 397 000 $
17 105 000 $

15 859 000 $

(8 250 000) $
8 855 000 $
564 000 $

(6 200 000) $
9 659 000 $
290 000 $

352 000 $

198 000 $

17 053 000 $

796 000 $

1 528 000 $

1 528 000 $

5 469 000 $

6 222 000 $

7 707 000 $

6 221 000 $

2 600 000 $

2 100 000 $

1 450 000 $

1 450 000 $

94 000 $

190 000 $

190 000 $

2 196 000 $

4 435 000 $

4 435 000 $

31 952 000 $

25 707 000 $

41 274 000 $

28 237 000 $
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DISCUSSION DES PRINCIPAUX IMPACTS SUR LA
TECHNOLOGIES D’ENFOUISSEMENT ET INCINÉRATION
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SANTÉ

DES

Une évaluation sommaire des effets sur la santé reliés à l’incinération et l’enfouissement des
matières résiduelles est présentée dans les sections ci-après. On y traite notamment des
technologies utilisées, des émissions produites, des voies d’exposition possibles, des impacts
potentiels sur la santé de la population ainsi que de la performance de l’incinérateur de Québec.
D-5.1

PRINCIPAUX REJETS DES TECHNOLOGIES D’ENFOUISSEMENT ET D’INCINÉRATION

Les émissions générées par l’enfouissement ou l’incinération des matières résiduelles sont
affectées par la nature des matières éliminées ainsi que par les modes de gestion retenus
(activités de gestion des déchets mises en place ou non telles que réduction des déchets,
recyclage des matières ou réutilisation). L’introduction de produits synthétiques dérivés des
hydrocarbures et du chlore au cours des dernières décennies a entraîné une modification
importante de la composition des matières résiduelles. Aussi, malgré les récentes
réglementations interdisant le rejet de matières dangereuses, des substances toxiques et des
métaux sont présents dans les matières résiduelles comme composants de produits
d’emballage, de nettoyants domestiques, de solvants, de pesticides ou d’autres produits
(ex. : calculatrices, télévisions et batteries, etc.).
D-5.1.1

Incinération

Les incinérateurs de matières résiduelles émettent à l’atmosphère des gaz et des particules
fines à partir de cheminée généralement de plus de 30 mètres. La composition des gaz et des
cendres émise est déterminée en partie par la composition des matières résiduelles servant à
l’alimentation de l’incinérateur. Des résidus solides (mâchefers) qui représentent environ 30 %
du poids original des résidus proviennent par ailleurs des matières incombustibles ou
partiellement incinérés (IEEP, mai 2001).
Certains des polluants émis sont générés lors de la combustion incomplète qui amène à son
tour la formation de polluants tels que les dioxines et furannes. Il est à noter que malgré les
différences dans la composition des déchets et le procédé d’incinération utilisé, les mêmes
types de polluants d’intérêt peuvent être émis par les différents types d’incinérateurs (NRC,
2000).
Les émissions atmosphériques des incinérateurs peuvent contenir diverses substances
nocives. Ces polluants présents à l’état de trace comprennent les matières particulaires, les
oxydes d’azote, les oxydes de soufre, le monoxyde de carbone, les dioxines et furannes, les
métaux (ex. : plomb, mercure, cadmium), les gaz acides, les composés organochlorés et les
composés aromatiques polycycliques. Les principaux effets potentiels sur la santé associés à
l’inhalation des émissions des incinérateurs sont présentés au tableau D-5.1. Ils comprennent
des effets cancérigènes, des effets neurologiques, des effets sur la reproduction ainsi que sur le
système respiratoire.
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Les caractéristiques des émissions et des cendres émises par les incinérateurs sont
principalement affectées par l’alimentation en matières résiduelles de l’incinérateur, l’efficacité
de combustion et le degré de contrôle des émissions. Une amélioration de l’efficacité du
procédé d’incinération entraîne notamment une diminution de la quantité de suie produite,
favorisant ainsi une moindre formation de dioxines et furannes.
Les émissions des incinérateurs sont transportées par les vents et dispersées selon les
conditions météorologiques et les conditions du terrain. La distance à laquelle les contaminants
sont transportés dépendent aussi de leur temps de résidence dans l’environnement (stabilité) et
de leur état physique (ex. : particule, vapeurs condensables, etc.). La plupart des émissions
peuvent être transportées sur de longues distances, allant jusqu’à plusieurs centaines de
kilomètres (ex. : dioxines, HAP, mercure, cadmium, particules fines). Elles peuvent contribuer
de façon plus ou moins importante à la pollution régionale et provinciale. En général, et en
fonction de la présence d’autres sources polluantes, la contribution des dioxines et du mercure
à la pollution régionale est considérée majeure tandis que la contribution du plomb et du
cadmium à l’échelle locale est considérée modérée.
Par ailleurs, les retombées des autres émissions (CO, HCl, cadmium4, plomb, particules
grossières) se produisent généralement sur de courtes distances, à quelques kilomètres de la
cheminée. Ces retombées génèrent des zones où les concentrations en polluants sont plus
élevées. En général, et en fonction de la présence d’autres sources polluantes, la contribution
de ces émissions est toutefois considérée mineure à l’échelle locale.
Les émissions de cendres volantes et de particules des incinérateurs peuvent être réduites par
des équipements de contrôle de la pollution de l’air, dont le lavage des gaz, la filtration et
l’absorption. Les cendres volantes recueillies sont ensuite éliminées à des sites autorisés à les
recevoir en fonction de leur toxicité. Les résidus solides (mâchefer) des incinérateurs qui
s’accumulent au niveau de la chambre de combustion sont par ailleurs enlevés et éliminés dans
un lieu d’enfouissement de matières résiduelles. Au Québec, les résidus de mâchefer et les
cendres volantes doivent être gérées de façon distincte, en fonction de leur potentiel toxique.

4

Note : Le cadmium peut avoir des retombées à la fois locales et sur de longues distances.
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Tableau D-5.1

Effets potentiels sur la santé associés aux émissions des incinérateurs
de matières résiduelles (1)

Contaminants non
cancérigènes
Matières particulaires (cendres et
poussières)
Oxydes de soufre
Monoxyde de carbone
Composés organiques volatils
Oxydes d’azote
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)
Aldéhydes
Dioxines et furannes
Métaux lourds
Acide chlorhydrique
Dioxyde de soufre (SO2)
(1)

D-79

Effets sur la santé
Irritation des voies respiratoires, exacerbation de l’asthme, maladie
pulmonaire obstructive chronique
Augmentation des maladies cardiorespiratoires, maladie
respiratoire aiguë et chronique, difficulté respiratoire,
essoufflement et mal de gorge chez les personnes en santé
Étourdissement, maux de tête et diminution des réflexes. Affecte
fonction mentale, acuité visuelle et la vigilance
Risque de cancer, désordres neurologiques, irritations et
problèmes respiratoires, maladie pulmonaire chronique
Cause de maladies respiratoires
Peut causer le cancer
Irritation des voies respiratoires et des yeux, maux de tête.
Cancérigène chez l’animal
Peux causer le cancer, affecte l’ADN, affecte les systèmes
immunitaires et reproducteurs
Problèmes respiratoires, effets neurologiques, sur la reproduction,
sur le système sanguin, le système rénal, cancer
Irritation des voies respiratoires, maladie respiratoire, peut affecter
l’odorat
Irritation et corrosion des yeux, de la peau, et des voies
respiratoires. Augmente le taux de maladies respiratoires et
cardiaques.

Adapté de« Saskatchewan Environment, Environmental Protection Branch. Report EPB185/1M/03 ».

D-5.1.2

Enfouissement

D’une manière générale, l’exploitation d'un lieu d’enfouissement peut se diviser en trois phases
principales : l'aménagement du site, son exploitation ainsi que sa fermeture. C’est toutefois au
cours des activités reliées à l'exploitation et à la fermeture du site que des biogaz et des
particules sont émis dans l’air et que des eaux de lixiviation sont produites et susceptibles d’être
rejetées dans les eaux de surface et les eaux souterraines. Des traces de composés
organiques (COV) et de métaux sont retrouvées dans les émissions atmosphériques. Les
effets potentiels sur la santé associés à l’inhalation des biogaz sont présentés au tableau D-5.2.
Ces effets incluent des effets cancérigènes et non cancérigènes (effets neurotoxiques,
hépatotoxiques, hématotoxiques, foetotoxiques et irritatifs).
La plus grande partie du biogaz généré par un site d’enfouissement est captée (70-90 %) et
acheminé vers des torchères pour y être brûlé. Les émissions sont généralement dispersées
sur de courte distance à proximité des limites de propriété du site d’enfouissement.
Comparativement à l’incinération, la zone d’exposition maximale pour la population est
beaucoup plus rapprochée de la source d’émission, dû aux hauteurs plus limitées des sources
d’émission.
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En ce qui concerne le lixiviat, les nouvelles normes imposent qu’il soit capté et traité avant rejet.
Une fuite accidentelle peut toutefois survenir en raison d’un bris d’équipement et entraîner la
contamination des eaux de surface et des eaux souterraines.
Tableau D-5.2

Effets potentiels sur la santé associés à l’inhalation de certains
composés traces contenus dans le biogaz

Effets chroniques (long terme)1,2
Dermatose, maux de tête, fatigue, nausée, faiblesse, anémie, jaunisse. Atteintes
Acrylonitrile
hépatiques et rénales, dommages au système nerveux central et périphérique,
dommages aux glandes surrénales chez l’animal.
Cancérogène probable chez l’humain (EPA : Groupe B1).
Inhalation: maux de tête, vertiges, anorexie, fatigue, pâleur, dyspnée, troubles de
Benzène
vision, effet hématotoxique (anémie aplasique, leucémie, pancytopénie, moelle
osseuse). Il a un effet embryotoxique et/ou foetotoxique chez l'animal.
Cancérigène prouvé chez l’humain (EPA : Groupe A).
Cancérogène confirmé chez l'animal dont la transposition à l'humain est inconnue
Chlorobenzène
(ACGIH groupe A3).
Cancérogène confirmé chez l'animal dont la transposition à l'humain est inconnue
Chloroéthane
(ACGIH : groupe A3).
Dépression du système nerveux central, troubles de la personnalité. Possibilité
Chlorométhane
d'une augmentation des malformations congénitales et d’une atteinte testiculaire
chez l'animal.
Asthénie, maux de tête, vertiges, douleur épigastrique, hépatomégalie,
Chlorure de vinyle
changements immunologiques; possibilité d'altérations sanguines, de perturbation
de la fonction pulmonaire, de diminution de la fonction thyroïdienne et de troubles
surrénaliens. Atteinte testiculaire possible chez l'animal.
Dommage au foie. Cancérigène prouvé chez l’humain (EPA : Groupe A).
1,2-Dichloroéthane Irritation des yeux et des voies respiratoires, nausées, anorexie, douleurs
épigastriques, faiblesse, fatigue, insomnie, irritabilité, nervosité, dommages aux
reins, foie et glandes surrénales, cancérigène probable.
1,2 dichloroéthylène Nausée, vomissement, fatigue, tremblement, crampe, vertige.
Dépresseur du système nerveux central et irritation des voies respiratoires chez
l’animal.
Dépression du système nerveux central réversible.
Dichlorométhane
Atteintes rénales et hépatiques possibles chez l'animal.
Cancérigène probable chez l’humain (ACGIH : Groupe A3).
Jaunisse, dommage au foie, maux de tête, fatigue, étourdissement, nausée, perte
Tétrachloroéthane
d’appétit, vomissement.
Augmentation de l’incidence de carcinome hépatique chez l’animal.
Cancérogène possible chez l’humain (EPA : Groupe C).
Foetotoxique
chez l’animal.
Tétrachloroéthène
Cancérigène probable chez l’humain.
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Trichloroéthylène

1)
2)
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Effets chroniques (long terme)1,2
Dépression du système nerveux central possible se traduisant par des maux de
tête, des troubles de la mémoire, du sommeil et de la concentration, de l'asthénie,
une atteinte du système nerveux périphérique, une irrégularité du rythme
cardiaque. Certaines études rapportent la possibilité de dommages hépatiques.

Source : CSST, Fiches signalétiques du répertoire toxicologique; U.S.EPA, Technology Transfer Network Air
TM
Toxics Website, ATSDR, Tox FAQs .
Selon le US EPA, l’exposition la vie durant à ces substances ne signifie pas nécessairement que des effets
adverses surviendront.

D-5.2

VOIES D’EXPOSITION POUR L’HUMAIN

D’une manière générale, l’exposition se définit comme le contact entre un individu et un
contaminant par l’une ou l’autre des voies d’exposition possibles c’est-à-dire par l’inhalation,
l’ingestion et le contact cutané. La présence d’un contaminant dans l’environnement ne
représente pas à lui seul un facteur d’impact. C’est la biodisponibilité du contaminant et, par
conséquent, son contact avec une cible qui est la base même de l’impact. La concentration du
contaminant dans les différents média, la durée et la fréquence de contact sont autant de
paramètres à considérer pour évaluer le niveau d’exposition de la population.
D-5.2.1

Incinération

La population habitant à proximité d’un incinérateur est susceptible d’être exposée aux
émissions par l’inhalation, l’ingestion et le contact cutané. Les risques potentiels d’exposition
sont dus à la génération d’émissions gazeuses, de rejets liquides, de cendres volantes et de
résidus solides (mâchefers). L’inhalation constitue toutefois la principale voie d’exposition
directe aux émissions des incinérateurs (ex. : monoxyde de carbone, gaz acides, particules
fines et grossières).
Pour certaines émissions tels que les dioxines, qui sont transportés sur de longues distances,
déposés dans les différents média et absorbés dans la chaîne alimentaire, l’ingestion constitue
le mode d’exposition indirect le plus important pour la population (végétaux, viande, produits
laitiers et poisson). Il en est de même pour les HAP et les métaux dont le mercure (fruit de mer,
viande et produits laitiers), le plomb (céréales et végétaux) et le cadmium.
Un contact avec les sols constitue par ailleurs une éventuelle source d’exposition possible pour
la population selon le type d’aménagement.
La population peut par ailleurs être exposée aux substances présentes dans les rejets liquides
des incinérateurs lorsque ces derniers sont rejetés sans traitement et qu’ils rejoignent les eaux
souterraines ou les eaux de surface (absorption directe d’eau contaminée ou lors d’activités
récréatives aquatiques).
Pour les populations avoisinant un incinérateur de matières résiduelles, les risques potentiels
pour la santé sont surtout liés aux conditions d’opération « anormales » d’un incinérateur. Ces
conditions sont susceptibles d’entraîner des émissions plus importantes de polluants sur de
courtes durées, notamment lors du démarrage de l’incinérateur de période d’entretien
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(« shutdown ») ou de changement drastique de la composition des déchets. Le mauvais
fonctionnement des équipements, les erreurs d’opérations, la mauvaise gestion du procédé
d’incinération ou l’entretien inadéquat des équipements sont aussi susceptibles d’entraîner des
conditions « anormales » d’opération. Les caractéristiques des installations et les paramètres
d’opération sont donc susceptibles d’avoir une influence importante sur les contaminants émis
par les incinérateurs.
D-5.2.2

Enfouissement

Les deux voies d’exposition directes pour la population habitant à proximité d’un lieu
d’enfouissement technique sont l’air et l’eau. Le potentiel d’exposition aux contaminants de l’air
provient de l’émission de biogaz contenant des composés organiques volatils (COV) à l’état de
trace, ainsi que de particules. Le potentiel de contamination de l’eau est relié à la présence de
substances toxiques et pathogènes dans les eaux de lixiviation. La population peut être
exposée au lixiviat si ce dernier est rejeté sans traitement dans l’environnement et qu’il rejoint
les eaux souterraines ou les eaux de surface (absorption directe d’eau contaminée ou lors
d’activités récréatives aquatiques).
La possibilité d’un contact direct avec les sols et les matières enfouies est par ailleurs
considérée négligeable étant donné que les sites d’enfouissement sont généralement peu
accessibles à la population. La réutilisation des sols après la fermeture du site, comme aires de
loisirs ou toute autres activités, constituerait par contre une éventuelle source d’exposition
directe possible pour la population.
Pour les lieux d’enfouissement technique (L.E.T.) répondant aux directives émises dans le
Guide canadien d’évaluation des incidences sur la santé relatif à l’enfouissement sanitaire ainsi
qu’aux exigences du projet de Règlement sur les matières résiduelles (captation des biogaz et
du lixiviat, traitement du lixiviat), le potentiel de contamination de l’air est considéré faible tandis
qu’il est considéré négligeable pour les eaux de surface et les eaux souterraines. Le Comité de
santé environnementale du Québec mentionne à cet effet qu’à l’exception de cas de migration
latérale biogaz pour les sites où la captation de biogaz n’a pas été effectuée dans le passé, les
études réalisées concluent à des niveaux d’exposition très faibles de la population au biogaz.
Les cheminements des émissions générées par les incinérateurs et les lieux d’enfouissement
dans l’environnement sont présentés au tableau D-5.3.
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Tableau D-5.3
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Cheminement des émissions des lieux d’enfouissement et des
incinérateurs à partir de l’air ambiant

Voies
d’exposition
Inhalation

Enfouissement

x Gaz et particules dans l’air ambiant
x Gaz et particules dans l’air ambiant
transférés dans l’air intérieur

Incinération

x Gaz et particules fines dans l’air
ambiant

x Gaz et particules fines dans l’air
ambiant transférés dans l’air intérieur

x Fruits, légumes et céréales

Ingestion

contaminés par le transfert des
contaminants de l’air dans les
tissus des plantes (métaux
adsorbés aux particules)
x Ingestion d’eau contaminée par du
lixiviat à la suite d’une fuite
accidentelle

x Fruits, légumes et céréales

x

x

x
x
x
x

Contact dermal

x Sol contaminé par les particules de
métaux

D-5.3

contaminés par le transfert des
contaminants de l’air dans les tissus
des plantes (HAP, métaux, dioxines)
Viande, lait et œufs contaminés par le
transfert des contaminants de l’air
dans les plantes consommées par les
animaux
Poisson contaminé par le dépôt direct
des contaminants de l’air à l’eau de
surface et par la déposition des
contaminants de l’air au sol et
transport par ruissellement à la
surface de l’eau
Lait maternel contaminé par de
multiples voies
Viande, lait et oeufs contaminés par
l’inhalation des animaux
Sol contaminé par déposition
Consommation d’eau contaminée par
la déposition et utilisation pour le
nettoyage ou des activités récréatives

x Sol contaminé par la déposition des
émissions

IMPACT DES ÉMISSIONS DES LIEUX D’ENFOUISSEMENT ET DES INCINÉRATEURS

Plusieurs caractéristiques des lieux d’enfouissement et des incinérateurs peuvent influencer la
quantité de contaminants émis ou rejetés dans l’environnement tel que la nature des matières
résiduelles enfouies ou incinérées, la technologie utilisée, les pratiques d'opération et les
mesures de surveillance et de suivi au cours de l’exploitation. Ces facteurs sont autant de
paramètres susceptibles d'augmenter ou de réduire ces quantités et, conséquemment,
l'exposition potentielle de la population. Dans les deux cas, ce sont particulièrement les
enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ainsi que les personnes malades qui sont
les plus sensibles à une exposition aux divers polluants (ATSDR 1994).
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Pour les lieux d’enfouissement, les mesures de surveillance et de suivi après la fermeture du
site sont susceptibles d’avoir une grande influence sur les quantités de polluants émis. Le
mode de gestion des biogaz et des lixiviats ainsi que le type d’aménagement retenu pour les
installations contribue notamment à empêcher la dispersion des contaminants dans
l’environnement et à assurer la protection de la santé publique.
En ce qui concerne les incinérateurs, le taux de contaminants émis est relié étroitement à la
bonne efficacité de combustion, au maintient de conditions d’opération stables ainsi qu’aux
systèmes de contrôle des émissions utilisés.
Les principaux impacts négatifs associés à l’incinération et à l’enfouissement des matières
résiduelles sont résumés au tableau D-5.4. À part les émissions générées par les incinérateurs
et les lieux d’enfouissement, ce sont les odeurs qui constituent la nuisance la plus susceptible
d’affecter la population environnante. De façon générale, ce sont les sites d’enfouissement qui
génèrent le plus d’odeur en raison de la biodégradation de la matière organique. Les composés
de soufré émis (sulfure d'hydrogène, méthyle mercaptan, diméthyl mercaptan, isopropyl
mercaptan) seraient ressentis à de très faibles concentrations, de l'ordre de 0,00025 ppm à
0,001 ppm. Le recouvrement rapide des matières résiduelles ainsi que la captation des biogaz
constituent des mesures de contrôle efficaces pour réduire les odeurs.
Tableau D-5.4

Principaux impacts négatifs potentiels reliés à l’incinération et à
l’enfouissement

Source

Émissions atmosphériques

Incinération
Émissions de substances toxiques
Émissions reliées au transport
Émission de substances
persistantes et bioaccumulation
dans la chaîne alimentaire

Enfouissement
Émission des COV non captés
Émission de produits de
combustion aux torchères
Émission reliée au transport

Production de déchets
dangereux
Eaux usées

Cendres volantes

N/A

Eaux de procédé contaminées

Odeur

Entreposage de déchets frais

Bruit

Trafic

Vermine
Risque d’explosion et
d’asphyxie

Rongeurs

Eaux de lixiviation
Émission de biogaz
Déchargement des déchets frais
Trafic
Opération de la machinerie
Goélands, rongeurs
Méthane non capté

Source : Adapté de IEEP, 2001.

D-5.4

ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

D-5.4.1

Incinération

Peu d’études épidémiologiques visant à évaluer les risques à la santé ont été réalisées au
niveau des communautés vivant à proximité d’incinérateur de matières résiduelles (IEEP,
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2002). Aucune de ces études n’a permis de démontrer avec une évidence suffisante
l’augmentation du taux de problèmes respiratoires (Gray et al. 1994 et Shy et al. 1995) ou de
cas de cancers (Elliot et al. 1996, Viel et al. 2000) chez les populations vivant à proximité
d’incinérateur de déchets solides. L’absence d’évaluation de facteurs susceptibles de contribuer
l’augmentation des effets néfastes observées chez les populations (facteurs socioéconomiques,
employabilité, etc.) n’a pas permis d’établir un lien entre l’exposition aux émissions des
incinérateurs de déchets solides et l’apparition d’effets néfastes à la santé.
Une étude réalisée à Taiwan par Wang et al. en 1992, auprès d’enfants d’âge scolaire vivant à
proximité d’un incinérateur de déchets solides a toutefois permis de démontrer une
augmentation significative du nombre d’enfants ayant des problèmes respiratoires
comparativement à ceux vivant dans une ville non polluée (groupe témoin). Cette augmentation
a été attribuée aux concentrations plus élevées de SO2 et de NO2 mesurées à proximité de
l’incinérateur dans l’air ambiant comparativement aux concentrations des mêmes polluants
mesurées dans la ville non polluée. Les concentrations se situaient respectivement à 18,1 et
2,1 ppb pour le SO2 et à 12,6 et 2,1 ppb pour le NO2. Selon le National Research Council
(2000), ces résultats démontrent que le non respect des standards de qualité de l’air est
susceptible d’induire des effets néfastes à la santé attribuables aux dépassements.
D-5.4.2

Enfouissement

Plusieurs des contaminants retrouvés dans le biogaz peuvent entraîner des effets cancérigènes
et non cancérigènes chez l’humain. Le potentiel de développer un cancer est cependant plus
élevé pour les résidants habitant à proximité d’un site non étanche, lequel émet à l’atmosphère
des quantités plus importantes de biogaz (de l’ordre de 4 à 5 fois plus) et favorise la migration
latérale des biogaz. À cet effet, le Comité de santé environnementale du Québec mentionne
qu’à l’exception de cas de migration latérale, les études réalisées concluent à des niveaux
d’exposition très faibles de la population au biogaz.
Plusieurs études révélatrices à ce sujet ont notamment été réalisées au cours des années
1990. Parmi ces études, il y a celle portant sur le site de l’ancienne carrière Miron à Montréal
(Goldberg et al, 1999), ainsi que celle portant sur le site de Fresh Kills à Staten Island, dans
l’état de New York (ATSDR, mai 2000). L’étude portant sur le site de l’ancienne carrière Miron
utilisé pour l’enfouissement de matières résiduelles (domestiques, commerciales et
industrielles) entre 1968 et 1993, a permis de déceler des tendances concernant les risques de
contracter certains cancers pour les résidants avoisinant un site non recouvert. Les principales
considérations à la santé retenues suggèrent, malgré une évidence statistique peu persuasive,
une association possible pour le cancer du foie, le cancer du rein, le cancer du pancréas et les
lymphomes non apparentés à Hodgkins. L’excès de cancer du foie mis en évidence au cours de
cette étude a été associé à une possible exposition au chlorure de vinyle, substance reconnue
comme cancérigène pour le foie. Les chercheurs ont toutefois souligné que d’autres facteurs
pouvaient aussi être reliés au cancer du foie tels que la consommation d’alcool et le virus de
l’hépatite B.
En ce qui concerne l’étude du site de Fresh Kills à Staten Island, elle a été effectuée par
l’Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) à la suite de nombreuses
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requêtes de citoyens qui exigeaient la réalisation d’une évaluation des impacts potentiels sur la
santé publique. Le site de Staten Island considéré comme l’un des plus important site
d’enfouissement de déchets solides aux États-Unis a opéré entre 1948 et 2001. Ce site qui a
fonctionné sans mesure de contrôle (ex. : recouvrement, récupération et traitement des biogaz)
jusqu’au début des années 1980, soit pendant plus d’une trentaine d’années. Au début de
l’étude (1990), le site recevait 15 000 tonnes de déchets par jour et ce, six (6) jours par
semaine. Les activités réalisées à ce moment comprenaient la disposition des déchets, le
compostage, le concassage du béton, le traitement du lixiviat ainsi que la récupération des
biogaz.
Plusieurs campagnes d’échantillonnage de l’air ont été effectuées par l’ATSDR sur une période
de 10 ans, principalement entre 1994 et 1997, pour évaluer dans quelle mesure les émissions
en provenance du site de Fresh Kills pouvaient affecter localement la qualité de l’air. La
caractérisation a portée sur 58 substances (COV, matières particulaires, métaux ainsi que
certaines combinaison de contaminants) susceptibles d’être inhalées à moins de 1,6 km
(1 mille) du site. Les résultats de l’étude ont révélé que la qualité de l’air des résidants vivant à
proximité du site de Fresh Kills n’était pas différente de celle des résidents plus éloignés du site
d’enfouissement, du moins pour les substances évaluées.
D-5.5

ÉTUDES DE RISQUES À LA SANTÉ

Plusieurs études de risques toxicologiques associés à l’incinération des matières résiduelles ont
été réalisées au cours de la dernière décennie. La plupart de ces études ont été effectuées par
des firmes privées et les résultats de ces études n’ont pas été publiés dans la littérature (NRC,
2000).
Une étude récente réalisée par le ministère de l’Environnement de l’Ontario (1999) a
notamment démontré que les effets néfastes à la santé (ex. : cancer, maladie pulmonaire,
dommage au système nerveux et effets sur la reproduction) associés à une exposition à long
terme aux émissions d’incinérateur étaient négligeables pour la communauté vivant à proximité
d’un incinérateur. L’étude ontarienne mentionne par ailleurs que les niveaux de risques
associés à l’enfouissement se situent à l’intérieur de limites acceptables et qu’aucun effet
néfaste significatif à la santé n’est susceptible de se produire. Cette étude souligne par ailleurs
la problématique associée à l’émission d’odeurs pour les sites d’enfouissement et dans
certaines circonstances pour les incinérateurs.
Cette étude portait sur des installations d’incinération et d’enfouissement existantes de capacité
d’élimination similaires (6,6 millions de tonnes sur une période de 20 ans). Les modélisations
ont été réalisées en considérant que les installations étaient localisées dans le même
environnement (population de 550 000 résidents vivant en périphérie d’une zone urbaine). Les
incinérateurs évalués n’utilisaient pas de système de contrôle pour les oxydes d’azote ou de lit
de charbon activé au niveau de l’épurateur. Les sites d’enfouissement retenus étaient toutefois
pourvus de systèmes de captation du lixiviat et des biogaz (70 % de captation). Il est à noter
que le type de scénario retenu pour cette évaluation correspond dans une certaine mesure à la
situation de l’incinérateur de la CMQ (capacité de 5 millions de tonnes sur 19 ans), sauf que ce
dernier utilise déjà du charbon activé pour améliorer la qualité des émissions.
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Une quinzaine de substances prioritaires ont été retenues pour chacun des scénarios de façon
à évaluer les effets néfastes à la santé humaine associés aux substances cancérigènes et non
cancérigènes. Les principales voies d’exposition retenues pour l’incinération sont l’inhalation et
l’ingestion de végétaux de jardin. Le contact avec le sol contaminé ainsi que l’ingestion
accidentel de sol ont aussi été considéré. Les autres voies d’exposition potentielles comme
l’ingestion d’eau, la consommation de viande, de lait, d’œufs, de poisson, etc., ont été
considérées négligeables pour l’incinération et n’ont pas été pris en compte.
Les mêmes voies d’exposition ont été retenues pour l’enfouissement de même que l’ingestion
d’eaux contaminées par du lixiviat.
Les résultats de l’étude sont résumés au tableau D-5.5. Le risque de cancer combiné pour la
population située à proximité d’un incinérateur varie de 1 sur 4,4 millions à 1 sur 21 millions.
Ces estimés sont donc de 4 à 21 fois plus bas que le niveau de risque considéré acceptable au
Québec, soit 1 sur 1 000 000, et de 40 à 210 fois plus bas que le niveau de risque de 1 sur
100 000 considéré acceptable par plusieurs juridictions et organismes tels le USEPA. En ce qui
concerne l’enfouissement, ce risque serait de 1 sur 250 000 à 1 sur 100 000.
Pour les dioxines émis par les incinérateurs, l’ingestion de produits de jardin et de sol
(exposition indirecte) se situerait à environ 10 % de la valeur d’exposition recommandée (valeur
de référence). L’ingestion de plomb et de mercure via les produits de jardin totaliserait par
ailleurs plus de 50 % du ratio d’exposition calculé.
Les risques potentiels à la santé associés à l’incinération sont considérés par les autorités
ontariennes comme négligeables. Les risques potentiels à la santé associés à l’enfouissement
sont quant à eux considérés à l’intérieur des limites acceptables.
Selon le ministère de l’Environnement de l’Ontario, les résultats obtenus correspondent à des
niveaux de risque maximaux étant donné que les incinérateurs et les sites d’enfouissement
doivent désormais rencontrer des standards d’opération beaucoup plus sévères.
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Tableau D-5.5

Résultats de l’évaluation des risques associés à l’incinération et
l’enfouissement de matières résiduelles

Quantité de déchets
Système de contrôle

Population
Substances cancérigènes
évaluées

Substances non
cancérigènes évaluées

Incinération
330 000 tonnes/année
Aucun système de contrôle
pour les oxydes d’azote, ni de
lit de charbon activé pour les
épurateurs
550 000 résidents
Chrome, benzène, cadmium,
chlorure de vinyle, arsenic et
dioxines;

Oxydes d’azote, silice,
chlorure d’hydrogène,
mercure, dioxyde de soufre,
fer, étain, matières
particulaires et plomb

Ratio d’exposition
combiné (indice de
danger)
Risque de cancer combiné

De 0,06 à 0,33
Dioxine : 0,06 à 0,15

Niveau de risque

Acceptable

(1)

4,7x10-8 à 2,3 x 10-7

Enfouissement (1)
330 000 tonnes/année
Captation de 70 % des biogaz

550 000 résidents
benzène, chlorure de vinyle,
bromodichlorométhane,
1,1dichloroéthane, 1,2dichloroéthane,
1.1-dichloroethène,
1,1,2,2, tetrachloroethane,
1,1,2- trichloroethane,
trichloroethylène, chlorure de
méthylène (dichlorométhane),
chloroéthane
Substances odorantes :
sulfure d’hydrogène, éthyl mercaptan,
méthyl mercaptan
Métaux liés aux particules :
Fer, zinc et plomb
Lixiviat :
Chlorure de vinyle
~ ou < 1
4,0 x10-6 à 1,0 x10-5
Ingestion d’eau : 1x10-10
Acceptable

Source : Ministry of the Environment (1999) Environmental Risks of Municipal Non-Hazardous Waste Landfilling
and Incineration. Technical report.

D-5.6

PERFORMANCE DE L’INCINÉRATEUR DE QUÉBEC

De façon générale, les émissions des incinérateurs ont diminuées de façon importante au cours
des dix dernières années en raison notamment de la conception de nouvelles installations plus
performantes en terme d’efficacité de combustion et de l’utilisation accrue de systèmes de
contrôle. La performance des nouveaux incinérateurs a notamment contribuée à l’élaboration
de normes d’émissions plus sévères qui seront mises en vigueur par le Parlement Européen en
2005 (2000/76/CE), notamment pour les dioxines et furannes (1 ng/Nm3) et les autres polluants
présents à l’état de trace plomb (2.5 E102 µg), cadmium (5E101 µg), mercure (5E101 µg),
chrome (5E101 µg) et matières particulaires (1E104 µg) (Institut Universitaire d’Hygiène et de
Santé Publique, 2001).
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La performance de l’incinérateur de Québec est comparée à titre d’information aux nouvelles
normes d’émissions européennes, aux lignes directrices du Conseil canadien des ministres de
l’environnement (CCME) et aux normes du United States Environmental Protection Agency
(USEPA). Les contaminants de l’air mesurés à la cheminée comprennent les matières
particulaires, les gaz acides (HCl, SO2, NOx), le monoxyde de carbone, les métaux lourds
(mercure, cadmium, thallium et autres métaux) ainsi que les composés organiques semi-volatils
tels que les composés de la famille des HAP, des BPC, des chlorophénols, des chlorobenzènes
et des dioxines et furannes.
Les concentrations de matières particulaires, monoxyde de carbone, de gaz acides et de
métaux mesurées lors de trois essais, effectués en 2003 sur une période de 2 et 3 heures
étaient inférieures ou se situaient à l’intérieur de l’intervalle de valeurs proposées par le
Parlement Européen pour des mesures de 30 minutes et 24 heures5. Les concentrations de
monoxyde de carbone dépassaient cependant les valeurs proposées par le Parlement
européen pour une exposition de 30 minutes. Par ailleurs, à l’exception des BPC, les
concentrations des autres composés semi volatils étaient supérieures aux valeurs
recommandées par le CCME.
Les dépassements observés pour le monoxyde de carbone et les matières semi volatiles sont
supérieurs de moins d’un ordre de grandeur aux valeurs recommandées par le Parlement
Européen ou le CCME. Il est à noter que seulement 1 % des émissions de monoxyde de
carbone (CO) sont attribuables à l’incinération (NRC, 2000). Aussi, l’augmentation de
l’exposition de la population au CO émis lors de l’incinération ne représente pas une
augmentation importante à l’échelle locale et régionale. En ce qui concerne les dioxines, les
impacts possibles sont jugés négligeables pour la population locale, mais substantiels pour la
population régionale, en raison notamment de leur persistance et de leur toxicité. Aussi,
l’utilisation de technologie de contrôle maximal et la réduction de l’incinération de matières
synthétiques dérivées du pétrole et du chlore, notamment par le recyclage et la réutilisation,
sont des mesures visant à réduire les émissions de dioxines qui demeurent les émissions des
incinérateurs les plus préoccupantes à long terme (NRC, 2000).
Les résultats de la caractérisation des émissions de l’incinérateur de Québec réalisée en 2003
tendent toutefois à démontrer que les concentrations des contaminants de l’air susceptibles
d’induire des effets néfastes au niveau du système respiratoire (matières particulaires, HCl, SO2
et NOx) respectent les nouvelles normes d’émissions européennes de même que celles du
CCME. Il en est de même pour les émissions de métaux qui sont susceptibles d’induire divers
types d’effets néfastes sur la santé (effets neurologiques, sur la reproduction, sur le système
sanguin, le système rénal, etc.). Il est à noter que les émissions de gaz acides (HCl) compte
parmi celles qui occasionneraient le plus fréquemment des dépassements des critères.

5

Les résultats détaillés de cette campagne de mesure aux cheminées de l’incinérateur de Québec
sont publiés et disponibles auprès de la Ville de Québec. Ils sont aussi résumés au tableau D-3.13
présenté plus tôt.
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ATELIER DE TRAVAIL 1 : PORTRAIT ET BILAN, QUÉBEC, 17 JUIN 2003

Tableau E-1.1
Date : 17 juin 2003

Synthèse de l’atelier 1
Thème principal : Portrait et bilan

Nombre de participants : 24

Sommaire des préoccupations exprimées
y

Le processus d’élaboration du PGMR :
- L’accès du public au portrait de la gestion des matières résiduelles dans la CMQ;
- La méthode pour comptabiliser la réduction à la source dans le PGMR;
- Les entrées et sorties de matières résiduelles du territoire (surtout commerciales et
industrielles);
- La simplification requise du niveau de langage.

y

Le portrait et bilan :
- La compréhension des paramètres techniques (taux de diversion et proportion valorisable);
- La contribution des ressourceries à la gestion des matières résiduelles;
- L’examen de certaines filières de réduction ou de gestion (peintures, piles, compostage);
- La validation du taux de génération des matières par personne;
- La comparaison avec d’autres PGMR permettant de situer et juger le PGMR CMQ Rive
Nord.

y

Les enjeux et pistes de travail :
- L’augmentation du taux de récupération avant d’ajouter de nouvelles matières à récupérer;
- La minimisation des coûts de récupération (meilleur tri, meilleurs produits, débouchés);
- Le choix et format du contenant de collecte;
- L’importance de l’information, sensibilisation et éducation;
- La complexité de la gestion des matières putrescibles;
- La diversité des situations et des besoins sur le territoire.

Le premier atelier de travail a réuni 24 participants malgré l’invitation tardive. Environ 45
personnes avaient été contactées sur la base d’une liste d’invitation constituée en collaboration
avec la CMQ. Près de 35 personnes ont réagi favorablement à l’invitation de participer aux
ateliers, certaines d’entre elles n’étant pas disponibles pour la réunion du 17 juin.
Au plan de la représentativité des participants, la plupart des secteurs socio-économiques et
des zones géographiques du territoire étaient représentés. Pour les prochains ateliers un effort
particulier devra être fait pour :
•
•
•

les milieux d’affaires non liés à la GMR (identifiés comme associations socio-économiques);
des représentants des consommateurs (1 ou 2 à identifier);
la MRC de La Jacques-Cartier (représentant des organismes municipaux et des citoyens).
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Les principales préoccupations
Les échanges avec les participants ont permis de faire ressortir certaines préoccupations
d’intérêt à la fois pour le processus d’élaboration du PGMR, pour le portrait en cours de
réalisation et pour les enjeux du plan. Ces quelques éléments sont présentés ici sommairement.
LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DU PGMR

E-1.1
•

Les participants souhaitent que le portrait dans sa version finale (possiblement résumée)
soit disponible au public, en version papier et possiblement par Internet. Ce portrait devrait
être fourni avant le prochain atelier de travail pour aider les participants à évaluer les
scénarios;

•

Une façon doit être trouvée de comptabiliser les réductions de génération sans quoi ceci
introduit un biais pour l’augmentation de la récupération (donc de la génération) et introduit
une sous-estimation des performances;

•

Qu’arrive-t-il de l’entrée et de la sortie de matières résiduelles du territoire de la CMQ,
surtout dans le commercial et l’industriel ? Pour le moment, ceci n’est pas considéré dans le
processus;

•

Une simplification du niveau de langage est requise, car la multiplicité des acronymes et les
notions « codées » par les spécialistes (taux de diversion, quantités valorisables, bacs
bleus, verts, bruns, roulants, etc.) font que le portrait est difficile à comprendre par les
citoyens en général, tout autant que les discussions entre les interlocuteurs familiers avec la
gestion des matières résiduelles.

E-1.2
•

SUR LE PORTRAIT ET LE BILAN

Il est important de bien situer les paramètres techniques et de présenter le portrait et le
bilan en référence aux divers modes de calculs possibles pour permettre à la population de
bien comprendre certaines distinctions :
-

objectifs de 2000 en taux de diversion de l’élimination (50 %);
objectifs de 2008 en proportion de valorisables;
liens et résultats en regard des deux modes de calculs.

•

La question de la contribution des ressourceries doit être documentée davantage et
présentée dans le rapport;

•

Les notions de déchetteries et d’écoparcs doivent être précisées, ainsi que la localisation de
ces installations;

•

Certaines filières de réduction ou de gestion doivent être examinées, mentionnées et
quantifiées lorsque c’est possible :
-

la récupération des peintures, de piles, des ordinateurs par des circuits distinctifs;
la réduction de la production par compostage domestique ou déchiquetage du gazon sur
place;
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les marchés d’usagé (vêtements, textiles, mobilier, etc.).

•

L’évolution du taux de génération par personne doit être validée davantage à l’aide de
données historiques, certains doutes étant émis sur la stabilité de ce taux présumé dans le
rapport préliminaire en regard de l’augmentation perceptible à l’incinérateur;

•

Des comparaisons devraient être ajoutées, par exemple avec le Québec et avec la CMM,
pour permettre à la population de situer et de juger le bilan de performances de la CMQ.

E-1.3

LES ENJEUX ET LES PISTES DE TRAVAIL

•

Les entreprises de gestion des matières résiduelles (centres de tri) ont fait clairement
ressortir qu’au plan de la récupération résidentielle, la priorité va à l’augmentation de la
participation des citoyens (50 % actuellement) pour les matières actuellement récupérées.
L’ajout de nouvelles matières récupérées devrait venir après, du fait des coûts élevés pour
ajuster les collectes et le tri à ces nouvelles matières;

•

Le cœur du plan et le nerf de la guerre sont l’« argent » : une orientation suggérée est de
minimiser les coûts de récupération en misant sur un meilleur tri, un meilleur produit
secondaire et, par là, de meilleurs prix et des débouchés plus faciles;

•

Un des enjeux de la collecte à des fins de récupération est celui des contenants : bacs
roulants vs bacs bleus. Plusieurs débats sont en cours, sans qu’on puisse en tirer des
indications claires;

•

Les participants s’entendent sur l’importance de l’information, la sensibilisation et l’éducation
(ce qui est recyclable, où ça va après le bac, les moyens de réduction, les filières spéciales
de récupération, etc.), les programmes en ce sens devant répondre aux besoins de
valorisation de ceux qui s’impliquent en recyclage;

•

La gestion des matières putrescibles est une des principales préoccupations exprimées, ce
qui soulève des problématiques de contenants spécialisés, de modes de collecte (3 voies),
d’incitation au compostage domestique, d’adaptation des infrastructures et technologies de
compostage, de hausses des coûts, etc.;

•

Un des défis du plan sera de tenir compte de la diversité des situations sur le territoire de la
CMQ (unifamiliales, multilogements, zones rurales, etc.) et d’y adapter les solutions
proposées (pas de mur-à-mur);

•

Plusieurs pistes de travail sont suggérées pour améliorer les performances vers les
objectifs :
-

nouveaux contenants de collecte sélective (grands bacs);
possibilité d’obligation réglementaire;
l’investissement sur la sensibilisation (1 $ par citoyen par an à Portneuf);
la réduction de l’incinération (3 fours au lieu de 4).
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ATELIER DE TRAVAIL 2
16 SEPTEMBRE 2003

Tableau E-2.1

:

ÉLABORATION

DU

PGMR,

QUÉBEC,

Synthèse de l’atelier 2

Date : 16 septembre
2003

Thème principal : Élaboration des
hypothèses de gestion (« scénarios »)

Nombre de participants : 23

Sommaire des préoccupations et suggestions exprimées
y

Le choix des hypothèses de gestion :
- Ouverture exprimée par rapport au choix incinération VS enfouissement;
- Ajout de la réduction à la source dans les modes de gestion envisagés et mesure des
performances (doit être ajouté au niveau des mesures proposées étant donné qu’il s’agit
de mesures de base communes à toutes les hypothèses);
- Considération des besoins en recherche et développement;
- Valorisation des mesures sociales informatives et incitatives par rapport à coercitives.

y

Les critères d’évaluation :
- Considération des impacts sur la santé et l’environnement;
- Inclusion des retombées économiques et de l’acceptation sociale dans les impacts de
l’incinération;
- Comparaison des modes de gestion envisagés en regard de l’intensité de la participation
requise.

y

Les réactions sur les hypothèses considérées :
- Préoccupations exprimées concernant la collecte sélective des matières recyclables : la
fréquence des collectes, la problématique des contenants, l’ajout d’infrastructures, la
desserte des multilogements et la collecte des plastiques;
- Préoccupations exprimées concernant la mise en valeur des putrescibles : avantages d’un
centre de compostage mécanisé et centralisé, mesures incitatives à mettre en place et
critères à utiliser pour l’évaluation des options de gestion des putrescibles;
- Préoccupations exprimées concernant la mise en valeur des encombrants, textiles, RDD
et CRD : le partage des coûts et de soutien aux entreprises d’économie sociales et
organismes de charité pour le transport des encombrants, les pratiques de déconstruction
et tri à la source des résidus CRD, l’intégration des ressourceries aux responsabilités
municipales, les critères d’évaluation pour l’établissement d’Éco-centres;
- Considération des meilleures technologies disponibles pour l’incinération et prise en
compte de l’évolution des objectifs de récupération et des technologies dans le choix des
options d’élimination;
- Examen des options techniques de remplacement à l’incinération et à l’enfouissement;
- Appui aux modes de gestion : efficacité de la tarification comme mesure d’appui, prévision
de mesures sociales de surveillance, importance des outils d’information, réglementation
comme mesure d’accélération si les mesures volontaires sont insuffisantes, prise en
considération des conséquences sociales des mesures d’appui, mesures d’incitation
positive.

y

Autres :
- Mise en place d’un plan de communication précédant les consultations publiques;
- Création d’un document synthèse sur les modes de gestion retenus.
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Le deuxième atelier de travail des citoyens dans le cadre de l’élaboration du PGMR a servi à
recueillir les réactions des participants sur les options de scénarios examinées par les
consultants. L’atelier a suscité un grand intérêt et une vive participation, plus de 20
représentants de divers organismes ayant échangé pendant une journée sur les scénarios en
voie d’évaluation.
E-2.1

LE CHOIX DES SCÉNARIOS

E-2.1.1

Incinération vs enfouissement

Les échanges de la journée ne font pas ressortir une préférence marquée et consensuelle pour
un scénario ou l’autre. Malgré l’expression par certains d’un choix pour un PGMR sans
incinération, la majorité des gens présents, incluant les représentants de certains groupes
d’environnement ont manifesté l’ouverture d’examiner un scénario avec incinération.
La plupart ont mentionné qu’ils pourraient se faire une meilleure idée de l’option préférable
lorsqu’ils auront accès aux évaluations des coûts des scénarios, ainsi que des technologies qui
les supporteront et de leur impact comparatif sur l’environnement et la santé.
E-2.1.2

Réduction à la source

Il est aussi clairement sorti des échanges qu’un module « Réduction à la source » doit être
ajouté dans chacun des scénarios. Ce module devrait permettre de cibler les moyens de
réduction et de mesurer les performances du plan en regard de ce premier objectif de la
Politique québécoise.
Les indications obtenues sur les mesures à inscrire dans ce volet sont les suivantes :
•
•
•
•

le compostage domestique;
valorisation sur place des gazons;
les choix « verts » (moins d’emballages, etc.);
modes de vie économes (simplicité volontaire).

Une approche de quantification des performances des ménages, des entreprises et des
institutions dans la réduction de la production de matières résiduelles doit être développée.
E-2.1.3

Recherche et développement

Certains ont souligné l’absence de toute mesure de R & D dans les scénarios. Des mesures
pourraient être prévues pour les techniques de compostage, pour les méthodes de collecte
dans les édifices à logements multiples, pour le tri des résidus CRD, etc.
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E-2.1.4

Options sociales

Les mesures sociales sont à développer dans les divers scénarios pour pouvoir comparer leurs
différences et évaluer leurs conséquences en termes d’information, de participation et de
mobilisation. Vu l’importance cruciale de la participation de la population dans le succès des
PGMR, les mesures sociales devraient être identifiées comme telles et non pas comme
mesures d’appui. Les mesures de sensibilisation et de mobilisation ont un plus grand degré
d’acceptabilité sociale que celles faisant appel à la taxation et à la tarification. Les premières
sont ainsi moins désavantageuses et moins susceptibles de résistance sociale.
E-2.2

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION

Les échanges sur les options de scénarios donnent des indications sur les critères de
comparaison et de décision qui méritent d’être considérés dans l’évaluation des scénarios.
E-2.2.1

Impacts sur l’environnement et la santé

Les évaluations devront faire ressortir les impacts sur l’environnement et la santé de chacun
des scénarios, plus particulièrement, en ce qui concerne les technologies (compostage,
élimination). Des éléments tels que l’émission des GES, les risques à la santé des populations,
les nuisances aux communautés (odeurs, transports), la protection des eaux souterraines sont
à considérer.
En ce qui concerne plus spécifiquement l’incinération, c’est la « pierre angulaire » de cette
évaluation comparative. Elle doit tenir compte de la valorisation énergétique, des retombées sur
l’économie régionale et de l’acceptabilité sociale. Ces mêmes aspects doivent être vérifiés pour
l’enfouissement, le cycle de vie des matières et des ressources devant être considéré dans les
deux cas.
E-2.2.2

Les besoins de participation

Les scénarios doivent aussi être comparés en regard de l’intensité de la participation qu’ils
requièrent. Cette intensité de participation impose des besoins de moyens d’information, de
sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des citoyens qui nécessitent des moyens adaptés
et des ressources financières suffisantes. Les budgets consacrés à la participation selon les
divers scénarios proposés constituent ainsi un critère de choix. Les solutions supposant un taux
plus élevé de participation doivent se traduire par des coûts proportionnels.
Les changements de comportements et d’attitudes attendus des citoyens constituent un critère
social de comparaison des scénarios. Plus les modifications exigées sont importantes, plus
l’évaluation de sa performance sociale est basse. Ceci suppose d’estimer les changements de
pratiques requises des individus, des commerces et des institutions pour chacun des scénarios.
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LES RÉACTIONS SUR LES MODULES

Les réactions des participants ont plutôt porté sur les modules constituant les scénarios, que
sur les scénarios comme tels. Des points très concrets portant sur la mise en œuvre des
scénarios préoccupent les participants.
E-2.3.1

Collecte, tri, recyclage

Les points suivants ont été soulevés sur ce module :
Les plastiques nécessitent une attention spéciale pour réduire le volume de résidus ultimes.
•

La desserte des multilogements doit être assurée, même dans les quartiers denses sans
quoi le mode de vie à résidence unifamiliale est indirectement encouragé.

•

L’ajout d’infrastructures, par exemple, des éco-centres dans tous les arrondissements et les
villes, doit être limité pour éviter des coûts élevés.

•

La fréquence de collecte pour les putrescibles devrait être revue pour tenir compte des
variations saisonnières.

•

La collecte en vrac par bacs roulants reçoit l’appui de plusieurs participants à cause de son
effet d’augmentation de la récupération.

•

Les possibilités de moyens de remplacement des bacs en zones urbaines denses (sacs
bleus ?) devraient être étudiées dans le cadre du plan.

E-2.3.2

Putrescibles

Les points suivants ont été soulevés sur le module lié à la gestion des putrescibles :
•

L’industrie du transport des matières résiduelles se dit prête à passer à la collecte à trois
voies.

•

Les critères de sécurité environnementale, de prévention des nuisances, d’acceptabilité
sociale et d’efficacité technique doivent être utilisés pour l’évaluation des options de gestion
des putrescibles.

•

Le centre mécanisé et centralisé a comme avantage des économies d’échelle et la facilité
de contrôle des impacts et nuisances.

•

Des mesures incitatives doivent appuyer la mise en marché du compost (politiques
d’achat).
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E-2.3.3

Encombrants, RDD, MS, textile

Les points suivants ont été soulevés sur ce module :
•

Des mesures de partage des coûts et de soutien pour le transport des encombrants
destinés au réemploi doivent être envisagées.

•

L’incitation à des pratiques de déconstruction et de tri à la source des résidus CRD devrait
s’appuyer sur des subventions pour couvrir les augmentations de coûts durant la période
d’implantation.

•

La filière « ressourceries » devrait être intégrée aux responsabilités municipales de GMR
pour en assumer les coûts ou compenser pour les services rendus.

•

Les critères d’évaluation pour les éco-centres comme mode de collecte sont la proximité, la
commodité, la facilité d’accès, la simplicité et la diversité des produits acceptés.

E-2.3.4

L’élimination

Les points suivants ont été soulevés sur le module consacré à l’élimination :
•

L’option d’incinération doit nécessairement faire appel aux meilleures technologies
disponibles (BAT).

•

L’évaluation des options d’élimination doit prendre en considération qu’une fois le site
d’enfouissement de Saint-Joachim rempli, les objectifs de récupération pourraient être
encore plus importants (80 à 90 %) et que les technologies auront probablement encore
évolué en améliorant leur sécurité environnementale.

•

Les options techniques de remplacement à l’incinération et à l’enfouissement (traitement au
plasma, vitrification des cendres, stabilisation des résidus ultimes) doivent être examinées
dans le cadre de la mise en œuvre du plan 2004-2008.

E-2.3.5

Mesures d’appui

Les points suivants ont été suggérés comme mesures complémentaires :
•

La tarification est un incitatif considéré fort efficace; elle constitue un des moyens à évaluer
pour augmenter la récupération et financer le PGMR.

•

Une mesure sociale de surveillance, par exemple un comité de suivi et de vigilance, devrait
être prévue dans le plan.

•

Des mesures d’information, telles que des calendriers, des aide-mémoire et des sites Web
doivent être prévus pour faire connaître les collectes et en augmenter le rendement.

•

Des mesures analogues doivent être mises en place pour faire connaître la liste des
produits récupérés et des endroits pour les déposer.
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•

L’approche d’obligation réglementaire doit être présente dans le plan comme mesure
d’accélération si les mesures volontaires s’avèrent insuffisantes pour atteindre les objectifs.

•

Les conséquences sociales des mesures d’appui (problèmes d’équité, pénalisation des
ménages à faible revenu), doivent être considérées dans l’évaluation des mesures.

•

Des mesures d’incitation positive pourraient être suggérées, par exemple, des
récompenses aux individus et des primes aux municipalités qui dépassant les
performances attendues.

E-2.4

AUTRES ASPECTS ABORDÉS

D’autres éléments ne touchant pas directement les scénarios de gestion ont été apportés par
les participants, notamment des suggestions pour associer le public aux choix à venir sur le
plan de GMR.
•

Il est suggéré de mettre en place dès maintenant un plan de communication, pour informer
la population des enjeux et des choix. Cette campagne devrait précéder les consultations
publiques.

•

Un document synthèse, simple et vulgarisé, devrait être fait sur le scénario retenu et les
critères de comparaison, les tableaux du document remis aux participants étant complexes
et difficiles à interpréter. Ce résumé pourrait servir de document de consultation.

•

Le temps accordé pour les ateliers thématiques est trop court compte tenu de l’ampleur des
sujets traités; il faudrait plus de temps ou plus d’ateliers.

•

Les ateliers sont appréciés parce qu’ils donnent aux participants la possibilité de s’informer
sur le plan au cours de son élaboration et de le bonifier avant l’adoption d’une proposition
par la CMQ.
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ATELIER DE TRAVAIL 3 : MODES DE GESTION PROPOSÉS, QUÉBEC,
11 NOVEMBRE 2003

Tableau E-3.1

Synthèse de l’atelier 3

Date : 11 novembre
2003

Thème principal : Évaluation comparative et
modes de gestion proposés

Nombre de participants : 25

Préoccupations exprimées
y

Éducation et sensibilisation :
- Viser les jeunes et écoles comme partenaires efficaces de diffusion;
- Coordonner les efforts entre la CMQ et les municipalités;
- Campagnes de terrains à favoriser et répartition des budgets en conséquence;
- Insuffisance du budget pour la sensibilisation et contributions des « portes commerciales ».

y

La place des ressourceries :
- Meilleur définition du rôle et de la place des ressourceries et danger d’interférences avec les
Éco-centres;
- Soutien accru des municipalités aux ressourceries (ex. contrats de service).

y

Le maintien de l’incinérateur :
- Justification insuffisante du maintien de l’incinérateur;
- Risques pour la santé et importance d’un comité de vigilance;
- L’incinérateur, un frein au développement d’autres technologies;
- La modernisation de l’incinérateur, un frein au dépassement des objectifs;
- Préférence pour une augmentation des performances de l’incinérateur et l’adoption de
mesures de mitigation et d’atténuation des impacts, et non de compensations.

y

Le besoin de réglementer :
- Doute sur l’efficacité des mesures volontaires pour l’atteinte des objectifs et application de
règlements dès la mise en œuvre du plan.

y

Autres :
- Place et compatibilité du compostage domestique et municipal; importance de l’information,
éducation;
- Partage des responsabilités et adaptation des contrats de collecte;
- Inscription au PGMR de recommandations pour le Gouvernement (financement du PGMR,
campagne de sensibilisation provinciale et règlements pour la réduction à la source);
- Augmentation prévue des coûts de gestion des matières résiduelles acceptable;
- Création d’un comité de suivi pour la mise en œuvre du PGMR.

Le troisième atelier de travail des citoyens dans le cadre de l’élaboration du PGMR a servi à
recueillir les perceptions et les suggestions des participants sur les modes de gestion proposés
en vue du projet de PGMR de la CMQ Rive-Nord. L’atelier a encore une fois suscité un intérêt
marqué puisque 25 citoyens et représentants d’organismes ont répondu à l’invitation de la
CMQ.
Les groupes socio-économiques invités étaient représentés, sauf les entreprises et les gens
d’affaires n’oeuvrant pas directement en gestion des matières résiduelles. Cette fois, une
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représentante du Conseil de quartier de Limoilou a participé à l’atelier contrairement aux
2 précédents.
E-3.1

ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

E-3.1.1

Les jeunes et les écoles

Des participants ont souligné l’importance que les programmes d’éducation et de sensibilisation
visent les jeunes dans les écoles, à cause des effets positifs sur la sensibilisation des parents et
sur la contribution au recyclage des institutions d’enseignement.
E-3.1.2

La coordination des efforts

Les organismes voués à la sensibilisation et à l’éducation croient qu’une coordination des
efforts doit être assurée entre la CMQ et les municipalités de façon à permettre l’uniformisation
des approches et les économies d’échelle dans la mise en oeuvre des campagnes de
sensibilisation. Les approches d’ensemble et des instruments communs seraient sous la
responsabilité de la CMQ, alors que le choix des moyens et des modalités de réalisation serait
confié aux municipalités et aux arrondissements de Québec.
E-3.1.3

Des campagnes de terrain

Les organismes de sensibilisation et de récupération souhaitent que le travail de sensibilisation
soit très rapproché du terrain, étant confié à des organismes ou entreprises (ressourceries)
proches des citoyens. Ils souhaitent ainsi éviter que les sommes limitées prévues soient
dépensées dans de vastes campagnes de communication à l’échelle nationale ou régionale.
Les avantages pour les citoyens de mieux gérer leurs matières résiduelles devraient être
identifiés pour pouvoir les utiliser dans le cadre des efforts de sensibilisation, ce dès le début de
la mise en œuvre du PGMR.
E-3.2

LA PLACE DES RESSOURCERIES

Le choix de l’approche de collecte de matières récupérables par un réseau d’Éco-centres sur
tout le territoire a suscité des réactions des représentants de l’économie sociale, notamment sur
la place que ces centres prendront et sur les interférences possibles avec les activités des
ressourceries. Des problèmes de qualité des matières récupérées, de dédoublement des
collectes, de remboursement des coûts par les municipalités ont été mentionnés.
E-3.2.1

Des contrats municipaux aux ressourceries

Les responsables de ressourceries souhaitent que soient précisés plus clairement les
responsabilités des ressourceries et leurs liens avec les municipalités. Ils demandent que des
moyens tels que des contrats de services rémunérés par tonne récupérée, des soutiens établis
par les coûts évités, des partages des coûts de collecte, soient considérés. Le PGMR devrait
être plus explicite en ce qui concerne la réduction et le réemploi, et sur les liens (notion
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d’interception) entre les Éco-centres, les entreprises d’économie sociales en général et les
ressourceries en particulier.
E-3.3

LE MAINTIEN DE L’INCINÉRATEUR

C’est un sentiment de déception sans surprise accompagné d’une manifestation de désaccords
qui a été exprimé par un certain nombre de participants quant au choix de l’hypothèse de
maintien et de modernisation de l’incinérateur. Il exprime une préoccupation à l’effet que
d’autres scénarios, notamment l’accélération de l’atteinte des objectifs de récupération,
l’enfouissement sélectif et le traitement par des technologies de pointe (vitrification, destruction
par plasma, etc), n’aient pas été scrutés en profondeur. L’économie des coûts est perçue par
plusieurs comme la principale raison du choix de l’incinération comme mode d’élimination des
résidus ultimes.
E-3.3.1

La démonstration des besoins

Des doutes significatifs ont été exprimés sur le maintien de l’incinération, notamment en raison
de la diminution des résidus à éliminer qui devrait résulter de la mise en œuvre du PGMR. On
craint que l’ajout de résidus des ICI et de la CRD ne soit qu’un prétexte pour justifier le maintien
de l’incinérateur en place. Ces nouveaux résidus dirigés vers l’incinérateur viendraient
seulement remplacer les déchets résidentiels désormais acheminés en quantités moindres.
E-3.3.2

Les impacts et les nuisances

Des préoccupations sont soulevées quant aux risques pour la santé, notamment à cause des
dioxines et des furannes, ce malgré l’intention de respecter les normes environnementales les
plus sévères. Le Comité de vigilance proposé pour l’incinérateur serait un moyen d’assurer des
échanges d’information crédibles entre ses responsables et les citoyens, tout en augmentant la
confiance des citoyens à la sécurité environnementale de l’incinérateur.
E-3.3.3

Les technologies de pointe

Des commentaires sont émis quant au risque que la modernisation de l’incinérateur ait pour
conséquence de ne pouvoir envisager au cours des 10 ou 20 prochaines années des
technologies de remplacement plus performantes qui auraient moins d’impacts sur la santé, sur
la qualité de vie et sur l’environnement.
E-3.3.4

Obstacle au dépassement des objectifs

Des participants ont exprimé leurs craintes à l’effet que les investissements importants requis
pour la modernisation de l’incinérateur deviennent un frein au dépassement des objectifs de la
Politique de gestion des matières résiduelles à compter de 2008.
E-3.3.5

Les compensations

Une représentante de Limoilou a souligné l’opposition de plusieurs citoyens à des
compensations pour « acheter la paix ». S’ils veulent des compensations, ils s’adresseront aux
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tribunaux. D’autres estiment que si des compensations doivent être envisagées, il faudra les
étendre à l’ensemble des équipements actuels et à venir, dont le centre de compostage et le
site d’enfouissement. Certains indiquent qu’il est préférable de recourir à des mesures de
mitigation, l’amélioration des performances des équipements et l’atténuation de leurs impacts.
E-3.4

LE BESOIN DE RÉGLEMENTER

E-3.4.1

Des règlements dès la mise en œuvre du plan

Certains participants estiment les propositions actuelles trop timides en termes de
réglementation. Ils doutent de l’efficacité des mesures volontaires et de la possibilité d’atteindre
les objectifs sans obliger, par voie réglementaire, les ménages, les commerces et les
institutions à adopter les comportements et les pratiques prévus au PGMR. Il faudrait par
exemple interdire de jeter des résidus valorisables, obliger au compostage des matières
putrescibles, etc.
E-3.5

AUTRES POINTS MENTIONNÉS

•

Les participants se sont en général dit satisfaits des travaux d’évaluation des scénarios et
du choix des modes proposés dans le projet de PGMR. Ils disent constater que des
solutions de compromis ont été adoptées.

•

Le budget pour la sensibilisation pourrait être, selon plusieurs, insuffisant, malgré qu’on
apprécie l’augmentation significative prévue. En plus de la somme calculée par nombre de
ménages (par porte), ce budget devrait inclure des sommes calculées pour la contribution
des commerces et entreprises. Par exemple, la contribution par « portes commerciales »
serait calculée par le nombre d’employés travaillant sur le territoire.

•

Le mode de gestion des putrescibles (centre régional mécanisé et fermé) suscite des
interrogations quant à sa localisation et la compatibilité avec le compostage domestique, sur
les contenants de collecte, sur la fréquence des collectes, sur les débouchés pour le
compost, sur la cueillette des résidus verts, des arbres de Noël, des branches, etc.

•

Des questions portent sur des points non encore inclus dans les propositions, soit le partage
des responsabilités, et l’introduction de nouveaux contrats de collecte par les municipalités.

•

Des recommandations à l’endroit du Gouvernement du Québec devraient être inscrites au
plan, notamment à l’effet d’adopter les mesures et les règlements requis pour la réduction à
la source des emballages, pour le financement des PGMR et pour la sensibilisation de la
population à l’échelle provinciale et sur les enjeux globaux.

•

L’augmentation prévue des coûts de gestion des matières résiduelles due au plan en
préparation apparaît raisonnable à plusieurs, certains incitant à ne pas oublier la tarification
des ICI qui devrait constituer une des premières sources de financement.

•

Un comité de suivi de la mise en œuvre du PGMR incluant des représentants des citoyens
devrait être prévu dans les mesures de suivi à inscrire au plan.
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Tableau F-1

Bilan de masse par matière - tonnage annuel en 2008

Papier et carton
Objectif de récupération (pour chaque secteur):

Territoire

Total MRC de l'Île d'Orléans

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-St-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham et Tewkesbury
Lac-Beauport
Ste-Brigitte-de-Laval
Total MRC La Jacques-Cartier

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Ste-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

Arrondissement 1:
Arrondissement 2:
Arrondissement 3:
Arrondissement 4:
Arrondissement 5:
Arrondissement 6:
Arrondissement 7:
Arrondissement 8:

La Cité
Les Rivières
Ste-Foy-Sillery
Charlesbourg
Beauport
Limoilou
La-Haute-St-Charles
Laurentien

Total Ville de Québec

Total secteur résidentiel
% de récupération

Quantité
valorisable

968
674
197
79
517
345
60
799
813
519
4 004
220
418
209
501
377
470
398
576
3 169
7 481
8 427
9 224
8 233
9 108
5 709
6 642
11 484
66 308
74 448

60%
Quantité
à réduire/récupérer

Infrastructures de
récupération

Secteur Résidentiel
581
centres de tri
404
centres de tri
118
centres de tri
48
centres de tri
310
centres de tri
207
centres de tri
36
centres de tri
479
centres de tri
488
centres de tri
312
centres de tri
2 402
centres de tri
132
251
centres de tri
125
centres de tri
301
centres de tri
226
centres de tri
282
centres de tri
239
centres de tri
345
centres de tri
1 901
centres de tri
4 489
5 056
centres de tri
5 534
centres de tri
4 940
centres de tri
5 465
centres de tri
3 425
centres de tri
3 985
centres de tri
6 890
centres de tri
39 785
44 669
60%

Quantité
à éliminer

Infrastructures
d'élimination

387
269
79
32
207
138
24
320
325
208
1 602
88
167
84
200
151
188
159
230
1 267
2 992
3 371
3 689
3 293
3 643
2 283
2 657
4 593
26 523
29 779

incinérateur

43 904

incinérateur

2 293

incinérateur

LES Neuville
LES Neuville
LES St-Raymond
LES Neuville
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur

incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur

incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur

Secteur ICI
Total secteur ICI
% de récupération

109 761

65 857
60%

centres de tri

Secteur CRD
Total secteur CRD

5 732

% de récupération

Grand total
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Tableau F-2

Bilan de masse par matière - tonnage annuel en 2008

Matières putrescibles

1

Objectif de récupération (pour le secteur résidentiel):

60%

Objectif de récupération (pour le secteur ICI):

60%

Territoire

Total MRC de l'Île d'Orléans

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac *
Lac-St-Joseph *
Shannon *
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham et Tewkesbury
Lac-Beauport
Ste-Brigitte-de-Laval
Total MRC La Jacques-Cartier

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Ste-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

Arrond. 1:
Arrond. 2:
Arrond. 3:
Arrond. 4:
Arrond. 5:
Arrond. 6:
Arrond. 7:
Arrond. 8:

La Cité
Les Rivières
Ste-Foy-Sillery
Charlesbourg
Beauport
Limoilou
La Haute-Saint-Charles
Laurentien

Total Ville de Québec

Total secteur résidentiel
% de récupération

Quantité valorisable
herbes
total

restes table

620
431
126
51
331
221
38
512
520
332
2 563
141
268
134
321
241
301
255
368
2 028
3 790
4 269
4 673
4 171
4 614
2 892
3 365
5 817
33 590
38 801

747
520
152
61
399
266
46
617
627
401
3 089
170
323
161
386
291
363
307
444
2 445
7 013
7 900
8 647
7 719
8 539
5 352
6 227
10 766
62 163
68 445

Quantité
à réduire/récupérer

Secteur Résidentiel
1 367
820
951
571
279
167
112
67
730
438
488
293
85
51
1 128
677
1 147
688
733
440
5 652
3 391
310
186
591
354
295
177
707
424
532
319
664
398
562
337
813
488
4 473
2 684
10 803
6 482
12 169
7 301
13 320
7 992
11 889
7 134
13 153
7 892
8 244
4 946
9 592
5 755
16 583
9 950
95 753
57 452
107 246
64 348
60%

Infrastructures
de récupération

Centre régional de
compostage,
herbicyclage,
compostage
domestique

Centre régional de
compostage,
herbicyclage,
compostage
domestique

Centre régional de
compostage,
herbicyclage,
compostage
domestique

Quantité
à éliminer

Infrastructures
d'élimination

547
380
111
45
292
195
34
451
459
293
2 261
124
236
118
283
213
266
225
325
1 789
4 321
4 867
5 328
4 756
5 261
3 298
3 837
6 633
38 301
42 899

incinérateur

9 031

incinérateur

LES Neuville
LES Neuville
LES St-Raymond
LES Neuville
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur

incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur

incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur

Secteur ICI
Total secteur ICI
% de récupération

n.d

n.d.

22 579

13 547
60%

Centre régional de
compostage

Secteur CRD
Total secteur CRD

0

0

0

% de récupération

Grand total
1

n.d.

n.d.

129 825

0

0

n/a

n/a

77 895

51 930

incluant les résidus de table, ainsi que l'herbe et les feuilles
* Ces municipalités recevront possiblement le service de collecte et compostable des matières putrescibles de la future Régie Intermunicipale de Portneuf
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Tableau F-3

Bilan de masse par matière - tonnage annuel en 2008

Contenants non consignés
Objectif de récupération (pour le secteur résidentiel):

Territoire

Total MRC de l'Île d'Orléans

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-St-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham et Tewkesbury
Lac-Beauport
Ste-Brigitte-de-Laval
Total MRC La Jacques-Cartier

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Ste-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

Arrondissement 1:
Arrondissement 2:
Arrondissement 3:
Arrondissement 4:
Arrondissement 5:
Arrondissement 6:
Arrondissement 7:
Arrondissement 8:

La Cité
Les Rivières
Ste-Foy-Sillery
Charlesbourg
Beauport
Limoilou
La-Haute-St-Charles
Laurentien

Total Ville de Québec

Total secteur résidentiel
% de récupération

Quantité
valorisable

375
261
76
31
200
134
23
310
315
201
1 552
85
162
81
194
146
182
154
223
1 228
2 658
2 994
3 277
2 925
3 236
2 028
2 360
4 080
23 557
26 712

60%
Quantité
à réduire/récupérer

Infrastructures de
récupération

Secteur Résidentiel
225
centres de tri
157
centres de tri
46
centres de tri
18
centres de tri
120
centres de tri
80
centres de tri
14
centres de tri
186
centres de tri
189
centres de tri
121
centres de tri
931
centres de tri
51
97
centres de tri
49
centres de tri
116
centres de tri
88
centres de tri
109
centres de tri
93
centres de tri
134
centres de tri
737
centres de tri
1 595
1 796
centres de tri
1 966
centres de tri
1 755
centres de tri
1 942
centres de tri
1 217
centres de tri
1 416
centres de tri
2 448
centres de tri
14 134
16 027
60%

Quantité
à éliminer

150
104
31
12
80
54
9
124
126
81
621
34
65
32
78
58
73
62
89
491
1 063
1 197
1 311
1 170
1 294
811
944
1 632
9 423
10 685

Secteur ICI
Total secteur ICI1
% de récupération

0

0

0

Secteur CRD
Total secteur CRD

0

0

0

26 700

16 000

10 700

% de récupération

Grand total
1

Les contenants non consignés du secteur ICI sont inclus dans les catégories plastiques, verre et métaux de ce secteur
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Infrastructures
d'élimination

incinérateur
LES Neuville
LES Neuville
LES St-Raymond
LES Neuville
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur

incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur

incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
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Tableau F-4

Bilan de masse par matière - tonnage annuel en 2008

Textile
Objectif de récupération (pour le secteur résidentiel):
Objectif de récupération (pour le secteur ICI):
Territoire

Total MRC de l'Île d'Orléans

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-St-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham et Tewkesbury
Lac-Beauport
Ste-Brigitte-de-Laval
Total MRC La Jacques-Cartier

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Ste-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

Arrondissement 1:
Arrondissement 2:
Arrondissement 3:
Arrondissement 4:
Arrondissement 5:
Arrondissement 6:
Arrondissement 7:
Arrondissement 8:

La Cité
Les Rivières
Ste-Foy-Sillery
Charlesbourg
Beauport
Limoilou
La-Haute-St-Charles
Laurentien

Total Ville de Québec

Total secteur résidentiel
% de récupération

Quantité
valorisable

65
44
13
5
34
23
4
52
53
34
263
15
29
14
35
26
33
28
40
219
371
354
486
500
518
269
373
655
3 526
4 072

50%
70%
Quantité
à réduire/récupérer

Infrastructures de
récupération

Secteur Résidentiel
32
22
6
3
Éco-centre,
17
ressourceries et
11
organismes de réemploi
2
26
27
17
131
8
14
7
Éco-centres,
17
ressourceries et
13
organismes de réemploi
16
14
20
110
185
177
243
Éco-centres,
250
ressourceries et
259
organismes de réemploi
134
186
328
1 763
2 036
50%

Quantité
à éliminer

Infrastructures
d'élimination

32
22
6
3
17
11
2
26
27
17
131
8
14
7
17
13
16
14
20
110
185
177
243
250
259
134
186
328
1 763
2 036

incinérateur

n.d.

incinérateur

LES Neuville
LES Neuville
LES St-Raymond
LES Neuville
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur

incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur

incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur

Secteur ICI
Total secteur ICI
% de récupération

n.d.

n.d.

Ressourceries, organismes de
réemploi, récup industriels

Secteur CRD
Total secteur CRD

0

0

0

4 072

2 036

2 036

% de récupération

Grand total
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Tableau F-5

Bilan de masse par matière - tonnage annuel en 2008

Résidus domestiques dangereux (RDD)
Objectif de récupération (pour le secteur résidentiel):

Territoire

Total MRC de l'Île d'Orléans

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-St-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham et Tewkesbury
Lac-Beauport
Ste-Brigitte-de-Laval
Total MRC La Jacques-Cartier

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Ste-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

Arrondissement 1:
Arrondissement 2:
Arrondissement 3:
Arrondissement 4:
Arrondissement 5:
Arrondissement 6:
Arrondissement 7:
Arrondissement 8:

La Cité
Les Rivières
Ste-Foy-Sillery
Charlesbourg
Beauport
Limoilou
La-Haute-St-Charles
Laurentien

Total Ville de Québec

Total secteur résidentiel
% de récupération

Quantité
valorisable

12.9
8.8
2.6
1.0
6.8
4.5
0.8
10.5
10.7
6.8
53
3.0
5.8
2.9
6.9
5.2
6.5
5.5
8.0
44
46
44
61
63
65
34
47
82
441
550

60%
Quantité
à réduire/récupérer

Infrastructures de Quantité
à éliminer
récupération

Secteur Résidentiel
7.8
Éco-Centres
5.3
Éco-Centres
1.6
Éco-Centres
0.6
Éco-Centres
4.1
Éco-Centres
2.7
Éco-Centres
0.5
Éco-Centres
6.3
Éco-Centres
6.4
Éco-Centres
4.1
Éco-Centres
32
Éco-Centres
1.8
3.5
Éco-Centres
1.7
Éco-Centres
4.2
Éco-Centres
3.1
Éco-Centres
3.9
Éco-Centres
3.3
Éco-Centres
4.8
Éco-Centres
26
Éco-Centres
28
27
Éco-Centres
36
Éco-Centres
38
Éco-Centres
39
Éco-Centres
20
Éco-Centres
28
Éco-Centres
49
Éco-Centres
264
330
60%

5.2
3.5
1.0
0.4
2.7
1.8
0.3
4.2
4.3
2.7
21
1
2
1
3
2
3
2
3
18
19
18
24
25
26
13
19
33
176
220

Secteur ICI
Total secteur ICI
% de récupération

0

0

0

Secteur CRD
Total secteur CRD

0

0

0

550

330

220

% de récupération

Grand total

Décembre 2004

Infrastructures
d'élimination

incinérateur
LES Neuville
LES Neuville
LES St-Raymond
LES Neuville
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur

incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur

incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur
incinérateur

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
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Tableau F-6

Bilan de masse par matière - tonnage annuel en 2008

Encombrants
Objectif de récupération (pour le secteur résidentiel):

Territoire

Total MRC de l'Île d'Orléans

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-St-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham et Tewkesbury
Lac-Beauport
Ste-Brigitte-de-Laval
Total MRC La Jacques-Cartier

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Ste-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

Arrondissement 1:
Arrondissement 2:
Arrondissement 3:
Arrondissement 4:
Arrondissement 5:
Arrondissement 6:
Arrondissement 7:
Arrondissement 8:

La Cité
Les Rivières
Ste-Foy-Sillery
Charlesbourg
Beauport
Limoilou
La-Haute-St-Charles
Laurentien

Total Ville de Québec

Total secteur résidentiel
% de récupération

Quantité
valorisable

62
40
12
5
31
20
4
47
48
31
236
14
26
13
31
23
29
25
36
197
301
287
395
406
421
218
303
532
2 864
3 360

60%
Quantité
à réduire/récupérer

Infrastructures de
récupération

Secteur Résidentiel
37
24
7
3
Éco-Centres,
18
ressourceries, organismes
12
de réemploi
2
28
29
18
142
8
16
8
Éco-Centres,
19
ressourceries, organismes
14
de réemploi
18
15
22
118
181
172
237
Éco-Centres,
244
ressourceries, organismes
253
de réemploi
131
182
319
1 719
2 016
60%

Quantité
à éliminer

25
16
5
2
12
8
1
19
19
12
95
5
10
5
12
9
12
10
14
79
121
115
158
163
168
87
121
213
1 146
1 344

Secteur ICI
Total secteur ICI
% de récupération

0

0

0

Secteur CRD
Total secteur CRD

0

0

0

3 360

2 020

1 340

% de récupération

Grand total

Décembre 2004

Infrastructures
d'élimination

DMS, LET St-Joachim
LES Neuville
LES Neuville
LES St-Raymond
LES Neuville
DMS, LET St-Joachim
DMS, LET St-Joachim
DMS, LET St-Joachim
DMS, LET St-Joachim
DMS, LET St-Joachim

DMS, LET St-Joachim
DMS, LET St-Joachim
DMS, LET St-Joachim
DMS, LET St-Joachim
DMS, LET St-Joachim
DMS, LET St-Joachim
DMS, LET St-Joachim
DMS, LET St-Joachim

DMS, LET St-Joachim
DMS, LET St-Joachim
DMS, LET St-Joachim
DMS, LET St-Joachim
DMS, LET St-Joachim
DMS, LET St-Joachim
DMS, LET St-Joachim
DMS, LET St-Joachim
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Tableau F-7

Bilan de masse par matière - tonnage annuel en 2008

Bois
Objectif de récupération (pour le secteur ICI):

70%

Objectif de récupération (pour le secteur CRD):

60%

Territoire

Total MRC de l'Île d'Orléans

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-St-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham et Tewkesbury
Lac-Beauport
Ste-Brigitte-de-Laval
Total MRC La Jacques-Cartier

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Ste-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

Arrondissement 1:
Arrondissement 2:
Arrondissement 3:
Arrondissement 4:
Arrondissement 5:
Arrondissement 6:
Arrondissement 7:
Arrondissement 8:

La Cité
Les Rivières
Ste-Foy-Sillery
Charlesbourg
Beauport
Limoilou
La-Haute-St-Charles
Laurentien

Total Ville de Québec

Total secteur résidentiel1
% de récupération

Quantité
valorisable
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Quantité
à réduire/récupérer

Infrastructures de
récupération

Secteur Résidentiel 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Quantité
à éliminer

Infrastructures
d'élimination

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Secteur ICI
Total secteur ICI
% de récupération

26 200

18 340
70%

Centre(s) de récupération de
matériaux secs

7 860

incinérateur

Centre(s) de récupération de
matériaux secs

12 016

incinérateur

Secteur CRD
Total secteur CRD

30 040

% de récupération

Grand total
1

18 024
60%

56 240

36 364

Le bois du secteur résidentiel est inclus dans la catégorie "encombrants"

Décembre 2004

19 880
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Tableau F-8

Bilan de masse par matière - tonnage annuel en 2008

Granulats
Objectif de récupération (pour le secteur CRD):

Territoire

Total MRC de l'Île d'Orléans

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-St-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham et Tewkesbury
Lac-Beauport
Ste-Brigitte-de-Laval
Total MRC La Jacques-Cartier

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Ste-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

Arrondissement 1:
Arrondissement 2:
Arrondissement 3:
Arrondissement 4:
Arrondissement 5:
Arrondissement 6:
Arrondissement 7:
Arrondissement 8:

La Cité
Les Rivières
Ste-Foy-Sillery
Charlesbourg
Beauport
Limoilou
La-Haute-St-Charles
Laurentien

Total Ville de Québec

Total secteur résidentiel1
% de récupération

60%

Quantité
valorisable
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Quantité
à réduire/récupérer

Infrastructures de
récupération

Secteur Résidentiel 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Quantité
à éliminer

Infrastructures
d'élimination

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Secteur ICI
Total secteur ICI
% de récupération

0

0

Secteur CRD
Total secteur CRD

145 200

87 120

145 200

87 100

% de récupération

Grand total
1

58 080

60%

Les granulats du secteur résidentiel sont inclus dans la catégorie "autres"

Décembre 2004

Centre(s) de récup matériaux secs
et récup granulats voirie

58 100

DMS

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
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Tableau F-9

Bilan de masse par matière - tonnage annuel en 2008

Métaux
Objectif de récupération (pour le secteur résidentiel:

0%

Objectif de récupération (pour le secteur ICI):

95%

Objectif de récupération (pour le secteur CRD):

60%

Territoire

Total MRC de l'Île d'Orléans

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-St-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham et Tewkesbury
Lac-Beauport
Ste-Brigitte-de-Laval
Total MRC La Jacques-Cartier

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Ste-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

Arrondissement 1:
Arrondissement 2:
Arrondissement 3:
Arrondissement 4:
Arrondissement 5:
Arrondissement 6:
Arrondissement 7:
Arrondissement 8:

La Cité
Les Rivières
Ste-Foy-Sillery
Charlesbourg
Beauport
Limoilou
La-Haute-St-Charles
Laurentien

Total Ville de Québec

Total secteur résidentiel1
% de récupération

Quantité
valorisable
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Quantité
à réduire/récupérer

Infrastructures de
récupération

Secteur Résidentiel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Quantité
à éliminer

Infrastructures
d'élimination

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Secteur ICI
Total secteur ICI
% de récupération

23 343

22 176
95%

récupérateurs de métaux

1 167

incinérateur

Centre(s) de récupération de
matériaux secs

2 464

DMS

Secteur CRD
Total secteur CRD

6 160

% de récupération

Grand total
1

3 696
60%

29 500

25 870

Les métaux du secteur résidentiel sont inclus dans les catégories "contenants non consignés", "encombrants", ou "autres"

Décembre 2004

3 630
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Tableau F-10

Bilan de masse par matière - tonnage annuel en 2008

Déferraillage des cendres
Objectif de récupération (pour tous les secteurs)

Territoire

Total MRC de l'Île d'Orléans

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-St-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham et Tewkesbury
Lac-Beauport
Ste-Brigitte-de-Laval
Total MRC La Jacques-Cartier

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Ste-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

Arrondissement 1:
Arrondissement 2:
Arrondissement 3:
Arrondissement 4:
Arrondissement 5:
Arrondissement 6:
Arrondissement 7:
Arrondissement 8:

La Cité
Les Rivières
Ste-Foy-Sillery
Charlesbourg
Beauport
Limoilou
La-Haute-St-Charles
Laurentien

Total Ville de Québec

Total secteur résidentiel
% de récupération
déferraillage résidus ICI incinérés
% de récupération

aucun

Quantité
Quantité
dans les cendres à réduire/récupérer
41
27
8
3
20
14
2
31
32
20
158
9
17
9
21
16
20
17
24
132
278
265
364
375
389
201
279
491
2 644
2 974

1 167

Infrastructures de
récupération

Secteur Résidentiel 1
31
déferraillage des cendres
0
0
0
0
10
déferraillage des cendres
2
déferraillage des cendres
24
déferraillage des cendres
24
déferraillage des cendres
15
déferraillage des cendres
75
7
déferraillage des cendres
13
déferraillage des cendres
7
déferraillage des cendres
16
déferraillage des cendres
12
déferraillage des cendres
15
déferraillage des cendres
12
déferraillage des cendres
18
déferraillage des cendres
99
209
déferraillage des cendres
199
déferraillage des cendres
273
déferraillage des cendres
281
déferraillage des cendres
292
déferraillage des cendres
151
déferraillage des cendres
210
déferraillage des cendres
369
déferraillage des cendres
1 983
2 188
74%
Secteur ICI
875
75%

déferraillage des cendres

Quantité
à éliminer

Infrastructures
d'élimination

10.3
26.5
7.8
3.1
20.4
3.4
0.6
7.9
8.0
5.1
83
2.3
4.3
2.2
5.2
3.9
4.9
4.1
6.0
33
70
66
91
94
97
50
70
123
661
787

LET St-Joachim (mâchefer)

292

LET St-Joachim (mâchefer)

LES Neuville
LES Neuville
LES St-Raymond
LES Neuville
LET St-Joachim (mâchefer)
LET St-Joachim (mâchefer)
LET St-Joachim (mâchefer)
LET St-Joachim (mâchefer)
LET St-Joachim (mâchefer)

LET St-Joachim (mâchefer)
LET St-Joachim (mâchefer)
LET St-Joachim (mâchefer)
LET St-Joachim (mâchefer)
LET St-Joachim (mâchefer)
LET St-Joachim (mâchefer)
LET St-Joachim (mâchefer)
LET St-Joachim (mâchefer)

LET St-Joachim (mâchefer)
LET St-Joachim (mâchefer)
LET St-Joachim (mâchefer)
LET St-Joachim (mâchefer)
LET St-Joachim (mâchefer)
LET St-Joachim (mâchefer)
LET St-Joachim (mâchefer)
LET St-Joachim (mâchefer)

Secteur CRD
Total secteur CRD

0

0

0

4 140

3 060

1 080

% de récupération

Grand total
1

la quantité de métal est estimée à partir des quantités de contenants non consignés non récupérés et d'autres métaux (selon le tableau 4-3 du rapport de phase 1,
dont 50% serait des métaux ferreux), ainsi que de la portion métallique des résidus de ICI et CRD incinérés. On estime que le déferraillage des cendres de
l'incinérateur peut récupérer environ 75% du métal ferreux présent dans les cendres.

Décembre 2004
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Tableau F-11

Bilan de masse par matière - tonnage annuel en 2008

Plastiques
Objectif de récupération (pour le secteur ICI):

Territoire

Total MRC de l'Île d'Orléans

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-St-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham et Tewkesbury
Lac-Beauport
Ste-Brigitte-de-Laval
Total MRC La Jacques-Cartier

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Ste-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

Arrondissement 1:
Arrondissement 2:
Arrondissement 3:
Arrondissement 4:
Arrondissement 5:
Arrondissement 6:
Arrondissement 7:
Arrondissement 8:

La Cité
Les Rivières
Ste-Foy-Sillery
Charlesbourg
Beauport
Limoilou
La-Haute-St-Charles
Laurentien

Total Ville de Québec

Total secteur résidentiel1
% de récupération

70%

Quantité
valorisable

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Quantité
à réduire/récupérer

Infrastructures de
récupération

Secteur Résidentiel 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Quantité
à éliminer

Infrastructures
d'élimination

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Secteur ICI
Total secteur ICI
% de récupération

19 000

13 300
70%

récupérateurs industriels

5 700

Secteur CRD
Total secteur CRD

0

0

0

19 000

13 300

5 700

% de récupération

Grand total
1

Les plastiques du secteur résidentiel sont inclus dans les catégories "contenants non consignés", "encombrants", ou "autres"

Décembre 2004

incinérateur
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Tableau F-12

Bilan de masse par matière - tonnage annuel en 2008

Verre
Objectif de récupération (pour le secteur ICI):

Territoire

Total MRC de l'Île d'Orléans

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-St-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham et Tewkesbury
Lac-Beauport
Ste-Brigitte-de-Laval
Total MRC La Jacques-Cartier

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Ste-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

Arrondissement 1:
Arrondissement 2:
Arrondissement 3:
Arrondissement 4:
Arrondissement 5:
Arrondissement 6:
Arrondissement 7:
Arrondissement 8:

La Cité
Les Rivières
Ste-Foy-Sillery
Charlesbourg
Beauport
Limoilou
La-Haute-St-Charles
Laurentien

Total Ville de Québec

Total secteur résidentiel1
% de récupération

95%

Quantité
valorisable

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Quantité
à réduire/récupérer

Infrastructures de
récupération

Secteur Résidentiel 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Quantité
à éliminer

Infrastructures
d'élimination

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Secteur ICI
Total secteur ICI
% de récupération

4 530

4 300
95%

récupérateurs industriels

230

Secteur CRD
Total secteur CRD

0

0

0

4 530

4 300

230

% de récupération

Grand total
1

Le verre du secteur résidentiel est inclus dans les catégories "contenants non consignés" ou "autres"

Décembre 2004

incinérateur
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Tableau F-13

Bilan de masse par matière - tonnage annuel en 2008

Boues municipales 1
boues de stations
d'épuration mécanisées
Territoire
Total MRC de l'Île d'Orléans

base humide
0

base sèche
0

résidus
dessablage
0

0

0

0

1 400

560

0

189
1 589
60 633

70
630
18 142

26
26
1 696

62 222

18 771

1 722

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-St-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham et Tewkesbury
Lac-Beauport
Ste-Brigitte-de-Laval
Total MRC La Jacques-Cartier

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Ste-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré
Total Ville de Québec

Grand total
1

résidus
boues de fosses septiques
dégrillage +
base humide base sèche
écumes
0
2 380
36
1 360
20
119
2
374
6
1 285
19
1 136
17
41
1
2 640
40
2 508
38
1 811
27
0
11 274
169
882
13
502
8
n.d.
n.d.
200
10
0.2
134
2.0
175
2.6
401
6
26
381
6
226
2 485
37
1 330
6 601
99

1 556

22 741

341

Quantité à
sécher et
incinérer 2
25
15
1.3
4.0
14
12
0.4
28
27
19
120
9.4
5.4
0.11
1.4
1.9
4.3
4.1
27
14 308

Quantité à
éliminer au
LET
0

189
1 589
0

Quantité à
sécher et
valoriser 2
13
7.3
0.6
2.0
6.9
6.1
0.2
14
13
9.7
60
4.7
2.7
0.05
0.7
0.9
2.1
2.0
13
6 489

1 589

6 575

14 480

1 948

Quantité à
composter
0

0

1 400

0

200

52
252
1 696

: L'augmentation de quantité prévue entre 2002 et 2008 correspond à l'augmentation prévue de la population de 1,5% dans la Ville de Québec, 5,5% dans la MRC La Jacques-Cartier et de 0% dans les MRC de
La Côte-de-Beaupré et de l'Île d'Orléans.
2
à siccité tel que mesurée après séchage (93,7% de matières sèches)

Décembre 2004
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Tableau F-14
Sommaire des quantités et de la provenance de matières en 2008

Matières

résidentiel

ICI

CRD

Total

247 091

254 792

219 584

721 467

papier carton

44 669

65 857

3 439

113 965

putrescibles (sans les boues)

64 348

13 547

0

77 895

contenants non consignés

16 027

0

0

16 027

textile

2 036

n.d.

0

2 036

161

n.d.

n.d.

161

Autres RDD

169

0

0

169

encombrants

2 016

0

0

2 016

bois

0

18 340

18 024

36 364

granulats

0

0

87 120

87 120

métaux

0

22 176

3 696

25 872

plastiques

0

13 300

0

13 300

Matières résiduelles générées
Matières résiduelles récupérées

Huiles, peintures et pesticides

Verre

0

4 306

0

4 306

pneus

0

4 652

0

4 652

3 013

0

0

3 013

132 439

142 177

112 279

386 896

papier carton

29 779

43 904

2 293

75 977

putrescibles (sans les boues)

42 899

9 031

0

51 930

contenants non consignés

10 685

0

0

10 685

textile

2 036

n.d.

0

2 036

RDD

220

0

0

220

1 344

0

0

1 344

bois

0

7 860

12 016

19 876

granulats

0

0

58 080

58 080

métaux

0

1 167

2 464

3 631

plastiques

0

5 700

0

5 700

27 689

44 952

32 452

105 093

114 652

112 615

107 304

334 571

contenants consignés
Sous-total
Matières résiduelles éliminées

encombrants

matières non valorisables diverses
Sous-total

Décembre 2004
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Tableau G-1
Bilan des quantités de matières résiduelles à mettre en valeur et à éliminer en 2008
Quantité prévue en 2008 (tonnes)
à mettre en
valorisable
valeur
2 900
1 744
2 013
1 211
590
355
237
143
1 545
929
1 032
621
179
108
2 388
1 436
2 429
1 461
1 552
933
11 966
7 195
658
396
1 254
754
625
376
1 500
902
1 129
679
1 409
847
1 192
716
1 724
1 036
9 493
5 706
22 085
13 299
24 678
14 852
27 229
16 382
24 497
14 744
27 000
16 248
16 808
10 119
19 640
11 812
33 985
20 440
195 922
117 896
0

Wendake

produite
3 350
2 337
675
264
1 796
1 195
208
2 764
2 818
1 796
13 853
752
1 435
714
1 717
1 289
1 609
1 361
1 968
10 845
24 670
27 719
30 341
27 083
29 962
18 779
21 850
37 775
218 178
862

Total Municipal/résidentiel

247 089

220 281

132 540

114 548

Total ICI

254 792

209 840

142 177

112 615

Total CRD

219 584

187 132

112 279

107 304

Total CMQ Rive-Nord

721 465

617 254

386 997

334 468

Secteur
Total MRC de l'Île-d'Orléans

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
Fossambault-sur-le-Lac
Lac-Saint-Joseph
Shannon
Saint-Gabriel-de-Valcartier
Lac-Delage
Stoneham-et-Tewkesbury
Lac-Beauport
Sainte-Brigitte-de-Laval
Total MRC de La Jacques-Cartier

Saint-Tite-des-Caps
Saint-Ferréol-les-Neiges
Saint-Joachim
Beaupré
Sainte-Anne-de-Beaupré
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Boischatel
Total MRC de La Côte-de-Beaupré

Arrondissement 1:
Arrondissement 2:
Arrondissement 3:
Arrondissement 4:
Arrondissement 5:
Arrondissement 6:
Arrondissement 7:
Arrondissement 8:

La Cité
Les Rivières
Sainte-Foy-Sillery
Charlesbourg
Beauport
Limoilou
La Haute-Saint-Charles
Laurentien

Total Ville de Québec

Décembre 2004

à éliminer
1 607
1 127
320
121
866
574
100
1 328
1 357
863
6 658
357
681
338
815
610
762
645
931
5 139
11 371
12 867
13 959
12 339
13 714
8 659
10 039
17 335
100 283
862
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Tableau G-2

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
MRC de L'Île d'Orléans

Municipal résidentiel
Matière visée par la
Politique 1998-2008
Valorisable À valoriser *
À éliminer
Papier et carton
968
581
387
Putrescibles totaux
1 367
820
547
Résidus de table
620
372
248
Herbes et feuilles
747
448
299
Contenants non consignés
375
225
150
Textile
65
32
32
RDD totaux
12.9
7.8
5.2
Peintures, huiles et pesticide
5.0
3.8
1.3
Encombrants
62
37
25
Bois
0
0
0
Granulats
0
0
0
Métaux
0
0
0
Plastiques
0
0
0
Verre
0
0
0
Pneus
0
0
0
Contenants consignés
50
40
10
Matières non valorisables
diverses
n/a
n/a
450
TOTAL
Total produit par secteur

2 900

1 744

1 607
3 350

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

1 411
290
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
337
0
300
244
58
63
0

847
174
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
202
0
285
171
55
54
0

565
116
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
135
0
15
73
3
9
0

74
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
386
1 867
79
0
0
0
0

44
0
0
0
0
0
0
0
0
232
1 120
48
0
0
0
0

29
0
0
0
0
0
0
0
0
155
747
32
0
0
0
0

n/a

n/a

572

n/a

n/a

417

2 705

1 788

1 488

2 406

1 444

1 380

3 277

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

2 824
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Tableau G-3

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
MRC de La Côte-de-Beaupré

Municipal résidentiel
Matière visée par la
Politique 1998-2008
Valorisable
À valoriser *
À éliminer
Papier et carton
3 169
1 901
1 267
Putrescibles totaux
4 473
2 684
1 789
Résidus de table
2 028
1 217
811
Herbes et feuilles
2 445
1 467
978
Contenants non consignés
1 228
737
491
Textile
219
110
110
RDD totaux
44
26
18
Peintures, huiles et pesticide
17
13
4
Encombrants
197
118
79
Bois
0
0
0
Granulats
0
0
0
Métaux
0
0
0
Plastiques
0
0
0
Verre
0
0
0
Pneus
0
0
0
Contenants consignés
162
130
32
Matières non valorisables diver
TOTAL
Total produit par secteur

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

4 570
940
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
1 091
0
972
791
189
204
0

2 742
564
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
655
0
923
554
179
173
0

1 828
376
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
436
0
49
237
9
31
0

239
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
1 251
6 046
256
0
0
0
0

143
0
0
0
0
0
0
0
0
750
3 627
154
0
0
0
0

95
0
0
0
0
0
0
0
0
500
2 418
103
0
0
0
0

n/a

n/a

1 354

n/a

n/a

1 852

n/a

n/a

1 351

9 493

5 706

5 140

8 756

5 790

4 818

7 791

4 675

4 468

10 846

10 609

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004
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Tableau G-4

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Municipalité de Saint-Tite-des-Caps

Matière visée par la Politique
1998-2008
Papier et carton
Putrescibles totaux
Résidus de table
Herbes et feuilles
Contenants non consignés
Textile
RDD totaux
Peintures, huiles et pesticides
Encombrants
Bois
Granulats
Métaux
Plastiques
Verre
Pneus
Contenants consignés

Municipal résidentiel

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

220
310
141
170
85
15
3
1
14
0
0
0
0
0
0
11

132
186
84
102
51
8
1.8
0.9
8
0
0
0
0
0
0
9

88
124
56
68
34
8
1.2
0.3
5
0
0
0
0
0
0
2

317
65
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
76
0
67
55
13
14
0

190
39
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
45
0
64
38
12
12
0

127
26
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
30
0
3
16
1
2
0

17
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
87
419
18
0
0
0
0

10
0
0
0
0
0
0
0
0
52
252
11
0
0
0
0

7
0
0
0
0
0
0
0
0
35
168
7
0
0
0
0

Matières non valorisables divers

n/a

n/a

94

n/a

n/a

128

n/a

n/a

94

TOTAL

658

396

357

607

402

334

541

324

310

Total produit par secteur

752

736

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004
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Tableau G-5

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges

Matière visée par la Politique
1998-2008
Papier et carton
Putrescibles totaux
Résidus de table
Herbes et feuilles
Contenants non consignés
Textile
RDD totaux
Peintures, huiles et pesticides
Encombrants
Bois
Granulats
Métaux
Plastiques
Verre
Pneus
Contenants consignés
Matières non valorisables diverse
TOTAL
Total produit par secteur

Municipal résidentiel

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

418
591
268
323
162
29
6
2
26
0
0
0
0
0
0
21

251
354
161
194
97
14
3.5
1.7
16
0
0
0
0
0
0
17

167
236
107
129
65
14
2.3
0.6
10
0
0
0
0
0
0
4

605
124
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
144
0
129
105
25
27
0

363
75
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
87
0
122
73
24
23
0

242
50
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
58
0
6
31
1
4
0

32
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
165
800
34
0
0
0
0

19
0
0
0
0
0
0
0
0
99
480
20
0
0
0
0

13
0
0
0
0
0
0
0
0
66
320
14
0
0
0
0

n/a

n/a

181

n/a

n/a

245

n/a

n/a

179

1 254

754

681

1 158

766

637

1 031

618

591

1 435

1 403

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004
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Tableau G-6

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Municipalité de Saint-Joachim

Municipal résidentiel
Matière visée par la Politique
1998-2008
Valorisable
À valoriser *
À éliminer
Papier et carton
209
125
84
Putrescibles totaux
295
177
118
Résidus de table
134
80
53
Herbes et feuilles
161
97
64
Contenants non consignés
81
49
32
Textile
14
7
7
RDD totaux
3
1.7
1.2
Peintures, huiles et pesticides
1
0.8
0.3
Encombrants
13
8
5
Bois
0
0
0
Granulats
0
0
0
Métaux
0
0
0
Plastiques
0
0
0
Verre
0
0
0
Pneus
0
0
0
Contenants consignés
11
9
2

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

301
62
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
72
0
64
52
12
13
0

181
37
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
43
0
61
36
12
11
0

120
25
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
29
0
3
16
1
2
0

16
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
82
398
17
0
0
0
0

9
0
0
0
0
0
0
0
0
49
239
10
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
33
159
7
0
0
0
0

Matières non valorisables divers

n/a

n/a

89

n/a

n/a

122

n/a

n/a

89

TOTAL

625

376

338

577

381

317

513

308

294

Total produit par secteur

714

699

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004
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Tableau G-7

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Ville de Beaupré

Matière visée par la Politique
1998-2008
Papier et carton
Putrescibles totaux
Résidus de table
Herbes et feuilles
Contenants non consignés
Textile
RDD totaux
Peintures, huiles et pesticides
Encombrants
Bois
Granulats
Métaux
Plastiques
Verre
Pneus
Contenants consignés
Matières non valorisables diverse
TOTAL
Total produit par secteur

Municipal résidentiel

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

501
707
321
386
194
35
7
3
31
0
0
0
0
0
0
26

301
424
192
232
116
17
4.2
2.0
19
0
0
0
0
0
0
21

200
283
128
155
78
17
2.8
0.7
12
0
0
0
0
0
0
5

724
149
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
173
0
154
125
30
32
0

434
89
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
104
0
146
88
28
27
0

289
60
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
69
0
8
38
1
5
0

38
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
198
957
41
0
0
0
0

23
0
0
0
0
0
0
0
0
119
574
24
0
0
0
0

15
0
0
0
0
0
0
0
0
79
383
16
0
0
0
0

n/a

n/a

217

n/a

n/a

293

n/a

n/a

214

1 500

902

815

1 386

917

763

1 234

740

707

1 717

1 680

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004
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Tableau G-8

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Matière visée par la Politique
1998-2008
Papier et carton
Putrescibles totaux
Résidus de table
Herbes et feuilles
Contenants non consignés
Textile
RDD totaux
Peintures, huiles et pesticides
Encombrants
Bois
Granulats
Métaux
Plastiques
Verre
Pneus
Contenants consignés
Matières non valorisables divers
TOTAL
Total produit par secteur

Municipal résidentiel

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

377
532
241
291
146
26
5
2
23
0
0
0
0
0
0
19

226
319
145
175
88
13
3.1
1.5
14
0
0
0
0
0
0
15

151
213
97
116
58
13
2.1
0.5
9
0
0
0
0
0
0
4

543
112
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
130
0
115
94
22
24
0

326
67
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
78
0
110
66
21
21
0

217
45
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
52
0
6
28
1
4
0

28
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
149
718
30
0
0
0
0

17
0
0
0
0
0
0
0
0
89
431
18
0
0
0
0

11
0
0
0
0
0
0
0
0
59
287
12
0
0
0
0

n/a

n/a

159

n/a

n/a

220

n/a

n/a

161

1 129

679

610

1 040

688

573

926

555

531

1 289

1 261

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

1 086
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Tableau G-9

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Ville de Château-Richer

Matière visée par la Politique
1998-2008
Papier et carton
Putrescibles totaux
Résidus de table
Herbes et feuilles
Contenants non consignés
Textile
RDD totaux
Peintures, huiles et pesticides
Encombrants
Bois
Granulats
Métaux
Plastiques
Verre
Pneus
Contenants consignés
Matières non valorisables divers
TOTAL
Total produit par secteur

Municipal résidentiel

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

470
664
301
363
182
33
7
3
29
0
0
0
0
0
0
24

282
398
181
218
109
16
3.9
1.9
18
0
0
0
0
0
0
19

188
266
120
145
73
16
2.6
0.6
12
0
0
0
0
0
0
5

678
139
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
162
0
144
117
28
30
0

407
84
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
97
0
137
82
27
26
0

271
56
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
65
0
7
35
1
5
0

35
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
186
897
38
0
0
0
0

21
0
0
0
0
0
0
0
0
111
538
23
0
0
0
0

14
0
0
0
0
0
0
0
0
74
359
15
0
0
0
0

n/a

n/a

199

n/a

n/a

275

n/a

n/a

200

1 409

847

762

1 299

859

715

1 156

693

663

1 609

1 573

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

1 356
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Tableau G-10

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Municipalité de L'Ange-Gardien

Matière visée par la Politique
1998-2008
Papier et carton
Putrescibles totaux
Résidus de table
Herbes et feuilles
Contenants non consignés
Textile
RDD totaux
Peintures, huiles et pesticides
Encombrants
Bois
Granulats
Métaux
Plastiques
Verre
Pneus
Contenants consignés
Matières non valorisables diverse
TOTAL
Total produit par secteur

Municipal résidentiel

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

398
562
255
307
154
28
6
2
25
0
0
0
0
0
0
20

239
337
153
184
93
14
3.3
1.6
15
0
0
0
0
0
0
16

159
225
102
123
62
14
2.2
0.5
10
0
0
0
0
0
0
4

573
118
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
137
0
122
99
24
26
0

344
71
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
82
0
116
69
22
22
0

229
47
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
55
0
6
30
1
4
0

30
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
157
759
32
0
0
0
0

18
0
0
0
0
0
0
0
0
94
455
19
0
0
0
0

12
0
0
0
0
0
0
0
0
63
303
13
0
0
0
0

n/a

n/a

169

n/a

n/a

232

n/a

n/a

170

1 192

716

645

1 099

727

605

978

587

561

1 361

1 331

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

1 147
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Tableau G-11

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Municipalité de Boischatel

Matière visée par la Politique
1998-2008
Papier et carton
Putrescibles totaux
Résidus de table
Herbes et feuilles
Contenants non consignés
Textile
RDD totaux
Peintures, huiles et pesticides
Encombrants
Bois
Granulats
Métaux
Plastiques
Verre
Pneus
Contenants consignés
Matières non valorisables divers
TOTAL
Total produit par secteur

Municipal résidentiel

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

576
813
368
444
223
40
8
3
36
0
0
0
0
0
0
29

345
488
221
266
134
20
4.8
2.3
22
0
0
0
0
0
0
24

230
325
147
178
89
20
3.2
0.8
14
0
0
0
0
0
0
6

829
171
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
198
0
176
144
34
37
0

497
102
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
119
0
167
100
33
31
0

332
68
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
79
0
9
43
2
6
0

43
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
227
1 097
47
0
0
0
0

26
0
0
0
0
0
0
0
0
136
658
28
0
0
0
0

17
0
0
0
0
0
0
0
0
91
439
19
0
0
0
0

n/a

n/a

243

n/a

n/a

336

n/a

n/a

245

1 724

1 036

931

1 588

1 050

874

1 413

848

810

1 968

1 924

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

1 659
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Tableau G-12

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
MRC de La Jacques-Cartier

Municipal résidentiel
Matière visée par la
Politique 1998-2008
Valorisable
À valoriser *
À éliminer
Papier et carton
4 004
2 402
1 602
Putrescibles totaux
5 652
3 391
2 261
Résidus de table
2 563
1 538
1 025
Herbes et feuilles
3 089
1 854
1 236
Contenants non consignés
1 552
931
621
Textile
263
131
131
RDD totaux
53
31.5
21.0
Peintures, huiles et pesticide
20
15.4
5.1
Encombrants
236
142
95
Bois
0
0
0
Granulats
0
0
0
Métaux
0
0
0
Plastiques
0
0
0
Verre
0
0
0
Pneus
0
0
0
Contenants consignés
207
166
41
Matières non valorisables diver
TOTAL
Total produit par secteur

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

5 836
1 201
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
1 393
0
1 241
1 010
241
260
0

3 502
720
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
836
0
1179
707
229
221
0

2 335
480
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
557
0
62
303
12
39
0

305
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
1 597
7 721
328
0
0
0
0

183
0
0
0
0
0
0
0
0
958
4 632
197
0
0
0
0

122
0
0
0
0
0
0
0
0
639
3 088
131
0
0
0
0

n/a

n/a

1 887

n/a

n/a

2 365

n/a

n/a

1 726

11 966

7 195

6 659

11 183

7 394

6 154

9 950

5 970

5 706

13 854

13 548

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

11 676
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Tableau G-13

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Municipalité de Sainte-Catherine-de-la Jacques-Cartier

Municipal résidentiel
Matière visée par la
Politique 1998-2008
Valorisable
À valoriser *
À éliminer
Papier et carton
674
404
269
Putrescibles totaux
951
571
380
Résidus de table
431
259
172
Herbes et feuilles
520
312
208
Contenants non consignés
261
157
104
Textile
44
22
22
RDD totaux
8.8
5.3
3.5
Peintures, huiles et pesticide
3.4
2.6
0.9
Encombrants
40
24
16
Bois
0
0
0
Granulats
0
0
0
Métaux
0
0
0
Plastiques
0
0
0
Verre
0
0
0
Pneus
0
0
0
Contenants consignés
35
28
7
Matières non valorisables diver
TOTAL
Total produit par secteur

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

985
203
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
235
0
209
170
41
44
0

591
122
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
141
0
199
119
39
37
0

394
81
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
94
0
10
51
2
7
0

51
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
270
1 303
55
0
0
0
0

31
0
0
0
0
0
0
0
0
162
782
33
0
0
0
0

21
0
0
0
0
0
0
0
0
108
521
22
0
0
0
0

n/a

n/a

324

n/a

n/a

399

n/a

n/a

291

2 013

1 211

1 127

1 887

1 248

1 038

1 679

1 007

963

2 337

2 286

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

1 970
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Tableau G-14

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Municipalité de Fossambault-sur-le-Lac

Matière visée par la Politique
1998-2008
Papier et carton
Putrescibles totaux
Résidus de table
Herbes et feuilles
Contenants non consignés
Textile
RDD totaux
Peintures, huiles et pesticides
Encombrants
Bois
Granulats
Métaux
Plastiques
Verre
Pneus
Contenants consignés

Municipal résidentiel

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

197
279
126
152
76
13
3
1
12
0
0
0
0
0
0
10

118
167
76
91
46
6
1.6
0.8
7
0
0
0
0
0
0
8

79
111
51
61
31
6
1.0
0.3
5
0
0
0
0
0
0
2

284
58
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
68
0
60
49
12
13
0

171
35
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
41
0
57
34
11
11
0

114
23
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
27
0
3
15
1
2
0

15
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
78
376
16
0
0
0
0

9
0
0
0
0
0
0
0
0
47
226
10
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
31
150
6
0
0
0
0

Matières non valorisables divers

n/a

n/a

85

n/a

n/a

115

n/a

n/a

84

TOTAL

590

355

320

545

360

300

485

291

278

Total produit par secteur

675

660

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

569
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Tableau G-15

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Municipalité de Shannon

Matière visée par la Politique
1998-2008
Papier et carton
Putrescibles totaux
Résidus de table
Herbes et feuilles
Contenants non consignés
Textile
RDD totaux
Peintures, huiles et pesticides
Encombrants
Bois
Granulats
Métaux
Plastiques
Verre
Pneus
Contenants consignés
Matières non valorisables divers
TOTAL
Total produit par secteur

Municipal résidentiel

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

517
730
331
399
200
34
7
3
31
0
0
0
0
0
0
27

310
438
199
239
120
17
4.1
2.0
18
0
0
0
0
0
0
21

207
292
132
160
80
17
2.7
0.7
12
0
0
0
0
0
0
5

756
156
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
181
0
161
131
31
34
0

454
93
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
108
0
153
92
30
29
0

303
62
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
72
0
8
39
2
5
0

40
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
207
1 001
42
0
0
0
0

24
0
0
0
0
0
0
0
0
124
600
25
0
0
0
0

16
0
0
0
0
0
0
0
0
83
400
17
0
0
0
0

n/a

n/a

250

n/a

n/a

307

n/a

n/a

224

1 545

929

866

1 449

958

798

1 290

774

740

1 796

1 756

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

1 513
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Tableau G-16

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Municipalité de Lac-Saint-Joseph

Matière visée par la Politique
1998-2008
Papier et carton
Putrescibles totaux
Résidus de table
Herbes et feuilles
Contenants non consignés
Textile
RDD totaux
Peintures, huiles et pesticides
Encombrants
Bois
Granulats
Métaux
Plastiques
Verre
Pneus
Contenants consignés

Municipal résidentiel

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

79
112
51
61
31
5
1
0.4
5
0
0
0
0
0
0
4

48
67
31
37
18
3
0.6
0.3
3
0
0
0
0
0
0
3

32
45
20
25
12
3
0.4
0.1
2
0
0
0
0
0
0
1

111
23
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
27
0
24
19
5
5
0

67
14
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
16
0
22
13
4
4
0

44
9
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
11
0
1
6
0
1
0

6
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
30
147
6
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
18
88
4
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
12
59
2
0
0
0
0

Matières non valorisables divers

n/a

n/a

27

n/a

n/a

45

n/a

n/a

33

TOTAL

237

143

121

213

141

117

190

114

109

Total produit par secteur

264

258

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

223
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Tableau G-17

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Cantons-Unis de Stoneham et Tewkesbury

Municipal résidentiel
Matière visée par la
Politique 1998-2008
Valorisable
À valoriser *
À éliminer
Papier et carton
799
479
320
Putrescibles totaux
1 128
677
451
Résidus de table
512
307
205
Herbes et feuilles
617
370
247
Contenants non consignés
310
186
124
Textile
52
26
26
RDD totaux
10.5
6.3
4.2
Peintures, huiles et pesticide
4.1
3.1
1.0
Encombrants
47
28
19
Bois
0
0
0
Granulats
0
0
0
Métaux
0
0
0
Plastiques
0
0
0
Verre
0
0
0
Pneus
0
0
0
Contenants consignés
41
33
8
Matières non valorisables diver
TOTAL
Total produit par secteur

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

1 164
240
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
278
0
248
202
48
52
0

699
144
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
167
0
235
141
46
44
0

466
96
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
111
0
12
60
2
8
0

61
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
319
1 540
65
0
0
0
0

36
0
0
0
0
0
0
0
0
191
924
39
0
0
0
0

24
0
0
0
0
0
0
0
0
127
616
26
0
0
0
0

n/a

n/a

376

n/a

n/a

472

n/a

n/a

344

2 388

1 436

1 328

2 231

1 475

1 228

1 985

1 191

1 138

2 764

2 703

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

2 329
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Tableau G-18

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier

Municipal résidentiel
Matière visée par la
Politique 1998-2008
Valorisable
À valoriser *
À éliminer
Papier et carton
345
207
138
Putrescibles totaux
488
293
195
Résidus de table
221
133
88
Herbes et feuilles
266
160
107
Contenants non consignés
134
80
54
Textile
23
11
11
RDD totaux
4.5
2.7
1.8
Peintures, huiles et pesticide
1.8
1.3
0.4
Encombrants
20
12
8
Bois
0
0
0
Granulats
0
0
0
Métaux
0
0
0
Plastiques
0
0
0
Verre
0
0
0
Pneus
0
0
0
Contenants consignés
18
14
4
Matières non valorisables diver
TOTAL
Total produit par secteur

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

503
104
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
120
0
107
87
21
22
0

302
62
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
72
0
102
61
20
19
0

201
41
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
48
0
5
26
1
3
0

26
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
138
666
28
0
0
0
0

16
0
0
0
0
0
0
0
0
83
400
17
0
0
0
0

11
0
0
0
0
0
0
0
0
55
266
11
0
0
0
0

n/a

n/a

163

n/a

n/a

204

n/a

n/a

149

1 032

621

574

965

638

531

858

515

492

1 195

1 169

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

1 007
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Tableau G-19

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Municipalité de Lac-Beauport

Municipal résidentiel
Matière visée par la
Politique 1998-2008
Valorisable
À valoriser *
À éliminer
Papier et carton
813
488
325
Putrescibles totaux
1 147
688
459
Résidus de table
520
312
208
Herbes et feuilles
627
376
251
Contenants non consignés
315
189
126
Textile
53
27
27
RDD totaux
10.7
6.4
4.3
Peintures, huiles et pesticide
4.2
3.1
1.0
Encombrants
48
29
19
Bois
0
0
0
Granulats
0
0
0
Métaux
0
0
0
Plastiques
0
0
0
Verre
0
0
0
Pneus
0
0
0
Contenants consignés
42
34
8
Matières non valorisables diver
TOTAL
Total produit par secteur

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

1 187
244
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
283
0
252
206
49
53
0

712
147
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
170
0
240
144
47
45
0

475
98
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
113
0
13
62
2
8
0

62
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
325
1 570
67
0
0
0
0

37
0
0
0
0
0
0
0
0
195
942
40
0
0
0
0

25
0
0
0
0
0
0
0
0
130
628
27
0
0
0
0

n/a

n/a

389

n/a

n/a

481

n/a

n/a

351

2 429

1 461

1 357

2 275

1 504

1 252

2 024

1 214

1 161

2 818

2 756

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

2 375
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Tableau G-20

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Municipalité de Sainte-Brigitte de Laval

Municipal résidentiel
Matière visée par la
Politique 1998-2008
Valorisable
À valoriser *
À éliminer
Papier et carton
519
312
208
Putrescibles totaux
733
440
293
Résidus de table
332
199
133
Herbes et feuilles
401
240
160
Contenants non consignés
201
121
81
Textile
34
17
17
RDD totaux
6.8
4.1
2.7
Peintures, huiles et pesticide
2.7
2.0
0.7
Encombrants
31
18
12
Bois
0
0
0
Granulats
0
0
0
Métaux
0
0
0
Plastiques
0
0
0
Verre
0
0
0
Pneus
0
0
0
Contenants consignés
27
21
5
Matières non valorisables diver
TOTAL
Total produit par secteur

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

757
156
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
181
0
161
131
31
34
0

454
93
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
108
0
153
92
30
29
0

303
62
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
72
0
8
39
2
5
0

40
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
207
1 001
42
0
0
0
0

24
0
0
0
0
0
0
0
0
124
601
25
0
0
0
0

16
0
0
0
0
0
0
0
0
83
400
17
0
0
0
0

n/a

n/a

244

n/a

n/a

307

n/a

n/a

224

1 552

933

863

1 450

959

798

1 290

774

740

1 796

1 757

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

1 514
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Tableau G-21

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Ville de Lac-Delage

Municipal résidentiel
Matière visée par la
Politique 1998-2008
Valorisable
À valoriser *
À éliminer
Papier et carton
60
36
24
Putrescibles totaux
85
51
34
Résidus de table
38
23
15
Herbes et feuilles
46
28
18
Contenants non consignés
23
14
9
Textile
3.9
2.0
2.0
RDD totaux
0.8
0.5
0.3
Peintures, huiles et pesticide
0.3
0.2
0.1
Encombrants
3.5
2.1
1.4
Bois
0
0
0
Granulats
0
0
0
Métaux
0
0
0
Plastiques
0
0
0
Verre
0
0
0
Pneus
0
0
0
Contenants consignés
3.1
2.5
0.6

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

88
18
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
21
0
19
15
3.6
3.9
0

53
11
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
13
0
18
11
3.4
3.3
0

35
7
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
8
0
0.9
5
0
0.6
0

5
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
24
116
5
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
14
70
3
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
10
46
2
0
0
0
0

Matières non valorisables diver

n/a

n/a

29

n/a

n/a

36

n/a

n/a

26

TOTAL

179

108

100

168

111

92

149

90

86

Total produit par secteur

208

204

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

175

Communauté métropolitaine de Québec Rive-Nord
Plan de gestion des matières résiduelles

Tableau G-22

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Ville de Québec

Municipal résidentiel
Matière visée par la
Politique 1998-2008
Valorisable
À valoriser *
À éliminer
Papier et carton
66 308
39 785
26 523
Putrescibles totaux
95 753
57 452
38 301
Résidus de table
33 590
20 154
13 436
Herbes et feuilles
62 163
37 298
24 865
Contenants non consignés
23 557
14 134
9 423
Textile
3 526
1 763
1 763
RDD totaux
441
264
176
Peintures, huiles et pesticide
172
129
43
Encombrants
2 864
1 719
1 146
Bois
0
0
0
Granulats
0
0
0
Métaux
0
0
0
Plastiques
0
0
0
Verre
0
0
0
Pneus
0
0
0
Contenants consignés
3 474
2 779
695
Matières non valorisables diver
TOTAL
Total produit par secteur

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

97 944
20 148
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
23 379
0
20 830
16 954
4 042
4 369
0

58 766
12 089
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
14 027
0
19788
11 868
3 840
3 714
0

39 177
8 059
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
9 352
0
1 041
5 086
202
655
0

5 115
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
26 806
129 567
5 497
0
0
0
0

3 069
0
0
0
0
0
0
0
0
16 083
77 740
3 298
0
0
0
0

2 046
0
0
0
0
0
0
0
0
10 722
51 827
2 199
0
0
0
0

n/a

n/a

22 256

n/a

n/a

39 694

n/a

n/a

28 958

195 922

117 896

100 283

187 666

124 092

103 267

166 984

100 191

95 751

218 178

227 360

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

195 942
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Tableau G-23

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Arrondissement 1 - La Cité

Municipal résidentiel
Matière visée par la
Politique 1998-2008
Valorisable
À valoriser *
À éliminer
Papier et carton
7 481
4 489
2 992
Putrescibles totaux
10 803
6 482
4 321
Résidus de table
3 790
2 274
1 516
Herbes et feuilles
7 013
4 208
2 805
Contenants non consignés
2 658
1 595
1 063
Textile
371
185
185
RDD totaux
46
27.8
18.5
Peintures, huiles et pesticide
18
13.6
4.5
Encombrants
301
181
121
Bois
0
0
0
Granulats
0
0
0
Métaux
0
0
0
Plastiques
0
0
0
Verre
0
0
0
Pneus
0
0
0
Contenants consignés
424
339
85
Matières non valorisables diver
TOTAL
Total produit par secteur

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

11 955
2 459
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
2 854
0
2 543
2 070
493
533
0

7 173
1 476
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
1 712
0
2415
1 449
469
453
0

4 782
984
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
1 141
0
127
621
25
80
0

624
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
3 272
15 815
671
0
0
0
0

375
0
0
0
0
0
0
0
0
1 963
9 489
403
0
0
0
0

250
0
0
0
0
0
0
0
0
1 309
6 326
268
0
0
0
0

n/a

n/a

2 524

n/a

n/a

4 845

n/a

n/a

3 535

22 085

13 299

11 310

22 907

15 147

12 605

20 383

12 230

11 688

24 609

27 752

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

23 917
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Tableau G-24

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Arrondissement 2 - Les Rivières

Municipal résidentiel
Matière visée par la
Politique 1998-2008
Valorisable
À valoriser *
À éliminer
Papier et carton
8 427
5 056
3 371
Putrescibles totaux
12 169
7 301
4 867
Résidus de table
4 269
2 561
1 707
Herbes et feuilles
7 900
4 740
3 160
Contenants non consignés
2 994
1 796
1 197
Textile
354
177
177
RDD totaux
44
26.5
17.7
Peintures, huiles et pesticide
17
12.9
4.3
Encombrants
287
172
115
Bois
0
0
0
Granulats
0
0
0
Métaux
0
0
0
Plastiques
0
0
0
Verre
0
0
0
Pneus
0
0
0
Contenants consignés
404
323
81
Matières non valorisables diver
TOTAL
Total produit par secteur

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

11 395
2 344
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
2 720
0
2 423
1 973
470
508
0

6 837
1 406
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
1 632
0
2302
1 381
447
432
0

4 558
938
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
1 088
0
121
592
24
76
0

595
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
3 119
15 074
640
0
0
0
0

357
0
0
0
0
0
0
0
0
1 871
9 045
384
0
0
0
0

238
0
0
0
0
0
0
0
0
1 247
6 030
256
0
0
0
0

n/a

n/a

3 041

n/a

n/a

4 618

n/a

n/a

3 369

24 678

14 852

12 867

21 834

14 437

12 015

19 428

11 657

11 140

27 719

26 452

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

22 797
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Tableau G-25

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Arrondissement 3 - Sainte-Foy-Sillery

Municipal résidentiel
Matière visée par la
Politique 1998-2008
Valorisable
À valoriser *
À éliminer
Papier et carton
9 224
5 534
3 689
Putrescibles totaux
13 320
7 992
5 328
Résidus de table
4 673
2 804
1 869
Herbes et feuilles
8 647
5 188
3 459
Contenants non consignés
3 277
1 966
1 311
Textile
486
243
243
RDD totaux
61
36.4
24.3
Peintures, huiles et pesticide
24
17.8
5.9
Encombrants
395
237
158
Bois
0
0
0
Granulats
0
0
0
Métaux
0
0
0
Plastiques
0
0
0
Verre
0
0
0
Pneus
0
0
0
Contenants consignés
467
374
93
Matières non valorisables diver
TOTAL
Total produit par secteur

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

13 167
2 709
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
3 143
0
2 800
2 279
543
587
0

7 900
1 625
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
1 886
0
2660
1 596
516
499
0

5 267
1 083
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
1 257
0
140
684
27
88
0

688
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
3 604
17 419
739
0
0
0
0

413
0
0
0
0
0
0
0
0
2 162
10 451
443
0
0
0
0

275
0
0
0
0
0
0
0
0
1 441
6 967
296
0
0
0
0

n/a

n/a

3 112

n/a

n/a

5 336

n/a

n/a

3 893

27 229

16 382

13 959

25 229

16 683

13 883

22 449

13 469

12 873

30 341

30 566

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

26 342
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Tableau G-26

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Arrondissement 4 - Charlesbourg

Municipal résidentiel
Matière visée par la
Politique 1998-2008
Valorisable
À valoriser *
À éliminer
Papier et carton
8 233
4 940
3 293
Putrescibles totaux
11 889
7 134
4 756
Résidus de table
4 171
2 502
1 668
Herbes et feuilles
7 719
4 631
3 087
Contenants non consignés
2 925
1 755
1 170
Textile
500
250
250
RDD totaux
63
37.5
25.0
Peintures, huiles et pesticide
24
18.3
6.1
Encombrants
406
244
163
Bois
0
0
0
Granulats
0
0
0
Métaux
0
0
0
Plastiques
0
0
0
Verre
0
0
0
Pneus
0
0
0
Contenants consignés
481
384
96
Matières non valorisables diver
TOTAL
Total produit par secteur

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

13 549
2 787
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
3 234
0
2 881
2 345
559
604
0

8 129
1 672
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
1 940
0
2737
1 642
531
514
0

5 420
1 115
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
1 294
0
144
704
28
91
0

708
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
3 708
17 924
760
0
0
0
0

425
0
0
0
0
0
0
0
0
2 225
10 754
456
0
0
0
0

283
0
0
0
0
0
0
0
0
1 483
7 169
304
0
0
0
0

n/a

n/a

2 586

n/a

n/a

5 491

n/a

n/a

4 006

24 497

14 744

12 339

25 961

17 166

14 285

23 100

13 860

13 246

27 083

31 452

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

27 105
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Tableau G-27

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Arrondissement 5 - Beauport

Municipal résidentiel
Matière visée par la
Politique 1998-2008
Valorisable
À valoriser *
À éliminer
Papier et carton
9 108
5 465
3 643
Putrescibles totaux
13 153
7 892
5 261
Résidus de table
4 614
2 768
1 846
Herbes et feuilles
8 539
5 123
3 416
Contenants non consignés
3 236
1 942
1 294
Textile
518
259
259
RDD totaux
65
38.9
25.9
Peintures, huiles et pesticide
25
19.0
6.3
Encombrants
421
253
168
Bois
0
0
0
Granulats
0
0
0
Métaux
0
0
0
Plastiques
0
0
0
Verre
0
0
0
Pneus
0
0
0
Contenants consignés
498
399
100
Matières non valorisables diver
TOTAL
Total produit par secteur

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

14 045
2 889
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
3 353
0
2 987
2 431
580
627
0

8 427
1 733
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
2 012
0
2838
1 702
551
533
0

5 618
1 156
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
1 341
0
149
729
29
94
0

733
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
3 844
18 580
788
0
0
0
0

440
0
0
0
0
0
0
0
0
2 306
11 148
473
0
0
0
0

293
0
0
0
0
0
0
0
0
1 538
7 432
315
0
0
0
0

n/a

n/a

2 962

n/a

n/a

5 692

n/a

n/a

4 152

27 000

16 248

13 714

26 911

17 795

14 808

23 945

14 367

13 731

29 962

32 603

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

28 098
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Tableau G-28

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Arrondissement 6 - Limoilou

Municipal résidentiel
Matière visée par la
Politique 1998-2008
Valorisable
À valoriser *
À éliminer
Papier et carton
5 709
3 425
2 283
Putrescibles totaux
8 244
4 946
3 298
Résidus de table
2 892
1 735
1 157
Herbes et feuilles
5 352
3 211
2 141
Contenants non consignés
2 028
1 217
811
Textile
269
134
134
RDD totaux
34
20.1
13.4
Peintures, huiles et pesticide
13
9.8
3.3
Encombrants
218
131
87
Bois
0
0
0
Granulats
0
0
0
Métaux
0
0
0
Plastiques
0
0
0
Verre
0
0
0
Pneus
0
0
0
Contenants consignés
307
246
61
Matières non valorisables diver
TOTAL
Total produit par secteur

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

8 657
1 781
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
2 066
0
1 841
1 498
357
386
0

5 194
1 068
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
1 240
0
1749
1 049
339
328
0

3 463
712
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
827
0
92
450
18
58
0

452
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
2 369
11 452
486
0
0
0
0

271
0
0
0
0
0
0
0
0
1 422
6 871
291
0
0
0
0

181
0
0
0
0
0
0
0
0
948
4 581
194
0
0
0
0

n/a

n/a

1 971

n/a

n/a

3 508

n/a

n/a

2 559

16 808

10 119

8 659

16 587

10 968

9 127

14 759

8 855

8 463

18 779

20 095

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

17 318
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Tableau G-29

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Arrondissement 7 - La Haute-Saint-Charles

Municipal résidentiel
Matière visée par la
Politique 1998-2008
Valorisable
À valoriser *
À éliminer
Papier et carton
6 642
3 985
2 657
Putrescibles totaux
9 592
5 755
3 837
Résidus de table
3 365
2 019
1 346
Herbes et feuilles
6 227
3 736
2 491
Contenants non consignés
2 360
1 416
944
Textile
373
186
186
RDD totaux
47
27.9
18.6
Peintures, huiles et pesticide
18
13.6
4.5
Encombrants
303
182
121
Bois
0
0
0
Granulats
0
0
0
Métaux
0
0
0
Plastiques
0
0
0
Verre
0
0
0
Pneus
0
0
0
Contenants consignés
324
259
65
Matières non valorisables diver
TOTAL
Total produit par secteur

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

9 125
1 877
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
2 178
0
1 941
1 580
377
407
0

5 475
1 126
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
1 307
0
1844
1 106
358
346
0

3 650
751
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
871
0
97
474
19
61
0

477
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
2 498
12 072
512
0
0
0
0

286
0
0
0
0
0
0
0
0
1 499
7 243
307
0
0
0
0

191
0
0
0
0
0
0
0
0
999
4 829
205
0
0
0
0

n/a

n/a

2 210

n/a

n/a

3 698

n/a

n/a

2 698

19 640

11 812

10 039

17 485

11 562

9 621

15 558

9 335

8 921

21 850

21 183

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord

Décembre 2004

18 256
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Tableau G-30

Objectifs de mise en valeur en 2008 (en tonnes par an)
Arrondissement 8 - Laurentien

Municipal résidentiel
Matière visée par la
Politique 1998-2008
Valorisable
À valoriser *
À éliminer
Papier et carton
11 484
6 890
4 593
Putrescibles totaux
16 583
9 950
6 633
Résidus de table
5 817
3 490
2 327
Herbes et feuilles
10 766
6 459
4 306
Contenants non consignés
4 080
2 448
1 632
Textile
655
328
328
RDD totaux
82
49.1
32.8
Peintures, huiles et pesticide
32
24.0
8.0
Encombrants
532
319
213
Bois
0
0
0
Granulats
0
0
0
Métaux
0
0
0
Plastiques
0
0
0
Verre
0
0
0
Pneus
0
0
0
Contenants consignés
569
455
114
Matières non valorisables diver
TOTAL
Total produit par secteur

ICI **

CRD **

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

Valorisable

À valoriser *

À éliminer

16 050
3 302
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
3 831
0
3 413
2 778
662
716
0

9 630
1 981
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
2 299
0
3243
1 945
629
609
0

6 420
1 321
n.d.
n.d.
0
0
0
0
0
1 532
0
171
833
33
107
0

838
0
0
0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
0
4 393
21 232
901
0
0
0
0

503
0
0
0
0
0
0
0
0
2 636
12 739
540
0
0
0
0

335
0
0
0
0
0
0
0
0
1 757
8 493
360
0
0
0
0

n/a

n/a

3 789

n/a

n/a

6 505

n/a

n/a

4 745

33 985

20 440

17 335

30 753

20 335

16 922

27 364

16 418

15 691

37 775

37 258

* incluant la réduction à la source
** Le tonnage ICI et CRD par municipalité a été estimé au prorata de la population de la municipalité à partir du tonnage total de la CMQ Rive-Nord
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ANNEXE H
Hypothèses d'estimation des coûts
Service

Hypothèses d'estimation des coûts

RÉDUCTION À LA SOURCE, INFORMATION & SENSIBILISATION
Moyenne de 5$/porte investi en information/sensibilisation/éducation à chaque année sur l'ensemble du
Information / sensibilisation / éducation
territoire de la CMQ Rive-Nord, à compter de 2005.
MISE EN VALEUR DES MATIÈRES RECYCLABLES

Collecte sélective et tri

Basé sur l'étude du CRIQ sur l'optimisation des centre de tri, les coûts totaux de la collecte sélective et
du tri augmenteront en moyenne d'environ 60% si l'on veut augmenter de 100% les quantités de
matières gérées par ce service. Cette estimation réalisée pour l'ensemble du Québec est utilisée ici
comme hypothèse de base pour estimer les coûts payés par les municipalités, en utilisant les coûts de
2002 comme point de départ. Une progression linéaire de l'augmentation des coûts est supposée entre
2005 et 2008. Ces coûts excluent l'apport de financement externe (Loi 102).

Augmentation capacité du centre de tri Ville 1 M$ de coût en capital pour l'augmentation de capacité (nouvelle presse, espaces additionnels), financé
de Québec
sur 10 ans à 6% d'intérêt pour obtenir le coût annuel du financement.
1 bac par logement unifamilial et par logement dans des immeubles de 2-5 logements (total = 150 000
portes), au coût d'achat de 75$/bac financé sur 10 ans (vie utile du bac) à 6% d'intérêt pour obtenir le
Achat bacs roulants compartimentés
coût annuel du financement. Il est supposé que l'achat des bacs sera réparti dans le temps de la façon
suivante: 50 000 bacs en 2005, 50 000 bacs en 2006 et 50 000 bacs en 2007.
MISE EN VALEUR DES MATIÈRES PUTRESCIBLES
Après implantation de la collecte à 3-voies à longueur d'année, il est supposé que les coûts moyens
actuels québécois pour une collecte de résidus verts saisonnière (de pointe), soit environ 11$/porte/an,
seront coupés de 75% dû à la diminution de plus de 75% de la période de collecte, ce qui donne un coût
moyen de l'odre de 2.75$/porte/an pour cette collecte de pointe automnale et printanière (coût ramené
sur base annuelle). Avant l'implantation complète de la collecte à 3-voies, la collecte des résidus verts
Collecte des résidus verts (collecte de pointe
de mai à octobre (approx.) sera d'abord étendue à l'ensemble des logements du territoire urbanisé avec
saisonnière)
cour attenante, puis remplacée graduellement par la collecte à 3-voies; l'estimation des coûts de la
collecte des résidus verts entre 2005 et 2007 tient donc compte de la variation dans le nombre de
logements desservis par la collecte des résidus verts à chaque année. Le coût supposé (ramené sur
une année) est toujours de 11$/porte/an lorsque la collecte s'étend sur 6 mois, et de 2.75$/porte/an
lorsque la collecte est de pointe seulement (environ 6 semaines par an).
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Collecte des résidus putrescibles (3-voies)

Compostage et valorisation - Centre de
compostage extérieur (pour résidus verts
seulement)
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Hypothèses d'estimation des coûts
Les coûts additionnels pour implanter une seconde collecte hebdomadaire sont généralement de l'ordre
de 20%, si le même entrepreneur fourni le service. Étant donné qu'il s'agit d'une collecte sensiblement
différente (quoique similaire), le coût additionnel pour implanter la collecte hebdomadaire des
putrescibles est estimée à 40% dans les quartiers où elle s'applique (secteurs unifamilial et 2 à 5
logements). Le coût/porte additionnel est donc de 40% fois le coût/porte de la collecte régulière, soit un
surcoût de 15.69$/porte/an qui s'additionne au 39.24$/porte/an de la collecte régulière (voir plus bas). Il
est supposé que l'implantation de la collecte à 3-voies sera complétée dans 100 000 logements
unifamiliaux en territoire urbanisé au cours de 2007, dans 150 000 logements en 2008 (unifamiliaux et 25 logements, zones urbanisées), et sur la totalité du territoire urbanisé en 2011 (incluant multilogements). En 2005 et 2006, il est supposé que l'implantation préliminaire dans certains secteurs
pilotes se fera dans 2 500 logements en 2005 et 5 000 autres en 2006.
Il est supposé que les coûts actuels pour le compostage extérieur (en andains ou en piles) seront
préservés, soit environ 50$/tonne. Losrque la collecte à 3-voies sera implantée dans les quartiers à
prédominace unifamiliale et 2-5 logements (à compter de 2008), il est estimé qu'un tonnage d'environ 12
000 t/an sera acheminé dans des installations de compostage extérieur par les municipalités. Ce
tonnage n'inclut que les résidus verts collectés par la collecte de pointe (automne et printemps),
séparément des autres matières putrescibles, de même qu'un certain tonnage de résidus facilement
compostables collecté par les municipalités dans le secteur ICI. Les installations de compostage
extérieur pourront aussi recevoir des matières putrescibles facilement compostable en provenance du
secteur ICI qui n'auraient pas été collectés par les services municipaux (collectes privées): les coûts
associés au compostage de ces matières ne sont pas inclus dans les coûts présentés ici, puisque non
assumés par les municipalités.
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Hypothèses d'estimation des coûts

Les coûts de revient du compostage dans un centre régional, utilisant une technologie avancée
(mécanisée), seraient de l'ordre de 70$/tonne (sur la base des tarifs observés dans d'autres centres de
compostage mécanisés en Nouvelle Écosse, Nouveau-Brunswick et Ontario). Ce coût de revient à la
tonne correspond à des immobilisations de 20 millions $ financés sur 20 ans à 6% d'intérêt, et à des
coûts d'opération évalués à 1,8 millions $/an en 2008. Le tonnage acheminé par les municipalités au
Centre de compostage régional mécanisé centre de compostage mécanisé serait d'environ 50 000 t/an en 2008, ce tonnage incluant les résidus de
Construction, mise en service et opération
table et les résidus verts collectés par la collecte à 3-voies par les municipalités dans le secteur
résidentiel et une partie du secteur ICI. Le secteur ICI non desservi par des collectes municipales
pourrait aussi acheminer d'autres quantités de matières putrescibles au centre de compostage
mécanisé; ces coûts ne sont pas inclus dans l'estimation car ils ne sont pas assumés par les
municipalités.
1 bac par logement unifamilial et par logement dans des immeubles de 2-5 logements (total = 150 000
portes à compter de 2008), au coût d'achat de 65$/bac financé sur 10 ans (vie utile du bac) à 6%
d'intérêt pour obtenir le coût annuel du financement. Il est supposé que l'implantation de la collecte à 3Achats bacs roulants aérés pour collecte à 3- voies sera complétée dans 100 000 logements unifamiliaux en territoire urbanisé au cours de 2007,
voies dans tous les secteurs résidentiels
dans 150 000 logements en 2008 (unifamiliaux et 2-5 logements, zones urbanisées), et sur la totalité du
(hypothèse : 150 000 au total depuis 2005, + territoire urbanisé en 2011 (incluant multi-logements). Dans le cas des multi-logements, la méthode de
collecte en sacs pour les multilogements)
collecte n'est pas encore établie et aucun coût n'a été prévu pour l'achat de bacs roulants aérés à
compter de 2009, puisque la collecte par sacs pourrait être privilégiée. En 2005 et 2006, il est supposé
que l'implantation préliminaire dans certains secteurs pilotes se fera dans 2 500 logements en 2005 et 5
000 autres en 2006.
MISE EN VALEUR DES ENCOMBRANTS, TEXTILES ET MATÉRIAUX SECS D'ORIGINE DOMESTIQUE
Les coûts de collecte des encombrants et matériaux secs de source résidentielle sont présumés
demeurer constants. La collecte représente 55% des coûts totaux de gestion des encombrants pour la
Collecte des encombrants
Ville de Québec en 2002 et ce ratio est assumé similaire pour les autres municipalités pour lesquelles le
coût de la collecte n'est pas distingué de celui de l'élimination. Le coût total de gestion des encombrants
était de 795 000 $ en 2002.
Montant de 450 000 $/an prévu pour la rémunération des services de gestion des matières résiduelles
Soutien aux entreprises d'économie sociale effectués par les entreprises d'économie sociale oeuvrant dans le réemploi, à compter de 2006.
Modalités à déterminer lors de la table de travail qui sera tenue en 2005.
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Construction des éco-centres (ou
transformation de déchetteries existantes):
11 au total

Hypothèses d'estimation des coûts
Les coûts moyens de construction ou de modification d'un éco-centre sont estimés à 400 000 $/écocentre, financé sur 10 ans à 6%/an.

Les coûts d'opération des Éco-centres, excluant les coûts d'élimination, sont actuellement estimés à 160
000 $/an pour les 5 déchetteries de la Ville de Québec, soit une moyenne de 33 000 $/déchetterie. Les
éco-centres de la Ville de Montréal (gérés par des entreprises d'économie sociale) coûtent de 80
000$/an à 140 000 $/an en frais d'exploitation à la municipalité (incluant personnel sur le site et
Opération des éco-centres (11 éco-centres)
entretien, excluant coûts de traitement des matières). Un coût de 100 000 $/éco-centre par an est donc
jugé réaliste pour les éco-centres du territoire de la CMQ. Les frais d'élimination ont été inclus dans
l'item élimination. Pour les frais de mise en valeur, il est supposé que le coût net est nul (revenus
compensent les dépenses).
RÉCUPÉRATION DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Les coûts d'achat d'un conteneur sécuritaire pour les RDD sont estimés à 50 000 $/conteneur, financé
Dépôts sécuritaires (11 dépôts opérationnels
sur 5 ans à 6% d'intérêt. Les coûts d'exploitation de ce conteneur sont inclus dans les coûts
en 2006, au sein d'éco-centres)
d'exploitation de l'éco-centre.

Prise en charge par compagnie spécialisée

Le coût moyen de prise en charge de la totalité des RDD est estimé à 825 $/t. Ce coût moyen tient
compte du fait que des filières de gestion ne comportant pas de coût pour les municipalités existent pour
les huiles et filtres usagés, peintures et batteries, qui ensemble repérsentent environ le 2/3 (67%) des
RDD. Le coût moyen de traitement étant de 2500$/t pour les autres RDD, qui représentent environ le
tiers (33%) des quantités totales, on obtient le coût global de 825$/t en multipliant 2500$ par 33%.

MISE EN VALEUR DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, DÉMOLITION (MUNICIPAUX)
Maintien des coûts actuels assumés par les municipalités. Ces coûts correspondent à 45% des coûts
Gestion des CRD municipaux
totaux de gestion des encombrants par les municipalités en 2002 (45% de 795 000$).
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Collecte régulière

Incinération - Coûts d'opération
Incinération - Service de dette résiduel
(avant modernisation)
Incinération - Revenus vente de vapeur
Incinération - Revenus clients privés

Hypothèses d'estimation des coûts
ÉLIMINATION DES ORDURES ET GESTION DES BOUES
Les coûts moyens de la collecte régulière (actuellement 41,30$/porte) seront réduits parce que la
fréquence de cette collecte sera uniformisée à 1 fois/sem sur l'ensemble du territoire. Pour estimer
cette réduction de coût, les hypothèses suivantes sont considérées: la réduction de la fréquence de 2 à
1 fois/semaine entraîne en général une diminution de coûts de l'ordre de 20% (source : AOMGMR).
Cette réduction est appliquée sur 50% des portes du territoire dont la fréquence de collecte passe de 2 à
1 fois/semaine, 50% du temps (la collecte est actuellement à 2 fois/semaine en été seulement pour
environ 50% des portes du territoire). Ce calcul permet d'estimer à 39.24$/porte/an les coûts unitaires
moyens de la collecte régulière sur l'ensemble du territoire, une fois la fréquence de collecte uniformisée
à une fois par semaine.
Il est supposé que les coûts d'opération demeureront les mêmes qu'actuellement à 13 150 000 $/an,
même si le tonnage incinéré sera réduit.
Les montants correspondent au service de dette estimé pour les années 2005 à 2008 par le service des
finances de la Ville de Québec. Il est aussi estimé que ce service de dette "avant modernisation"
s'éteindra en 2010.
Les revenus de vente de vapeur de l'incinérateur sont estimés à 8 250 000$/an, ce qui correspond à la
moyenne des revenus de vapeur pour 2001 (valeur réelle : 7,9 M$), 2002 (valeur réelle: 7,2 M$), 2003
(valeur projetée après 9 mois/12 mois: 9,4 M$) et 2004 (valeur budgétée: 8,5 M$).
Il est supposé que les revenus des clients privés (ICI) de l'incinérateur demeureront constants à environ
500 000 $/an.

Traitement des cendres / transport des
cendres et mâchefers

Il est supposé que les coûts actuels de traitement des cendres volantes seront conservés (161$/tonne
pour environ 3500 tonnes/an). Il est aussi supposé que les coûts actuels de transport des cendres et
mâchefers, soit 4.84$/tonne, seront conservés, le contrat de transport étant valide jusqu'en 2008.

Déferraillage des cendres

Il est supposé un investissement de 1,5 M$ pour le déferraillage des cendres, qui sera financé sur 20
ans à 6% d'intérêt. Il est supposé que les coûts d'opération net seront nuls, étant compensés par les
revenus de vente de la ferraille.
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Modernisation de l'incinérateur

Contribution au Fonds d'amélioration de
l'intégration de l'incinérateur dans le milieu
urbain
Contribution au Fonds de financement des
alternatives à l'incinération

Hypothèses d'estimation des coûts
Des immobilisations de 46 M$ sont prévues pour la modernisation de l'incinérateur, sur la base d'un
estimé effectué par Tiru en 2002. Ce coût correspond au total des investissements requis pour
moderniser l'incinérateur selon le plus récent estimé disponible, incluant l'ingénierie (estimation clef en
main). Ce coût est financé sur 20 ans à 6% d'intérêt pour calculer le coût annuel des immobilisations.
Les tableaux de coûts par année (2005 à 2008 et 2011) tiennent compte de l'étalement de cet
investissement dans le temps, selon le calendrier préliminaire.
1 000 000 $/an transféré à ce fonds.
1 000 000 $/an transféré à ce fonds.

Station de traitement des boues

Frais d'exploitation de la station de traitement des boues maintenus au niveau actuel (2,6 M$/an). Le
service de dette assoicé à cette installation n'est pas pris en compte dans le budget (parce qu'associé
aux postes budgétaires du traitement des eaux), mais n'avait pas été pris en compte non plus dans les
coûts de référence 2002 (donc même base de comparaison).

Enfouissement au LET St-Joachim

Les coûts immobilisés seront de 31M$ en 2008, soit 15 M$ immobilisés en 2002 sur 20 ans (à 6%), 8,9
M$ immobilisés en 2003 sur 8 ans (à 5,5%), et 7,1 M$ immobilisés entre 2004 et 2008 sur 5 ans (à 5%).
Ces investissements correspondent aux 4 premières cellules, plus système de traitement des lixiviats
(2,7 M$), plus recouvrement final et captage biogaz des premières cellules. Les coûts d'exploitations
seront similaires aux coûts actuels à 1,2 M$/an. Aucun revenu externe n'est considéré, puisque tous les
clients sont des municipalités du territoire de la CMQ. Les quantités enfouies ne sont essentiellement
que les mâchefers: seuls les rsidus de dessablage des stations d'épuration et les encombrants non
valorisables ne pouvant être incinérés sont enfouis directement.

Système de suivi (niveau CMQ)

Décembre 2004

COORDINATION ET SUIVI (NIVEAU CMQ)
Provision de 100 000 $/an pour le coût du suivi régional à l'échelle de la CMQ (salaire et avantages
sociaux d'un professionnel additionné de quelques dépenses de fonctionnement). Le coûts du suivi à
l'échelle de chaque municipalité n'est pas compris dans ce budget, n'étant pas non plus compris dans
les coûts de l'année de référence 2002.

