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Avant-propos
Le projet de PGMR 2022-2028 a été adopté les 19 janvier 2022 par le Conseil de la MRC
Avignon et 26 janvier par celui de la MRC de Bonaventure. Comme prévu par la Loi sur
la qualité de l’environnement (LQE), à la section VII de son chapitre I (art. 53.12 et
suivants), une période de consultation publique a été mise en place afin d’encourager la
participation citoyenne sur les décisions qui ont été prises au regard du projet de PGMR.
La population et tous les acteurs concernés, intéressés, de près ou de loin ont été invités
à formuler des commentaires relativement au projet de PGMR révisé.
Conformément à l’arrêté numéro 94-2022 du ministre de la Santé et des Services sociaux,
daté du 26 janvier 2022, concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé
de la population dans la situation de pandémie de la Covid-19, cette consultation publique
en ligne et par écrit a remplacé la procédure habituelle en présentiel.
Ce rapport de consultations publiques synthétise tous les éléments de la diffusion du
projet de PGMR, de la mise en place de la consultation, ainsi que de la nature et des
propos qui ont été formulés lors de la période de ladite consultation. Il énumère les
commentaires et suggestions reçus lors du processus de consultations et cite les
conclusions et recommandations prises en compte dans la bonification du projet de
PGMR révisé.
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Obligations légales
La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) section VII vient baliser le processus de
consultation publiques du projet de PGMR soumis de la façon suivante :
•
•
•

•

•

53.11. Un projet de plan de gestion des matières résiduelles doit être adopté par
résolution du conseil de la municipalité régionale. Cette résolution indique le délai à
l’intérieur duquel le projet de plan sera soumis à la consultation publique.
53.13. La municipalité régionale doit élaborer une procédure de consultation
publique pour tout projet de plan de gestion, laquelle doit comprendre la tenue d’au
moins une assemblée publique sur le territoire d’application du plan.
53.14. Au moins 45 jours avant la tenue des assemblées publiques, la municipalité
régionale rend public sur son site Internet et par tout autre moyen qu’elle juge
approprié un sommaire du projet de plan ainsi qu’un avis indiquant la date, l’heure
et le lieu des assemblées, et mentionnant que le projet de plan peut être consulté
au bureau de chaque municipalité locale visée par le plan.
53.15. Au cours des assemblées publiques, la municipalité régionale s’assure que
les explications nécessaires à la compréhension du projet de plan sont fournies; elle
entend les personnes, groupes ou organismes qui désirent s’exprimer. À l’issue de
ces assemblées, la municipalité régionale dresse un rapport des observations
recueillies auprès du public et des modalités de la consultation publique. Ce rapport
est rendu accessible au public dès sa transmission au conseil de la municipalité
régionale.
53.16. Après la consultation publique, le projet de plan, modifié le cas échéant pour
tenir compte des avis reçus, est transmis à la Société québécoise de récupération
et de recyclage ainsi qu’à chaque municipalité régionale environnante ou qui est
desservie par une installation d’élimination située sur le territoire d’application du
plan projeté, accompagné du rapport de la municipalité régionale.

Projet de PGMR révisé
Diffusion du projet de PGMR
Le projet de PGMR 2022-2028 des MRC Avignon et de Bonaventure a été adopté les 19
janvier 2022 par le Conseil de la MRC Avignon et le 26 janvier par celui de la MRC de
Bonaventure et été rendu public sur leurs sites web. Les municipalités locales dont le
territoire est assujetti au PGMR ont également été invitées à rendre disponible le projet
de PGMR révisé sur leur site Internet.

Présentation du projet de PGMR
Une rencontre avec les directions des MRC Avignon et MRC de Bonaventure a été
réalisée le 5 avril 2022 pour présenter le projet de PGMR révisé et obtenir l’opinion des
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Directions sur son contenu. Cette rencontre a permis de préciser certains éléments de la
présentation et d’expliquer son déroulement de même que de fournir les explications à la
bonne compréhension du projet de PGMR révisé.

Ordre du jour de la présentation publique du projet de PGMR
L’ordre du jour présenté est issu de la présentation réalisée le 5 avril 2022 devant les
directions des MRC Avignon et MRC de Bonaventure :
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

Mot de bienvenue
Présentation de l’objectif de la rencontre
Explication du processus de révision du PGMR
Cadre légal de la planification régionale de la GMR
- Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
- Objectifs gouvernementaux
Bref portrait du PGMR en vigueur
- État de la situation des mesures (complétées/réalisées et à venir) inscrites dans
le PGMR en vigueur
Bilan des matières résiduelles générées sur le territoire en 2019
- Présentation de l’inventaire des matières résiduelles pour l’année de référence
2019 pour les secteurs résidentiels, ICI et CRD
Diagnostic du système de gestion
- Analyse de la performance des MRC en 2019 par rapport aux objectifs
gouvernementaux, analyse des forces et faiblesses du système de gestion
Orientations et objectifs du projet de PGMR révisé
- Présentation des grandes orientations et des objectifs fixés par les MRC pour la
période du projet de PGMR révisé
Description des mesures proposées
- Détails des mesures proposées en identifiant les coûts, la catégorie et la cible
visée
Programme de surveillance et de suivi
Équipe de réalisation
Période de questions

Consultations publiques
Comme stipulé par l’article 53.14 de la LQE, un sommaire du projet de PGMR révisé et
un avis relatif à la consultation publique ont été publiés sur les sites Web de la MRC
Avignon et MRC de Bonaventure le 3 février 2022, soit 45 jours avant la tenue de
l’assemblée de consultation en ligne (annexes 1 et 2). Les municipalités locales ont
également été invitées à partager l’information sur leurs sites respectifs.
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Afin de maximiser la participation citoyenne, les MRC Avignon et MRC de Bonaventure
ont également transmis l’information sur leurs pages Facebook et rappelé l’événement
deux semaines avant sa tenue en ligne.

Appel de commentaires écrits
En raison de la situation particulière créée par la pandémie de la Covid-19, les MRC
Avignon et MRC de Bonaventure ont également établi une procédure de consultation
publique sous forme d’appel de commentaires par écrit. Du 2 février au 13 avril 2022, les
personnes et les organismes qui désiraient s’exprimer sur le projet de PGMR révisé
pouvaient soumettre des représentations écrites aux MRC Avignon et MRC de
Bonaventure par courriel à l’adresse suivante : cathy.cauvier@mrcavignon.com. La date
limite pour la réception des commentaires écrits était fixée au 13 avril 2022.

Déroulement de l’assemblée de consultation publique
Le 13 avril 2022, les participants inscrits ont été invités à rejoindre l’assemblée publique
en cliquant sur le lien de connexion Teams auparavant transmis. L’ordre du jour de la
présentation est détaillé ci-dessus et la présentation visuelle apparaît à l’annexe 3.
L’article 53.15 de la LQE exige de la municipalité régionale qu’elle doit élaborer une
procédure de consultation publique pour tout projet de plan de gestion, laquelle doit
comprendre la tenue d’au moins une assemblée publique sur le territoire d’application du
plan. Initialement, deux assemblées de consultations publiques avaient été prévues
durant le processus. Or le modeste taux d’inscription nous a amené à annuler l’assemblée
de consultation publique prévue pour la MRC de Bonaventure; seule l’assemblée prévue
dans la MRC Avignon a donc été tenue en ligne.

Commentaires et suggestions
Le 13 avril 2022, l’Équipe verte de Carleton-sur-Mer a transmis un mémoire à la MRC
Avignon dans le cadre des consultations publiques du projet de PGMR 2022-2028 des
MRC Avignon et MRC de Bonaventure (annexe 4). À l’issue de la période de consultation
publique, les suggestions recueillis auprès du public ainsi que leur analyse sont
rassemblées dans le tableau suivant (tableau 1).
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Analyse des commentaires soulevés
À la lumière des commentaires reçus, les préoccupations formulées à l’égard du projet de
PGMR révisé s’articulent principalement autour des points suivants :
•
•
•
•

Adopter des solutions de traitement et de dépôt adaptées aux réalités municipales
et régionales;
Expliquer les conséquences des gestes posés par les citoyens en illustrant leur
impact sur l’environnement, les infrastructures de traitement et les coûts associés;
Inspirer la population à adopter des pratiques basées sur le principe des 3RV-E;
Mettre en place de la troisième voie de collecte et le traitement des matières
organiques.

Recommandations
À la suite des commentaires formulés, il a été convenu de transmettre les
recommandations suivantes :
À la future Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles AvignonBonaventure (RGMRAB):
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Ajouter le verre aux mélanges d’asphalte. Voir l’intérêt de la RITMRG pour la
matière;
Ajouter un centre de transbordement pour les matières recyclables à l’ouest de la
MRC Avignon;
Collecter les bouteilles et canettes non-consignées dans le même dépôt que celles
consignées;
Demander à la nouvelle RGMRAB de s’inspirer du site internet de la Régie
intermunicipale de gestion des matières résiduelles de la Matapédia et de la Mitis
et de mettre en place un lieu de rendez-vous pour toutes les questions relatives à
la gestion des matières résiduelles;
Engager une personne dont la seule tâche serait de vérifier les données, de
constater les progrès, d’éduquer la population et les entreprises, de chercher des
débouchés pour les produits recyclés, de faire une veille scientifique sur les
progrès dans ce domaine, de jouer le rôle de « police des matières recyclables »,
d’étudier les soumissions des entrepreneurs, de consulter les autres Régies
intermunicipales de gestion des matières résiduelles, etc.;
Faire appel à un employé ou un bénévole afin d’instaurer un dépôt pour récupérer
le montant de la consigne pouvant ainsi être investi dans l’économie locale;
Inciter les entrepreneurs à introduire des camions de collecte à propulsion
électrique dans leur flotte;
Informer la population sur les implications techniques et financières de la mise en
place d’une plateforme de compostage au LET de Saint-Alphonse;
Installer un conteneur pour récolter le verre et le vendre à une compagnie de béton
régionale qui pourrait le broyer afin de l’ajouter à ses recettes de béton;
Mettre en place une « police » des matières résiduelles.
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Au lieu d’enfouissement technique de Saint-Alphonse (LET) :
•
•

Préciser ce qu’il advient des matières collectées à l’écocentre du LET (peinture,
équipements électroniques, électroménagers, etc.);
Réutiliser les GES dégagés au LET de Saint-Alphonse plutôt que de les brûler
avec une lampe torchère.

Au projet de PGMR révisé :

•

Bonifier la mesure 6.4 en ajoutant une section citoyenne afin d’inspirer l’adoption
de gestes concrets, tels que mentionnés ci-haut dans le tableau.

Finalement et conformément à l’article 53.16 de la LQE, le projet de PGMR révisé pour
tenir compte des commentaires reçus, sera transmis à RECYC-QUÉBEC ainsi qu’à
chaque MRC environnante, accompagné du présent rapport de consultation publique.
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Tableau 1. Sommaire des suggestions reçues lors de la tenue de la période de consultation publique du projet de PGMR des MRC Avignon et MRC de Bonaventure

Bouteilles
et
canettes

Matières organiques

Entrepreneurs

Sujets

Suggestions

Prévu au projet de
PGMR

Analyse
Bonifier le projet de
PGMR

Autre

Inciter les entrepreneurs à introduire dans leur flotte des camions de collecte
à propulsion électrique.

Recommandation à la
RGMRAB

Ajouter un centre de transbordement à l’ouest de la MRC Avignon.

Recommandation à la
RGMRAB

Mettre en place le compostage à la ferme plutôt que d’établir une plateforme
de compostage au LET de Saint-Alphonse.
S’assurer que les matières organiques générées comblent les besoins pour
agriculture locale.
Éviter les problèmes de vermine et de rongeurs en ne compostant que la
matière organique végétale.
Adopter un digesteur aérobie pour tous les producteurs de plus de 100 kg/j
de matières organiques.
Informer la population sur les implications techniques et financières de la
mise en place d’une plateforme de compostage au LET de Saint-Alphonse.
Réutiliser les GES dégagés au LET de Saint-Alphonse plutôt que de les
brûler avec une lampe torchère.
Encourager le compostage domestique.
Mettre en place des mesures d’ISÉ proactives à la mise en place de la 3e
voie de collecte des matières organiques.
Faire appel à un employé ou un bénévole afin d’instaurer un dépôt pour
récupérer le montant de la consigne pouvant ainsi être investi dans
l’économie locale.
Collecter les bouteilles et canettes non-consignées dans le même dépôt que
celles consignées.

Mesure 1.1
Mesure 1.1
Mesure 1.1
Mesure 1.1
Mesure 1.1
Recommandation au LET
de Saint-Alphonse
Mesures 1.2 et 1.3
Mesure 1.3
Recommandation à la
RGMRAB
Recommandation à la
RGMRAB
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Bouteilles
de vin
Verre
Contenants
Textiles
CRD

Inciter les citoyens à conserver et à récolter les bouteilles de vin afin de les
utiliser chez un producteur de vin local.
Communiquer au gouvernement que le manque de débouchés pour verre
récupéré mélangé rend dubitatif au sujet de la modernisation de la consigne
de RECYC-Québec.
Installer un conteneur pour récolter le verre et le vendre à une compagnie
de béton régionale qui pourrait le broyer afin de l’ajouter à ses recettes de
béton.
Ajouter le verre aux mélanges d’asphalte. Voir l’intérêt de la RITMRG pour
la matière.

Mesure 6.4
Mesure 13.2
Recommandation à la
RGMRAB
Recommandation à la
RGMRAB

Inciter plus d’entreprises à faire la vente de produits en vrac.

Mesure 6.4

Inciter le client à rapporter son contenant au magasin et le faire remplir à
nouveau.

Mesure 6.4

Maximiser la production de tissus en vrac pour fins de nettoyage.
Assurer du financement aux différents comptoirs d’entraide quand les
bénévoles se font rares.
Utiliser les vêtements destinés à l’enfouissement comme matières
combustibles dans les chaufferies institutionnelles ou industrielles.
Réutiliser les rebuts de bois non toxiques provenant de travaux de
construction, rénovation et démolition tels quels ou brûlés.
Inciter les citoyens possédant un poêle à combustion lente de dernière
génération à brûler le maximum de matières combustibles non-toxiques
(bois non-traité ni peinturé, carton, papier, etc.).
Inviter les entrepreneurs en construction à constituer une pile de bois de
rebut qui serait mise à la disposition des personnes désirant s’en procurer.
Ajouter des écocentres.
Encourager la filière de transformation et de traitement des matériaux de
construction rénovation et démolition (bois, plastique, carton, bardeaux
d’asphalte, béton, brique, gypse et métaux) d’Exploitation Jaffa.

Mesure 5.2
Mesure 12.1
Mesure 5.2
Mesures 10.1 et 10.2
Mesure 6.4
Mesures 4.2 et 10.2
Mesures 6.3 et 10.1
Mesure 8.1
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RDD et
MÉI

Préciser ce qu’il advient des matières collectées à l’écocentre du LET
(peinture, équipements électroniques, électroménagers, etc.).

ISÉ

Documenter la procédure des remorques de tri des CRD récupérés mises
en place par les chantiers de petite et moyenne envergure et implanter à
large échelle. Publiciser également pour stimuler les ICI et les citoyens à
mettre en place la même procédure.
Documenter le projet d’Exploitation Jaffa. Encourager de tels projets en
économie circulaire sur le territoire.
Documenter ce qu’il advient des CRD collectés (vérifier avec Bouffard et
ISÉ pour la population).

Expliquer à la population ce qu’il advient des matières et les inviter à visiter
les lieux où sont traitées les matières résiduelles afin qu’elle puisse mieux
comprendre les conséquences de ses gestes.
Inciter les citoyens à ramasser les ordures qu’ils rencontrent sur leur chemin
et à les déposer dans un bac vert ou bleu qu’ils croiseraient.
Mettre la présentation visuelle de l’assemblée publique à la disposition des
citoyens sur le site internet de la MRC.
Demander à la nouvelle RGMRAB de s’inspirer du site internet de la Régie
intermunicipale de gestion des matières résiduelles de la Matapédia et de
la Mitis et de mettre en place un lieu de rendez-vous pour toutes les
questions relatives à la gestion des matières résiduelles.
Demander un suivi régulier des mesures et des résultats des inventaires et
de l’atteinte de cibles.
Illustrer l’importance de toujours mentionner pourquoi on pose ces gestes
pour l’environnement, pourquoi ces cibles de gestion existent. Faire le
parallèle entre atteinte des cibles, diminution de l’augmentation des coûts
de collecte et de traitement, prolongation de la durée de vie du LET,
diminution des GES car moins de matières à enfouir et transporter, moins
d’arbres coupés et moins de GES émis si réutilisation du bois CRD,
protection des habitats des animaux et écosystèmes car moins de coupes

Mesure 10.2

Mesure 8.1
Mesure 13.4
Recommandation au LET
de Saint-Alphonse

Mesure 13.1
Mesure 6.4
Réalisé
Recommandation à la
RGMRAB
Mesure 13.1

Mesure 13.1
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d’arbres et moins de GES émis, etc. Prendre en exemple les messages
ISÉ de la RITMRG.
Recommandation à la
RGMRAB

Ressources
humaines

BFS

Mettre en place une « police » des matières résiduelles.
Préparer les gens à la 3e voie de collecte des matières organiques et
éventuellement à la modernisation de la consigne afin qu’ils prévoient les
espaces nécessaires dans leur aménagement de la cuisine.
Mettre en place la tarification incitative (principe du pollueur-payeur).
Inciter les changements de comportements tels que de mettre son bac à la
rue uniquement lorsqu’il est plein, de déplacer les bacs d’un seul côté de la
route, inciter les petits producteurs voisins à partager un bac, etc.
Proposer des moyens pour combler le manque de données relatives à la
gestion des boues des fosses septiques, des déchets médicaux, des
plastiques agricoles, des tubulures d’érablières, des sacs de moulées et des
cordes.
Engager une personne dont la seule tâche serait de vérifier les données, de
constater les progrès, d’éduquer la population et les entreprises, de
chercher des débouchés pour les produits recyclés, de faire une veille
scientifique sur les progrès dans ce domaine, de jouer le rôle de « police
des matières recyclables », d’étudier les soumissions des entrepreneurs, de
consulter les autres Régies intermunicipales de gestion des matières
résiduelles, etc.

Mesure 1.3
Mesure 6.1
Mesure 6.4

Mesures 5.2 et 9.1

Recommandation à la
RGMRAB
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Documents
publiques

publiés

lors

des

consultations
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