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Actions Biens livrables Échéance 

STRATÉGIE 1 : Prévenir et réduire la production de matières résiduelles 

1. Appliquer le règlement concernant les rebuts Outils de sensibilisation 
2012 

(automne) 

a) Un avis expliquant le règlement concernant les rebuts sera distribué porte à 
porte 

Outils de sensibilisation 
2012 

(automne) 

b) La patrouille communautaire passera porte à porte des avis expliquant la 
règlementation à tous les résidents non conformes ou avec un montant de 
matières résiduelles volumineux 

Outils de sensibilisation 
2012 

(automne) 

2. La Ville encouragera les résidents à composter Programme 2012 (été) 

a) Fournir des composteurs domestiques à prix modiques (subventions ÉCO 
IGA) 

Programme 2012 (été) 

b) Fournir des informations concernant le compostage Outils de sensibilisation 
2011 

(automne) 

3. La collecte de déchets volumineux se fera une fois par mois soit la première 
collecte de chaque mois. 

Stratégie 

2013 (suite 
à l’ouverture 

de l’ÉCO 
centre) 

 Réduire à 275kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées soit une 
diminution de 122kg par habitant par rapport à 2011. 

 Recycler 60% de la matière organique résiduelle. 

 Acheminer vers l’ÉCO centre, ou un centre de tri, 70% des résidus de construction, de 
rénovation, et de démolition du segment du bâtiment. 
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4. La Ville ramassera les branches 2 fois par année pendant une période de 2 
semaines. Les résidents doivent s’enregistrer 

Programme 
2013 
(automne) 

5. La collecte de déchets sera 1 fois par semaine en période estivale et 1 fois par 
2 semaines entre le début novembre et la fin mars. 

Stratégie 
2016 
(automne) 

STRATÉGIE 2 : Décourager et contrôler l’élimination 

1. Fournir des sacs de papier biodégradables de 110L à prix modiques aux 
résidents 

Programme 

2012 
(automne) 

en continu 

2. Fournir des bacs de déchets 240L à tous les résidents (2 300 bacs - coût estimé 
à 120 000 $) – la distribution et le financement feront partie du nouveau contrat 
de gestion des matières résiduelles (2015) 

Stratégie 
2014 
(automne) 

a) La gestion et l’entretien des bacs feront partie du nouveau contrat Stratégie 2015 

b) Pour la collecte de déchets domestiques, seuls les bacs 240L seront 
ramassés par des camions automatisés 

Stratégie 2015 (avril) 

3. Bannir les feuilles en sacs de plastique de la collecte de déchets domestiques Stratégie 
2013 
(automne) 

 Réduire à 275kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées soit une 
diminution de 122kg par habitant par rapport à 2011. 

 Recycler 60% de la matière organique résiduelle. 

 Acheminer vers l’ÉCO centre, ou un centre de tri, 70% des résidus de construction, de 
rénovation, et de démolition du segment du bâtiment. 
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a) Encourager les résidents à participer aux collectes de feuilles Outils de sensibilisation 
2011 
(automne) 

4. Bannir les matériaux de construction de la collecte de déchets domestiques Stratégie 
Déjà en 
vigueur 

a) Encourager les résidents à apporter leurs matériaux à l’ÉCO centre 
(opérationnel au printemps 2013) 

Outils de sensibilisation 
2013 

(printemps) 

b) Fournir aux résidents une liste d’entrepreneurs pour le transport de matériaux 
de construction vers l’ÉCO centre 

Outils de sensibilisation 
2013 

(printemps) 

5. Bannir les branches de la collecte de déchets domestiques Stratégie 
2014 

(automne) 

a) Encourager les résidents à s’enregistrer lors de la collecte de branches 
municipale 

Outils de sensibilisation 2013 (été) 

b) Encourager les résidents à apporter leurs branches à l’ÉCO centre (si l’ÉCO 
centre les acceptes – à déterminer) 

Outils de sensibilisation 2013 (été) 

c) Fournir une liste d’entrepreneurs offrant les services d’arboriculture (incluant 
le déchiquetage de branches) 

Outils de sensibilisation 
2011 

(automne) 

6. Bannir les matières organiques de la collecte de déchets Stratégie 2016 

 Réduire à 275kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées soit une 
diminution de 122kg par habitant par rapport à 2011. 

 Recycler 60% de la matière organique résiduelle. 

 Acheminer vers l’ÉCO centre, ou un centre de tri, 70% des résidus de construction, de 
rénovation, et de démolition du segment du bâtiment. 
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a) Encourager les résidents à composter (voir stratégie 1.2) Outils de sensibilisation 2012 (été) 

b) Encourager les résidents à apporter leurs résidus compostables à l’ÉCO 
centre (si l'ÉCO centre les acceptes – à déterminer) 

Outils de sensibilisation 
2013 
(printemps) 

STRATÉGIE 3 : Responsabiliser les résidents   

1. D’ici 2015, la Ville renouvellera la règlementation concernant les rebuts pour y 
introduire les nouveaux programmes et stratégies adoptés du plan d’action. 

Règlement 2015-2016 

STRATÉGIE 4 : Rendre compte des résultats 

1. Les données annuelles seront recueillies par la Ville sur toutes les collectes de 
matières résiduelles (rebuts, recyclage, RDD, etc.)  

Règlement 2015 

2. La Ville publiera un rapport environnemental annuel présentant les données 
concernant les collectes de déchets et les progrès concernant notre plan d’action.  
Le rapport comparera nos progrès avec ceux des normes du Québec et 
expliquera les méthodes pour les 3R-V (réduire, réutiliser, recycler, et valoriser) 
et aussi sécuriser les RDD 

Outils de sensibilisation En continu 

 

 Réduire à 275kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées soit une 
diminution de 122kg par habitant par rapport à 2011. 

 Recycler 60% de la matière organique résiduelle. 

 Acheminer vers l’ÉCO centre, ou un centre de tri, 70% des résidus de construction, de 
rénovation, et de démolition du segment du bâtiment. 
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