
LE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA 
MRC D’ARGENTEUIL – PGMR 2016-2020 

BILAN DES ACTIONS POUR L’ANNEE 2019  
Le portrait du territoire argenteuillois 

La MRC d’Argenteuil réunit neuf municipalités sur un territoire couvrant 1 339 km2. Sa population totale 
permanente est évaluée à 32 974 habitants pour 2019. Toutefois, sa démographie est grandement influencée 
par la population saisonnière qui peut dans certaines municipalités doubler. Selon les données du bilan de 
masse de 2018, la saison estivale attire 8 720 citoyens de plus. 
 
Trois des neuf municipalités sont membres de la Régie Intermunicipale Argenteuil/Deux-Montagnes (RIADM), 
soit les trois plus populeuses : la cité régionale de Lachute, la ville de Brownsburg-Chatham ainsi que la 
municipalité de Saint-André-d’Argenteuil. À elles seules, elles comptent 62 % de la population totale de la MRC 
et regroupent 65 % des industries, commerces et institutions (ICI) sur le territoire. Les six autres municipalités 
sont les cantons de Gore, de Harrington et de Wentworth, le village de Grenville ainsi que les municipalités de 
Grenville-sur-la-Rouge et de Mille-Isles.  
 
Toujours selon le bilan de masse de 2018, 994 ICI sont actifs sur le territoire d’Argenteuil, dont la majorité se 
situe à Lachute. En effet, 553 ICI seraient présents sur le territoire de Lachute uniquement. L’ensemble des ICI 
situés dans les villes de Lachute et de Brownsburg-Chatham bénéficient déjà du service de collecte porte-à-
porte et de traitement des matières recyclables et organiques. Certains ICI ont cependant des besoins qui 
dépassent les services déjà offerts par leur municipalité et utilisent un service privé pour leur gestion des 
matières résiduelles. Le PGMR 2016-2020 voue une attention aux ICI qui sont de gros générateurs et 
souhaitent les accompagner dans une meilleure gestion de leurs matières résiduelles.  
 
Concernant le secteur résidentiel, le service n’est pas uniforme sur le territoire étant donné les particularités 
propres aux municipalités. L’uniformisation d’un système de collecte des données sur la gestion des matières 
résiduelle est en évaluation. Le PGMR documente le besoin d’améliorer le portrait des matières résiduelles sur 
le territoire, ce qui permettra de cibler plus efficacement les services requis pour améliorer les performances 
sur le territoire. Un plan de communication est en vigueur afin d’informer les citoyens sur l’ensemble du 
territoire de la MRC et afin d’améliorer la participation des citoyens dans les services de collecte, car plusieurs 
municipalités offrent la collecte des trois voies. Une étude sur les multilogements a été réalisée en 2018 pour 
caractériser leurs matières résiduelles et améliorer les connaissances sur le territoire. 
 
Le PGMR de la MRC d’Argenteuil 2016-2020 est entré en vigueur le 11 novembre 2017. Chacune des 
municipalités constituantes de la MRC d'Argenteuil est responsable de la gestion des matières résiduelles 
d'origine résidentielle sur son territoire. Toutefois, il a été convenu de partager les responsabilités de la façon 
suivante : la MRC réalise les études, les demandes de subventions et les communications, tandis que les 
municipalités locales investissent dans les services aux citoyens.  
 
Le coût de gestion des matières résiduelles en 2015 s’élevait à 2 804 439$ et l’enfouissement grugeait plus de 
56 % de la facture. Le bilan 2015 démontrait encore une fois l’importance d’investir massivement dans les 
outils d’information, de sensibilisation et d’éducation puisque les données indiquaient un recul au niveau des 
tonnages recueillis de matières recyclables et organiques. Plus de 60 % des matières résiduelles produites se 
retrouvaient encore à l’enfouissement bien que la majorité des municipalités locales aient augmenté leur taux 
de détournement depuis 2013.   
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Les priorités réalisées en 2019 
Outre la poursuite des mesures amorcées l’année précédente, l’année 2019 a permis de mettre en place de 
nouvelles actions structurantes :  
 
Filière Matières recyclables 

• Un partenariat a été établi avec Tricentris pour le programme de récupération hors foyer. 

• Au courant de l’été et de l’automne 2019 la MRC a acheté des bacs de récupération portatifs qui seront 
utilisés lors de différents événements (ex. : Foire de Noël, consultations publiques, Mini-Jeux 
d'Argenteuil, etc.) en lien avec le programme de récupération hors foyer. 

• Toujours dans le cadre du programme de récupération hors foyer (bacs dans les parcs municipaux, 
aires publiques, etc.), il y a eu un achat collectif (MRC et huit municipalités locales) de 70 équipements 
de récupération durant l'automne 2019. Cet achat a été rendu possible grâce à une subvention d'Éco-
entreprises Québec et de Tricentris. 

Filière Matières organiques 

• Des ateliers de formation ont été tenus durant l'été sur le terrain agricole appartenant à la MRC 
d’Argenteuil, à Brownsburg-Chatham (aire de compostage communautaire). 

• De janvier à avril 2019 : neuf ambassadeurs ont pesé leurs matières résiduelles pendant quatre 
semaines, en février. De plus, des capsules et des annonces ont circulé sur les médias (télévision, 
médias sociaux, journaux locaux) avant et après le défi. Le défi population a suivi durant l'automne 
2019, 133 citoyens se sont inscrits. Durant 4 semaines, ils ont reçu un accompagnement afin de 
modifier leurs habitudes de tri. L'accompagnement comprenait le guide du participant, l'abonnement à 
une infolettre (6 éditions), l'accès aux capsules des ambassadeurs et aux outils en ligne. Un tirage est 
venu clôturer l'expérience. 

• Ajout d'équipements pour la collecte des matières organiques dans les bâtiments municipaux de la 
Ville de Lachute et de Brownsburg-Chatham en 2019. 

 
Filière CRD 

• Bonification de la filière de valorisation du bois pour l'écocentre de la Ville de Lachute. 
• Bonification de la filière des encombrants pour Brownsburg-Chatham. 

 
Les ICI 

• Lancement du projet Mission Recyclage Compostage Laurentides (MRCL), coordonné par l’organisme 
Synergie Économique Laurentides, qui se déploie dans les huit MRC de la région administrative. Le 
projet vise à promouvoir le recyclage et le compostage dans les ICI à l’aide de visites d’une agente de 
sensibilisation et de recommandations aux municipalités pour améliorer leurs services aux ICI. Un plan 
d'action 2019-2021 a été adopté au cours de l’année 2019. Près de 50 ICI ont été rejoints depuis le 
début du projet, ce qui a permis une bonification de la participation aux collectes. 

• Un partenariat a été établi avec Tricentris pour le développement du parc d'affaires Synercité, dans une 
optique d'économie circulaire. 

• Accompagnement personnalisé des ICI à Lachute et Brownsburg-Chatham afin de bonifier leur gestion 
des matières résiduelles. 
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Les activités d’information, de sensibilisation et d’éducation 
 

• Mise à jour du site Internet et mise en ligne de la version en anglais, refonte du dépliant et 
réimpression, panneaux, autocollants, diffusion de messages sur les réseaux sociaux, tenue de 
kiosques. 

• Programme de la Bourse Scol'Ere: programme d'activités sensibilisant 13 classes du primaire à partir 
d'octobre 2019 jusqu'en février 2020. Approche avec les écoles anglophones entamée. Subventions de 
la RIADM et Englobe. 

• Sans attendre l'adoption d'une politique écoresponsable, le comité vert de la MRC d'Argenteuil a mis 
en place des mesures écoresponsables dans ses deux bâtiments administratifs. 

• Adoption en 2019 de la première politique de développement durable de la Ville de Lachute ainsi que 
de son plan stratégique 2019-2025 intégrant des principes d'économie circulaire et de bonification de 
la gestion des matières résiduelles municipales. 

 
Les projets de 2020 
 

• Poursuivre et terminer les projets en cours. 
• Consolider les acquis et poursuivre avec des actions innovantes. 
• Évaluer la possibilité de conduire une étude sur les meilleures méthodes d’ISÉ pour les populations 

saisonnières et touristiques. 
• Entamer un bilan du PGMR 2016-2020 en prévision de la planification de la prochaine mouture. 
• Élaboration de solutions visant à desservir les immeubles multilogements principalement situés à 

Lachute. 
 
 
 
 
 
 

RÉDACTION DU RAPPORT EN COLLABORATION  
AVEC CYCLE ENVIRONNEMENT INC. 

JUIN 2020 
Eric Morency 

Directeur 
Service de l’aménagement du territoire 
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Filières Mesures du PGMR 2016-2020 Responsable Échéancier Avancement Commentaires 2019

Organiser un forum de consultation des ICI MRC 2016 2019 Selon l'évolution des mesures entourant la Covid-19, 2e rencontre reportée en 2020 ou 2021, réalisée en 
collaboration avec le Service de développement économique (SDE) de la MRC

Identifier les services prioritaires à mettre en place MRC 2016 2019-2020
Lancement du projet Mission Recyclage Compostage Laurentides (MRCL) et adoption du plan d'action 2019-2021 
du projet. Près de 50 ICI rejoints depuis le début du projet, ce qui a permis une bonification de la participation aux 
collectes.

Mettre en place les services prioritaires
Municipalités
Compagnies privées

2017 2018-2020 Puisque l'identification n'est pas terminée, la mise en place viendra plus tard.

Maintenir les services offerts 2018-2020 2019-2021

1.2 Soutenir l’implantation sur le territoire d’entreprises de valorisation des matières récupérées, notamment le verre

Développer un partenariat avec les générateurs visés MRC 2016 En cours

Partenariat avec Tricentris pour le programme de récupération hors foyer. Partenariat avec Tricentris pour le 
développement du parc d'affaires Synercité, dans une optique d'économie circulaire.Un projet-pilote est 
présentement en cours à Lachute en lien avec l'introduction du verre recycle dans le béton. Des expériences à cet 
effet ont eu lieu durant 2019.

Mettre en œuvre le plan d'action MRC et ville de Lachute 2017 En cours
Poursuite du développement du parc d'affaire Synercité (http://industriellachute.com/synercite/)

Mettre en œuvre le plan d'action et la reddition de compte 2018
Bonifier le plan d'action 2018-2020
Mettre en œuvre le plan d'action bonifié 2018-2020

1.3 Inclure une obligation d’utilisation du verre recyclé dans les travaux municipaux concernant le béton

Adapter l'exemple de clause de Tricentris Municipalités 2016 En cours

Ajouter l’obligation à tous les contrats de travaux municipaux nécessitant l’utilisation de béton 2016 En cours

Maintenir l'obligation 2017-2020

1.4 Offrir l’accès à un bac de récupération aux écocentres ou aux garages municipaux pour y permettre l’apport volontaire de 
matières recyclables

Offrir l’accès à un bac de recyclage dans les lieux de dépôts municipaux (8 conteneurs) Municipalités 2017 Terminée

Maintenir l'accès aux bacs 2018-2020 Voir la mesure 1.6 Programme de récupération hors foyer

1.5 Stimuler la performance de la collecte sélective auprès des secteurs villégiature, saisonnier et touristique

Évaluer la performance de la collecte sélective des populations saisonnières et touristiques MRC 2016 Non débutée
Mesure reportée à la fin puisque la priorité est accordée aux ICI et à la campagne de sensibilisation auprès des 
citoyens

Évaluer la performance du système par apport volontaire de Harrington 2016 Terminée

Identifier les scénarios de gestion des matières recyclables dans Harrington pour augmenter significativement la performance 2016 Terminée

Mettre en place des actions permettant l’amélioration de la performance chez les populations saisonnières et touristiques Municipalités 2017 En cours Voir la mesure 1.6 Programme de récupération hors foyer

Maintenir les actions mises en place Municipalités 2017-2020

Implanter la collecte porte-à-porte ou autre système de collecte dont la performance est équivalente et maintenir les services Municipalités 2017-2020

1.6 Implanter des équipements de récupération de matières recyclables dans les bâtiments municipaux et les aires publiques

Évaluer les besoins en équipements pour chaque municipalité MRC 2016 Terminée
Été et automnne 2019: achat à la MRC de bacs de récupération portatifs pour utilisation lors d'événements (Foire 
de Noël, consultations publiques, Mini-Jeux d'Argenteuil, etc.)

Effectuer des demandes de subventions à la Table pour la récupération hors foyer 2016
Programme de récupération hors foyer (bacs dans les parcs municipaux, aires publiques, etc.): achat collectif 
(MRC et huit municipalités locales) de 70 équipements durant l'automne 2019. Subvention d'Éco-entreprises 
Québec et de Tricentris

Achat et installation des nouveaux équipements (ex.: 60) 2017
La municipalité de Brownsburg-Chatham a acquis et installé de bacs de récupération hors foyers dans 3 parcs et à 
la salle communautaire.

Entretenir les équipements Municipalités 2018-2020

1.7 Favoriser l’implantation d’un programme de récupération des plastiques agricoles

Se porter volontaire pour participer au projet-pilote de Tricentris MRC 2016

Implanter et maintenir le programme, si Synergie Économique Laurentides (SEL)  va de l'avant au niveau régional Synergie Économique 
Laurentides

2017-2020

Matières 
recyclables

1.1 Consulter les ICI afin d’identifier les services dont ils auraient besoin pour améliorer leurs performances, puis mettre en place les services prioritaires

En évaluation

Le projet-pilote débuté en 2018 se poursuit pour la municipalité de Grenville. Pour la ville de Lachute, le projet-
pilote a permis d'utiliser du verre recyclé dans deux projets de rénovation municipale.

Voir rapport 2017

Le projet a été amené à la MRC au mois de février 2019 par Synergie Économique Laurentides, mais celui-ci n'avait 
pas encore été présenté, dû au manque d'informations. La MRC est toujours en contact avec SEL pour l'analyse de 
celui-ci.
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Filières Mesures du PGMR 2016-2020 Responsable Échéancier Avancement Commentaires 2019

2.1 Favoriser le compostage domestique, l’herbicyclage et le feuillicyclage et effectuer un suivi serré de la participation citoyenne

Offrir des formations au compostage domestique 2016-2020 En cours Formation durant l'été sur le terrain agricole de la MRC d'Argenteuil. Bonification de l'aire de compostage 
communautaire.

Subventionner l’achat de lames déchiqueteuses 2016-2020 Reportée Reportée en 2020

Subventionner l’achat de compostières domestiques 2016-2020 En cours Poursuite des actions incitatives locales pour l'achat de compostières domestiques. Par exemple, pour la 
municipalité de Brownsburg-Chatham, elle a fait un achat préliminaire de 2000 mini-bacs de cuisine qu'elle fournit 
gratuitement aux citoyens qui en font la demande. Le tout est promu via un dépliant et Facebook.

Effectuer une demande de subvention au programme Aide aux composteurs domestiques et communautaires (ACDC) Municipalités 2016 En cours 1 municipalité locale a fait la demande (Mille-Isles)

Former des «maîtres-composteurs» bénévoles 2016-2018 En cours Formation durant l'été sur le terrain agricole appartenant à la MRC situé à Brownsburg-Chatham

Effectuer un suivi de la participation citoyenne 2017 En cours

Janvier à avril 2019: 9 ambassadeurs ont pesé leur matières résiduelles pendant 4 semaines, en février. Des 
capsules et des annonces ont circulé sur les médias (télévision, médias sociaux, journaux locaux) avant et après le 
défi.
Le défi population a suivi durant l'automne 2019, 133 citoyens se sont inscrits. Durant 4 semaines, ils ont reçu un 
accompagnement afin de modifier leurs habitudes de tri. L'accompagnement comprenait le guide du participant, 
l'abonnement à une infolettre (6 éditions), l'accès aux capsules des ambassadeurs et aux outils en ligne. Un tirage 
est venu clôturer l'expérience.

2.2 Offrir une option de récupération des matières organiques à l’ensemble du territoire de planification

Évaluer le meilleur système de récupération des matières organiques pour chaque municipalité MRC 2016 Terminée Voir rapport 2017

Implanter les services nécessaires Municipalités 2017 En cours

Parmi les actions municipales, notons: la prolongation de la collecte des matières organiques à la Ville de Lachute 
pour qu'elle soit disponible à l'année; la collecte de matière organique est établie sur l'ensemble du territoire du 
canton de Gore; l'implantation de 3 conteneurs à compost pour apport volontaire et distribution de composteurs 
domestiques (150 en 2019 pour un total de 372) dans la municipalité de Mille-Isles; début de la collecte porte à 
porte des matières organiques en mai 2019 (1 fois par semaine de mai à septembre et 2 fois par mois d'octobre à 
décembre 2019) pour la municipalité de Grenville.

Maintenir les services implantés 2018-2020

2.3 Consulter les ICI afin d’identifier les services dont ils auraient besoin pour améliorer leurs performances, puis mettre en place les 
services prioritaires

Organiser un forum de consultation des ICI MRC 2016 Terminée
Aucun forum n'est envisagé dans le cadre du projet MRCL. Il est question de travailler avec le service du 
développement économique pour la présentation du projet à certains évènements organisés par la MRC comme 
les « midis industriels ».

Identifier les services prioritaires à mettre en place MRC 2016 En cours
Le projet MRCL permet la rencontre de plusieurs ICI qui peuvent communiquer leurs besoins en ce qui concerne 
l'amélioration du service de collecte municipal. Le projet prenant échéance en 2021, l'identification des services 
prioritaires est en cours.

Mettre en place les services prioritaires Municipalités 2017 En cours

Des suivis personnalisés auprès des ICI ont été réalisés pour les municipalités de Brownsburg-Chatham et de 
Lachute en lien avec la gestion de leurs matières résiduelles. De plus, Début de la collecte porte à porte des 
matières organiques en mai 2019 (1 fois par semaine de mai à septembre et 2 fois par mois d'octobre à décembre 
2019) dans la municipalité de Grenville.

Maintenir les services offerts 2018-2020

2.4 S’assurer que l’ensemble des matières organiques récupérées soit recyclé et prioriser le recyclage dans les installations 
présentes sur le territoire

Poursuivre les discussions avec les exploitants de la plate-forme RIADM 2016 Terminée

Inclure une obligation de recyclage de la matière organique dans les contrats de collecte et de transport si le traitement de la matière y est inclus Municipalités 2016 Terminée

Obliger l’obtention d’une preuve de recyclage lors de la négociation des contrats de traitement Municipalités 2016 Terminée
Traiter la matière organique récupérée dans les municipalités membres de la RIADM Municipalités 2016 Terminée
Maintenir les obligations 2017-2020 En cours 

Effectuer une étude sur la possibilité de doter la MRC d’Argenteuil d’une option de traitement régional de la matière organique MRC 2019

2.5 Encourager et soutenir la municipalisation de la vidange des fosses septiques sur l’ensemble du territoire de planification et 
s’assurer que les boues vidangées soient valorisées
Évaluer le partage optimal des responsabilités MRC En cours
Adopter la règlementation nécessaire En cours
Acquérir les connaissances nécessaires  et procéder aux appels d'offres de vidange En cours
Maintenir le service 2019-2020
2.6 Améliorer le réseau de distribution pour les matières périssables (aliments) et en faire la promotion en s’intégrant aux 
démarches de la Table en sécurité alimentaire d’Argenteuil

Matières 
organiques

MRC

MRC

Poursuivre le soutien
Municipalités

Entente avec GSI Environnement, division d'Englobe: Centre de traitement de Lachute

2017
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Filières Mesures du PGMR 2016-2020 Responsable Échéancier Avancement Commentaires 2019

Évaluer l’état du réseau de distribution existant En cours

La MRC d'Argenteuil est impliquée dans le mise en œuvre de la Stratégie bioalimentaire des Laurentides, 
coordonnée par le Carrefour bioalimentaire des Laurentides (https://www.agrolaurentides.qc.ca/wp-
content/uploads/2019/06/Rapport-annuel-TCBL-2018-2019_final_2.pdf). Cette stratégie comporte un chantier 
spécifique sur le transport durable des denrées.  En plus de participer aux activités du chantier régional, la MRC 
s'implique au sein des organismes locaux tel que le Réseau alimentaire pour le développement inclusif et solidaire 
d’Argenteuil – RADIS

Identifier des pistes de bonification En cours
Mettre en place les pistes de bonification et promouvir le réseau Organismes 2019
2.7 S’assurer que les boues municipales provenant des installations de traitement des eaux usées soient recyclées
Inclure une obligation de valorisation des boues municipales pour les étangs aérés Municipalités 2016 Terminée Voir rapport 2017
Maintenir et appliquer l’obligation Municipalités 2017-2020
2.8 Implanter des équipements de récupération de matières organiques dans les bâtiments municipaux et publics, ainsi que lors 
d'événements municipaux

Évaluer les besoins en équipements pour chaque municipalité MRC 2016 Terminée
Voir la mesure 1.6 Programme de récupération hors foyer. De plus, la MRC d'Argenteuil a procédé à l'achat 
d'outils pour améliorer son aire de compostage communautaire située sur ses terres agricoles à Brownsburg-
Chatham.

Effectuer des demandes de subventions à la Table pour la récupération hors foyer (îlots multimatières seulement) 2016 Terminée Voir la mesure 1.6 Programme de récupération hors foyer

Installer les nouveaux équipements et les entretenir MRC 2017 En cours
Intallation durant l'automne 2019 et au printemps de 2020 (car il y a eu de la neige hâtive durant l'automne 
2019). Ajout d'équipements pour la collecte des MO dans les bâtiments municipaux de la Ville de Lachute en 
2019. 

2.9 Évaluer la possibilité de mieux encadrer l'épandage de MRF de façon règlementaire
Évaluer la possibilité d’encadrer l’épandage MRC 2019

3.1 Obliger à démontrer que les résidus CRD résidentiels et du secteur du bâtiment sont envoyés dans un centre de tri

Inclure cette nouvelle obligation aux permis de construction et de rénovation 2017

Informer les citoyens et les entreprises du secteur du bâtiment 2017

Maintenir l’obligation 2018-2020

3.2 Envoyer systématiquement les résidus CRD des travaux municipaux à un centre de tri

Établir des ententes et/ou signer des contrats avec les centres de tri ou les écocentres 2016 Terminée

Informer le personnel municipal 2016 En cours
Maintenir les ententes 2017-2020

3.3 S’assurer que l’ensemble des citoyens du territoire ait accès à un point de dépôt de CRD et de RDD

Identifier quelles ententes ou infrastructures supplémentaires sont nécessaires MRC 2018 Terminée Toutes les municipalités ont  accès à un point de dépôt de CRD.

Aménagement de nouveaux services et infrastructures 2019 Terminée

Maintenir l’accès aux nouveaux services Municipalités 2019-2020

3.4 S’assurer que les matériaux recyclables et réutilisables recueillis dans les écocentres soient détournés de l’élimination

Évaluer le mode de gestion de chaque filière de matière récupérée aux écocentres 2016

Identifier les filières qui ont un faible taux de détournement. 2016

Effectuer les ententes nécessaires pour s’assurer de mettre en valeur les matières de toutes les filières. 2017

Maintenir la mise en valeur des matières 2018-2020
3.5 Bonifier et promouvoir le réseau de redistribution pour les matières réutilisables (meubles, vêtements, etc.)
Consulter les divers organismes de redistribution des matières réutilisables (incluant les écocentres) œuvrant sur le territoire pour identifier les 
meilleures méthodes de bonification du réseau en place

MRC 2018 Reportée En attente des décisions des organismes consultés. Enjeu reporté en 2019-2020

Mettre en place les méthodes identifiées en fonction des limites budgétaires 
Maintenir ou instaurer des collectes spéciales pour le réemploi des encombrants sur tout le territoire
Promouvoir les réseaux de redistribution des matières réutilisables MRC 2019-2020

3.6 Évaluer la possibilité d'organiser des collectes ponctuelles de RDD et de TIC et les mettre en place si possible

Évaluer la possibilité d’organiser ce type de collecte Municipalités 2019 Terminée

Mettre en place ces collectes, si approprié 2019 Terminée

Maintenir le service de collectes 2020 En cours Maintien des services de collecte

Les municipalités ayant accès à un écocentre municipal le font.

Résidus de CRD, 
RDD, 

encombrants et 
autres

Organismes

Municipalités

Les résidus de RDD et de TIC sont acceptés dans toutes les municipalités du territoire, soit directement dans les 
écocentres (Gore et Harrington), au dépôt permanent du RIADM ou garages municipaux (Grenville et Grenville-sur-
la-Rouge) et ce, selon un calendrier établi pour chacun des endroits.

Dans le canton de Gore, le dôme est utilisé pour la collecte des meubles et objets réutilisable afin de favoriser 
l'échange entre les citoyens et limiter la création de déchets ultimes. Bonification de la filière de valorisation du 
bois pour l'écocentre de la Ville de Lachute. Pour la municipalité de Brownsburg-Chatham, il y a collecte des 
encombrants qui sont ensuite acheminés  vers le Centre de Tri d'Argenteuil pour assurer une revalorisation des 
matières.

2019

En cours

 

Municipalités

Municipalités

Dans le cadre de la révision réglementaire sur les matières résiduelles, les municipalités interdisent dorénavant les 
CRD dans la collecte des déchets et les citoyens doivent les acheminer dans un écocentre municipal ou un centre 
de tri privé. Certaines l'obligent avec le permis de construction, d'autres évaluent différents moyens.

En cours 

MRC 2018
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Filières Mesures du PGMR 2016-2020 Responsable Échéancier Avancement Commentaires 2019

4.1 Évaluer les meilleures méthodes pour informer et sensibiliser les populations saisonnières et touristiques, puis les mettre en 
pratique
Conduire une étude sur les meilleures méthodes d’ISÉ pour les populations saisonnières et touristiques MRC 2016 Non débutée Reporté en 2020.
Appliquer ces méthodes lors de la campagne prévue à la mesure 4.2 MRC
4.2 Effectuer une campagne de sensibilisation continue à l’échelle de la MRC pour favoriser une bonne gestion des matières 
résiduelles

Élaborer un plan de communication GMR 2016-2020 à l’échelle de la MRC 2016

Mettre en œuvre la campagne de sensibilisation 2016
Poursuivre la campagne de sensibilisation 2017-2020

2017-2020 En cours Programme de la Bourse Scol'Ere: programme d'activités sensibilisant 13 classes du primaire à partir d'octobre 
2019 jusqu'en février 2020. Approche avec les écoles anglophones entamée. Subventions de la RIADM et Englobe.

4.3 Organiser des séances d’information à l’intention des élus et employés municipaux

Organiser une séance d’information pour les élus et les employés municipaux MRC 2016-2020 En cours Relance du comité de suivi PGMR formé d'élus, de directeurs généraux et de responsables de l'environnement des 
municipalités locales.

4.4 Tenir minimalement un évènement annuel permettant des échanges entre les ICI, le secteur CRD et le secteur municipal pour 
favoriser le maillage professionnel

Organiser un évènement de maillage des ICI et du secteur CRD MRC 2017 Reportée Dans le cadre de la réflexion portant sur la synergie industrielle, une étude est en cours pour identifier le maillage 
potentiel entre ICI du territoire 

4.5 Promouvoir les certifications en gestion des matières résiduelles pour le secteur municipal
Promouvoir les certifications en gestion des matières résiduelles dans les municipalités par la MRC MRC 2018 Reportée

4.6 Adopter une politique d’écoresponsabilité municipale intégrant les principes des 3RV et promouvoir l’adoption de telles 
politiques dans les ICI

Préparer un modèle de politique écoresponsable (MRC) MRC 2018 En cours Sans attendre l'adoption d'une politique écoresponsable, le comité vert de la MRC d'Argenteuil a mis en place des 
mesures écoresponsables dans ses deux bâtiments administratifs.

Ajuster le modèle et adopter les politiques dans les municipalités Municipalités 2019

Adoption en 2019 de la première politique de développement durable de la Ville de Lachute ainsi que de son plan 
stratégique 2019-2025 intégrant des principes d'économie circulaire et de bonification de la gestion des matières 
résiduelles municipales. Pour Brownsburg-Chatham, c'est promouvoir la Charte des matières recyclables de la 
collecte sélective auprès des résidents en leur envoyant un dépliant par la poste et via des annonces Facebook. 
C'est aussi faire beaucoup de publicité sur les matières organiques pour encourager un meilleur tri suite aux 
changements de fréquence des collectes.

Promouvoir l’adoption de politiques dans les autres ICI 2020

4.7 Créer un bottin électronique des récupérateurs et des points de dépôts de matières résiduelles situés sur le territoire ou dans les 
environs

Concevoir le bottin MRC 2018 Terminée  
Mettre à jour le bottin 2 fois par année MRC 2019-2020

En cours En cours en 2019: mise à jour du site Internet et mise en ligne de la version en anglais, refonte du dépliant et 
réimpression, panneaux, autocollants, diffusion de messages sur les réseaux sociaux, tenue de kiosques.

Information, 
sensibilisation et 

éducation

MRC
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Filières Mesures du PGMR 2016-2020 Responsable Échéancier Avancement Commentaires 2019

5.1 Harmoniser et mettre à jour le cadre règlementaire municipal afin de favoriser une meilleure gestion des matières résiduelles, 
puis s’assurer de l’appliquer  localement
Créer un modèle de cadre règlementaire harmonisé MRC 2017 En cours Reporté en 2020.
Adopter les changements règlementaires Municipalités 2018 En cours En développement dans la ville de Lachute et éventuellement dans les autres municipalités.
Faire appliquer le cadre règlementaire localement Municipalités 2018-2020

5.2 Évaluer la pertinence d’instaurer des mesures éco-fiscales basées sur le principe de «pollueur-payeur»
Évaluer l’option d’instaurer des mesures éco-fiscales 2020
Conduire un ou des projets pilotes

5.3 Préparer et publier annuellement un rapport de suivi de PGMR incluant un bilan de masse pour l’ensemble des secteurs du 
territoire de planification

Préparer et publier le rapport de suivi ainsi que le bilan de masse MRC 2016-2020 En cours Bilan de masse pour l'année 2018 réalisé et présenté au comité de suivi. 

5.4 Mettre en place un système de collecte des données pour le secteur résidentiel et évaluer la possibilité d’y inclure les ICI

Planifier un système de collecte de données optimal MRC 2017 En cours
Sensibilisation des décideurs à l'importance d'un système similaire dans chacune des municipalités, à poursuivre.

Optimiser le système en place MRC 2017 En cours Mesure maintenue au bilan de masse 2019
Évaluer la possibilité d’implanter un système couvrant le secteur ICI MRC 2019 En cours Réflexion à approfondir pour les ICI dans le cadre du projet régional MRCL, voir mesure 1.1
Maintenir le système de collecte de données MRC 2018-2020

5.5 Créer un comité de suivi du PGMR chargé de son application
Constituer le comité de suivi du PGMR MRC 2016 Terminée Mars 2019: nomination du comité de suivi pour un mandat de deux ans.

S’assurer de la mise en œuvre du PGMR MRC 2016-2020 En cours Rencontres du comité de suivi les 5 juin, 27 août, 8 octobre et 3 décembre 2019

5.6 Favoriser les collaborations possibles entre les municipalités et les acteurs du territoire, dont la RIADM

Évaluer quels aspects de la gestion des matières résiduelles pourraient bénéficier de collaborations entre les acteurs MRC 2016-2020 En cours Ententes avec Englobe, la RIADM (Bourse Scol'ere) et Tricentris pour l'amélioration de la performance (programme 
hors foyer). Entente en cours avec Synegie Économique Laurentides pour le projet  MRCL.

5.8 Réorganiser, par municipalité, les fréquences de collectes et uniformiser la capacité des bacs afin d’optimiser les performances 
des collectes

Évaluer les paramètres optimaux de fréquence et de volume de bac pour optimiser les collectes MRC 2017 En cours 

Bonification des fréquences de collecte pour les matières organiques pour Brownsburg-Chatham et Lachute. 
Collecte des matières organiques offerte toute l'année et diminution de la fréquence de la collecte des déchets. 
Pour le canton de Gore, il y a augmentation de la fréquence des collectes lors des périodes d'achalandage (saison 
estivale) et sensibilisation des citoyens à la réduction de la production de déchets. Pour la municipalité de 
Grenville, réduction de la fréquence de la collecte des résidus ultimes (de 38 en 2018 à 24 en 2019).

Effectuer les changements de paramètres progressivement Municipalités 2018-2020

Structure, 
gouvernance et 

suivi

MRC
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