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INTRODUCTION



Lexique des acronymes

GMR: gestion des matières résiduelles

PGMR: plan de gestion des matières résiduelles

CP: consultation publique

LQE: loi sur la qualité de l’environnement

ICI: industries, commerces et institutions

ISÉ: information, sensibilisation et éducation

RDD: résidus de construction, rénovation, démolition

LET: lieu d’enfouissement technique
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Mise en contexte

Qu’est-ce qu’un PGMR? 
La planification de la gestion des matières résiduelles produites par différents
générateurs sur l’ensemble du territoire d’une MRC et ce, en conformité avec les
objectifs, orientations et stratégies émis par le gouvernement.

Il contient une foulée d’information allant de la description du territoire, à l’inventaire
détaillé des matières, au plan d’action.

Obligation régionale
Toute municipalité régionale doit élaborer et maintenir en vigueur un Plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR). C’est un processus légal, encadré par la Loi sur la 
qualité de l’environnement (LQE) qui comporte plusieurs étapes.

Comment? 
Le PGMR doit être révisé tous les sept ans par le conseil.
PGMR 2003: adoption juin 2003
PGMR 2016-2020: adoption novembre 2016
PGMR 2023-2030: adoption novembre 2023 (au plus tard)
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Démarche de révision du PGMR
accompagnée par SOLINOV
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Mise à jour 

du portrait 

du système 

GMR 

régional 
(2020)

Diagnostic 

territorial
Performance, 

forces, 

faiblesses

Rencontres 

de comité 

de révision
(mai, juillet, 

août)

Projet 

PGMR

2023-2030

avec plan 

d’action

Présentations 

conseil MRC et

Directeurs généraux
29 septembre 2022

Adoption 

par 

résolution
20-10-299

12 oct. 2022

Adoption PGMR 

2023-2030 par 

règlement

11 novembre 2023 

au plus tard

Consultation publique

La parole est à vous !
20 octobre au 19 décembre 

16h30

Secteur 

agroalimentaire
Juillet 2022

Consultations 

en amont
Été 2022

Municipalités 

locales
30 mai au 2 juin

Secteur 

résidentiel
8 juin au 27 juin

Acteurs GMR
30 mai au 2 juin

Secteur CRD
7 juillet



Processus légal de révision d’un PGMR 
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Adoption 

par 

résolution
12 octobre 

2022



Introduction

Le PGMR 2016-2020 est la base de la planification 2023-2030
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Faits saillants

Forces Opportunités/Enjeux

Taux de valorisation des résidus de CRD Faible taux de détournement des matières, par 

secteur (recyclable, organique, ICI)

Évolution des connaissances résidentiels et ICI
• Projet Mission Recyclage Compostage

• Service d’accompagnement des ICI

• Mise sur pied du Portail de compilation des données 

GMR

Stagnation du taux de participation à la collecte des 

matières organiques

Orientation stratégique vers l’économie circulaire
• Déploiement de Synercité et du centre d’innovation 

Synerlab

Collecte des matières organiques absente dans 

deux municipalités

Infrastructures et entreprises spécialisées en 

traitement ou valorisation de matières résiduelles sur 

le territoire

Complexité de l’optimisation des services 

(particularités du territoire, disparité mode collecte)

Création d’un site web 3210.com pour informer, 

sensibiliser et éduquer (ISÉ)

Importance et participation de la population 

saisonnière



VUE D’ENSEMBLE DU PLAN 
D’ACTION DU PROJET DE 

PGMR 2023-2030



Vue d’ensemble du plan d’action du projet de 
PGMR 2023-2030

Inventaire 2020 et objectifs provinciaux
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Résidu
Performance 
2020

Objectif 
provincial

Objectif du PGMR 
2023-2030

Matières 
éliminées

626 kg/hab./an 525 kg/hab./an 525 kg/hab./an

Matières 
recyclables

48 % 75 % 75 %

Matières 
organiques 

46 % * 60 % * 60 % *

Résidus de CRD 82 % 70 % 85 %

* des matières putrescibles



Vue d’ensemble du plan d’action du projet de 
PGMR 2023-2030

Grandes orientations
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ÉCONOMIQUE 

Innover en matière d'économie circulaire, 
d’économie sociale et de mesures économiques    

- écofiscales - pour assurer une gestion des 
matières résiduelles efficiente, respectant la 

capacité de payer des citoyens tout en stimulant 
l’activité économique locale.

ENVIRONNEMENTALE 

Optimiser le taux de détournement de 
l’enfouissement de tous les types de matières. 

Maximiser le rendement des collectes sélectives 
dans une optique de gestion intégrée du 

territoire et de consommation responsable.

GOUVERNANCE 

Privilégier une planification et une gestion concertée à 
l'échelle régionale qui prend en compte l’ensemble 

des secteurs générateurs de matières résiduelles afin 
de favoriser une synergie entre les acteurs du 

territoire. S’assurer de l’accessibilité des services sur 
l'ensemble du territoire.

SOCIALE 

Orienter les actions vers l'adoption de stratégies 
visant le bien commun. Responsabiliser l'ensemble 
des acteurs du territoire vers une meilleure gestion 

des matières résiduelles et vouer une attention 
particulière à la population saisonnière et touristique.



PRÉSENTATION DES 
MESURES DU PLAN 

D’ACTION



Présentation des mesures du plan d’action
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Objectif régional 1
3 mesures

Accompagner le secteur ICI 
dans une optique d’économie 

circulaire

Objectif régional 2
7 mesures

Optimiser et accroître les 
services en GMR

Objectif régional 3
8 mesures

Fournir un encadrement 
municipal performant et 

exemplaire

Objectif régional 4
2 mesures

Promouvoir les bonnes 
pratiques en GMR



Objectif régional 1
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Accompagner le secteur ICI dans une optique d’économie circulaire

1.1 Poursuivre la consultation des ICI

1.2 Poursuivre le déploiement de l’économie circulaire 

sur le territoire

1.3 Améliorer la performance du secteur ICI 



Objectif régional 2
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Optimiser et accroître les services en GMR

2.1 Offrir un service municipal de gestion de la matière 

organique dans les municipalités 

2.2 Stimuler la performance de la collecte des matières 

recyclables et des matières organiques chez les 

villégiateurs et touristes

2.3 Desservir les multilogements

2.4 Effectuer une veille sur le besoin de nouvelles 

collectes de matières résiduelles



Objectif régional 2
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Optimiser et accroître les services en GMR

2.5 Bonifier et promouvoir le réseau de redistribution 

pour les matières réutilisables (meubles, vêtements, 

etc.)

2.6 Appuyer le réseau de récupération et redistribution 

des denrées périssables (aliments)

2.7 Améliorer le taux de valorisation des RDD



Objectif régional 3

20

Accompagner le secteur ICI dans une optique d d’économie circulaire

3.1 Établir la meilleure structure de gouvernance en 

GMR

3.2 Harmoniser et mettre à jour périodiquement le 

cadre règlementaire local en GMR

3.3 Évaluer la pertinence d’instaurer des mesures éco-

fiscales basées sur le principe pollueur-payeur

3.4 Évaluer les coûts - bénéfices de l’implantation de la 

collecte intelligente

Fournir un encadrement municipal performant et exemplaire



Objectif régional 3
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Accompagner le secteur ICI dans une optique d d’économie circulaire

3.5 Tendre vers l’exemplarité municipale dans un 

contexte évolutif en gestion de travaux publics

3.6 Tendre vers l’exemplarité municipale dans un 

contexte évolutif en politiques de gestion et en 

transparence administrative

3.7 Obliger à démontrer que les résidus CRD résidentiels 

et du secteur du bâtiment sont envoyés dans un 

centre de tri

3.8 Poursuivre les activités du comité de suivi du PGMR

Fournir un encadrement municipal performant et exemplaire



Objectif régional 4
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4.1 Maintenir une campagne de sensibilisation continue 

à l’échelle de la MRC 

4.2 Inciter la population à adopter la réduction à la 

source

Promouvoir les bonnes pratiques en GMR



Légende de présentation des coûts
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L’absence de symbole signifie que la mesure ne se déroule pas 
sur cette période, elle débute ultérieurement, elle est 
terminée ou elle est de nature intermittente

 Faibles coûts, à même les opérations courantes

$
Coût moyen relié à des services contractuels ou des 
acquisitions à coût modéré (moins de 100 000 $)

$$ Acquisitions et services externes majeurs (plus de 100 000 $)



Coûts de mise en œuvre et échéancier
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Mesure 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1.1 Poursuivre la consultation des ICI        

1.2 Poursuivre le déploiement de l’économie circulaire sur le territoire $ $$ $$ $ $ $ $ $

1.3 Améliorer la performance du secteur ICI  $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$

2.1
Offrir un service municipal de gestion de la matière organique dans les 

municipalités 
$ $ $ $ $ $ $ $

2.2
Stimuler la performance de la collecte des matières recyclables et des matières 

organiques chez les villégiateurs et touristes
$  

2.3 Desservir les multilogements $ $      

2.4 Effectuer une veille sur le besoin de nouvelles collectes de matières résiduelles  $ $ $ $ $ $ $

2.5
Bonifier et promouvoir le réseau de redistribution pour les matières réutilisables 

(meubles, vêtements, etc.)
 $ $ $ $ $ $

2.6
Appuyer le réseau de récupération et redistribution des denrées périssables 

(aliments)
       

2.7 Améliorer le taux de valorisation des RDD  $ $ $ $ $

3.1 Établir la meilleure structure de gouvernance en GMR $

3.2 Harmoniser et mettre à jour périodiquement le cadre règlementaire local en GMR 

3.3
Évaluer la pertinence d’instaurer des mesures éco-fiscales basées sur le principe 

pollueur-payeur
$ $   

3.4 Évaluer les coûts - bénéfices de l’implantation de la collecte intelligente $ $$   

3.5
Tendre vers l’exemplarité municipale dans un contexte évolutif en gestion de 

travaux publics
$ $ $ $ $ $ $ $

3.6
Tendre vers l’exemplarité municipale dans un contexte évolutif en politiques de 

gestion et en transparence administrative
       

3.7
Obliger à démontrer que les résidus CRD résidentiels et du secteur du bâtiment 

sont envoyés dans un centre de tri
 

3.8 Poursuivre les activités du comité de suivi du PGMR        

4.1 Maintenir une campagne de sensibilisation continue à l’échelle de la MRC        

4.2 Inciter la population à adopter la réduction à la source        



QUESTIONS ET ÉCHANGES



Mémoires, lettres et questions
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Rien reçu préalablement aux assemblées de 
consultation publique

Période de consultation en cours

Réception des communications écrites jusqu’au 

lundi 19 décembre 2022, 16h30

• 430, rue Grace, Lachute, Québec, J8H 1M6

• pgmr@argenteuil.qc.ca



Rappel des prochaines 
étapes de la révision 

du PGMR

Réception de commentaires 19-12-2022

✓ Consultations publiques 8-12-2022

Rédaction et publication du rapport de 
consultation publique

Modifications apportées au PPGMR s’il y a lieu

Transmission du PPGMR à RECYC-QUÉBEC 
pour analyse, délai maximal de 120 jours

Adoption par règlement du PGMR faisant 
suite à la réception de l’avis de conformité

✓ Adoption du projet de PGMR 12-10-2022



MOT DE CLÔTURE


