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• Depuis 2014, la quantité de déchets acheminés au lieu d’enfouissement est en baisse grâce aux  
 efforts des citoyens, et ce, malgré la population croissante sur le territoire.

• Cependant, une certaine quantité de matières recyclables ou valorisables est encore déposée 
 à la poubelle.

• D’ici 2025, les municipalités de la MRC ont fixé un objectif à atteindre : acheminer à l’enfouissement   
 200 kg/habitant, ou moins, de déchets de source résidentielle par année.

Quantités annuelles (en tonnes) de déchets domestiques en  
comparaison avec l’évolution démographique 

Territoire de la MRC de 2014 à 2021 
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Saviez-vous que le contenu de votre poubelle voyage beaucoup ? 
En effet, les déchets de l’ensemble du territoire de la MRC de Beauharnois- 
Salaberry se déplacent jusqu’à Terrebonne ou Sainte-Sophie, selon la municipalité.

Pourquoi ? Il y a très peu de sites d’enfouissement dans la grande région de
Montréal. De plus, ceux-ci s’approchent de leur pleine capacité.

La solution ? Réduire! Moins et mieux consommer afin de diminuer 
la quantité de déchets générés. Quelques solutions à portée de main 
sont là pour vous sur le site de Recyc-Québec : 
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-consommer/

NOS DÉCHETS EN BAISSE,
mais continuons de

nous améliorer

230 kg/
hab

Taux
d’enfouissement

actuel

200 kg/
hab

objectif 
2025

    Saviez-   vous     que ?
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Classement des municipalités de la MRC selon la variation 
à la baisse de la quantité de déchets enfouis 
de 2014 à 2021 

2014 (kg/hab.) 2021 (kg/hab.) VARIATION (kg/hab.)

4 Beauharnois 394 250 - 144

5 Saint-Louis-de-Gonzague 358 222 - 136

6 Salaberry-de-Valleyfield 427 297 - 130

7 Sainte-Martine 308 224 - 84

Entre 2014 et 2021, toutes les municipalités sur le territoire de la MRC ont réduit la quantité de déchets générés 
par habitant. Parmi celles-ci, les trois municipalités ayant connu la plus grande réduction de déchets par habitant 
sont : Saint-Stanislas-de-Kostka, Saint-Étienne-de-Beauharnois et Saint-Urbain-Premier. Néanmoins, les municipa- 
lités de Saint-Louis-de-Gonzague et de Sainte-Martine se démarquent avec les moins grandes quantités de déchets 
produits par habitant en 2021. Soyons fiers du chemin parcouru depuis 2014 !

Quantités annuelles (en kg/habitant) de déchets domestiques enfouis 
de source résidentielle de 2014 à 2021 par municipalité 
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Objectif PGMR 2023-2029 200 kg/hab.

Saint-Stanislas-de-Kostka

2014 (kg/hab.) 499
2021 (kg/hab.) 257

1

Baisse     - 242 (kg/hab.)

2 Saint-Étienne-de-Beauharnois

2014 (kg/hab.) 455
2021 (kg/hab.) 271 Baisse     - 184 (kg/hab.)

Saint-Urbain-Premier

2014 (kg/hab.) 425
2021 (kg/hab.) 245

3

Baisse     - 180 (kg/hab.)
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•	 Ces	dernières	années,	la	quantité	de	matières	recyclables	déposées	dans	les	bacs	bleus	est	en	forte	
	 croissance,	mais	rappelons-nous	qu’il	est	plus	avantageux	de	réduire	notre	consommation	d’emballages.

•	 Le	taux	de	récupération	de	ces	matières	indique	cependant	que	toutes	les	matières	pouvant	être	récupérées		
	 ne	sont	pas	toujours	déposées	dans	les	bacs	de	récupération,	certaines	étant	encore	mises	à	la	poubelle.

•	 Le	taux	de	récupération	à	atteindre	en	2025	est de 80 %, alors qu’il se situe à 66 % actuellement.

RECYCLAGE :
pensons réduction

avant tout!

Quantités annuelles (en tonnes) de matières recyclables récupérées par 
la collecte sélective en comparaison avec l’évolution démographique 

Territoire de la MRC de 2014 à 2021  
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Quantités annuelles (en kg/habitant) de matières recyclables récupérées 
de source résidentielle de 2014 à 2021 par municipalité 
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Plastiques agricoles - Pellicules d’ensilage de foin (en tonnes) 
Collecte auprès de 90 fermes participantes 
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•	 Depuis	son	implantation	à	la	fin	de	l’année	2019,	la	collecte	des	matières	organiques	est	très	populaire.

•	 Les	efforts	des	citoyens	ont	permis	en	2021	de	détourner	de	l’enfouissement	et	transformer	en	compost	
	 plus	de	7	500	tonnes	de	matières.	En	compostant	toutes	ces	matières	organiques,	on	réduit	grandement		 	
	 la	quantité	de	gaz	à	effet	de	serre	générés,	en	plus	d’obtenir	en	retour	un	engrais	de	qualité	pour	nos	
 potagers, plates-bandes et terres agricoles. 

•	 Le	taux	de	récupération	des	matières	organiques	a	augmenté	de	façon	importante,	passant	de	7	%	en	2013,	
	 à	19	%	en	2019,	pour	atteindre	70	%	en	2021,	surpassant	ainsi	l’objectif	établi	à	60	%.

•	 L’utilisation	du	bac	brun,	en	y	mettant	la	totalité	de	ses	résidus	organiques,	est	primordiale	pour	réduire	le		
 volume de nos déchets et notre impact sur l’environnement.

LE BAC BRUN :
populaire et essentiel
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Le saviez-vous ? 
L’impact environnemental de l’enfouissement des déchets organiques 
(résidus alimentaires et résidus verts) est bien démontré : en plus des gaz à 
effet de serre (GES) générés par le transport des déchets, le méthane, un gaz à 
effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2 qui s’échappe de votre voiture, 
est émis lors de la décomposition des matières organiques qui sont enfouies. 

Un nouveau complexe de traitement des 
matières organiques pour bientôt ! 

Les matières organiques récupérées par la collecte 
régionale sont actuellement acheminées à l’extérieur 
du territoire de la MRC. En 2023, elles seront dirigées 
vers une installation de traitement par compostage 
d’une capacité annuelle de 40 000 tonnes, située 
à Salaberry-de-Valleyfield. La proximité de cette 
installation permettra de diminuer la quantité de 
GES présentement générés par le transport de 
la matière et permettra de fournir un compost de 
qualité aux municipalités et exploitations agricoles 
environnantes.
 

Quantité (en tonnes et en kg/habitant) de matières 
organiques récupérées par la collecte sur le 
territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry

Années 2020-2021
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    Saviez-   vous     que ?



compost

gratuit

CONSIGNES :
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Calendrier 2022 de la 
distribution de compost
pour les citoyens
-  Premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des stocks
-  Limite de 2 contenants à main par personne (exemples : chaudière, sac, boîte)
-  Les citoyens doivent apporter leurs propres pelles et remplir eux-mêmes leurs contenants
-  Suivre en tout temps les consignes sanitaires en vigueur

Beauharnois 
Aréna André-Richard (à l’arrière) - 866, boul. Cadieux 
(entrée par Cadieux et sortie par Giroux)
Samedi 7 mai de 8 h à 16 h

Sainte-Martine
Écocentre - 75, rue Saint-Joseph
Samedi 7 mai de 8 h 30 à 12 h 30. Par la suite, 
selon les heures d’ouverture de l’écocentre.

Saint-Étienne-de-Beauharnois
Garage municipal - 489, chemin Saint-Louis
Samedi 7 mai de 8 h à midi

Saint-Louis-de-Gonzague
Garage municipal - 195, rue Principale
Samedi 7 mai de 8 h à 14 h

Saint-Stanislas-de-Kostka
Centre socioculturel - 221, rue Centrale
Samedi 14 mai de 9 h à midi
(remis au dimanche 15 mai en cas de mauvais temps)

Saint-Urbain-Premier
Stationnement du Parc Jean-Guy Ste-Marie
rue de l’École
Samedi 7 mai de 8 h à midi

Salaberry-de-Valleyfield
Stationnement du Parc Canin de 
Salaberry-de-Valleyfield
(près du carrefour giratoire de la rue Victoria)
Samedi 7 mai de 8 h à 19 h
(remis au samedi suivant en cas de mauvais temps) 

Présentez-vous au lieu désigné 
par votre municipalité selon 
l’horaire suivant :

Quantités annuelles (en kg/habitant) de matières organiques
récupérées par la collecte, par municipalité – Années 2020-2021
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•	 Les	écocentres	sont	de	plus	en	plus	utilisés	par	la	population	en	raison	de	leur	grande	accessibilité	et	
	 de	la	diversité	des	matières	qui	y	sont	acceptées.

•	 Le	nombre	total	de	visites	a	fortement	augmenté	depuis	les	7	dernières	années,	passant	de	9	800	en	2014	
 à plus de 54 500 en 2021.

•	 Par	conséquent,	pour	cette	même	période,	la	quantité	de	résidus	de	construction,	rénovation	et	démolition		
	 (CRD)	récupérés	par	les	écocentres	a	nettement	augmenté	pour	atteindre	5	245	tonnes	en	2021.

•	 La	quantité	de	résidus	domestiques	dangereux	(RDD)	récupérés	a	également	connu	une	forte	
	 progression	pour	atteindre	plus	de	300	tonnes	en	2021.

L’année 2021 a démontré que les écocentres sont plus 
populaires que jamais. Profitez des services qui y sont 
offerts pour vous départir de vos piles; peintures; lampes 
au mercure (tubes fluorescents et lampes fluocompactes); 
appareils électriques, électroniques et électroménagers; 
matériaux de construction; appareils réfrigérants, etc.

Contactez votre municipalité pour plus d’informations
à propos de votre écocentre et des matières qui y 
sont acceptées.

LES ÉCOCENTRES :
à votre service

tout au long de l’année
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Nombre total de visites aux 3 écocentres municipaux
de la MRC de Beauharnois-Salaberry de 2014 à 2021
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Autres matières ou objets récupérés
dans les 3 écocentres municipaux en 2021

Appareils
contenant des
halocarbures
(réfrigérateurs,

congélateurs, climatiseurs, 
etc.)

1 414
unités

Appareils
électroniques

(téléviseurs, ordinateurs, 
imprimantes, téléphones 

cellulaires, etc.)

136 
tonnes

Pneus
(automobiles)

15 174 
pneus

Pneus
(camions et
machinerie)

4,2
tonnes

Quantité (en tonnes) de CRD et de RDD récupérés
dans les 3 écocentres municipaux en 2021

2014 2021

Résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) 2 195 5 245

Résidus domestiques dangereux (RDD) 71 243

Nombre de visites par écocentre de 2014 à 2021
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Beauharnois
Municipalités aussi desservies : 

Saint-Étienne-de-Beauharnois et 
Saint-Urbain-Premier

Sainte-Martine
Municipalité aussi desservie : 

Saint-Urbain-Premier
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•	 Le	secteur	des	industries,	commerces	et	institutions	(ICI)	est	un	joueur	important,	considérant	la	 
	 grande	quantité	de	matières	résiduelles	qu’il	génère	annuellement.

•	 Selon	les	données	du	ministère	de	l’Environnement	et	de	la	Lutte	contre	les	changements	climatiques,		 	
	 la	quantité	de	déchets	enfouis	et	issus	du	secteur	des	ICI	du	territoire	de	la	MRC	n’a	pas	connu	de	baisse	
	 significative	de	2015	à	2019.	Cependant,	on	constate	une	amélioration,	soit	une	diminution	de	près	de	
 2 000 tonnes par rapport à l’année précédente. 

LE SECTEUR DES INDUSTRIES,
COMMERCES ET INSTITUTIONS (ICI) :

un géant dans la balance !

IGA Extra Famille Vincent : un exemple inspirant 
M. Frédéric Vincent, propriétaire du IGA Extra Famille Vincent, situé à 
Salaberry-de-Valleyfield, a instauré dans son commerce des pratiques de 
réduction du gaspillage alimentaire et de valorisation des matières organiques 
qui ont des retombées environnementales, sociales et économiques positives. 

  - Réduction du gaspillage alimentaire 
   •  Don de denrées au Service alimentaire communautaire (SAC)
   •  Participation au programme Food Hero 

  - Participation à la collecte des matières organiques
   o  Valorisation de 85 % des matières organiques générées par le commerce
   o  Réduction du coût de traitement des déchets

  Lesbons coups !

Quantité de déchets enfouis (en tonnes) en provenance du secteur 
des industries, commerces et institutions (ICI) du territoire
de la MRC de Beauharnois-Salaberry de 2015 à 2020
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CITOYENS
La	réduction	du	gaspillage	alimentaire	:	
écologique et payante!

Le gaspillage alimentaire a un impact important sur 
notre environnement, mais aussi sur notre portefeuille! 
En adoptant quelques habitudes simples, on peut 
réduire à la fois la quantité d’aliments jetés et notre 
facture d’épicerie. En voici quelques-unes :

Planifier         
- Faire l’inventaire des aliments dont on dispose  
 avant d’aller à l’épicerie
-	 Planifier	les	repas	de	la	semaine	et	dresser
 une liste d’épicerie en conséquence
-	 Acheter	en	vrac	la	quantité	exacte	d’un	produit		
	 utilisé	peu	souvent																																		

Conserver                
-	 S’informer	sur	la	meilleure	façon	de	conserver
 les aliments périssables                          
- Congeler les aliments pour en prolonger la 
 durée de vie    
- Placer les aliments moins frais en évidence dans le  
 réfrigérateur pour les consommer rapidement 

Utiliser
- Cuisiner les fruits et légumes moins frais pour en  
	 faire	des	muffins,	des	confitures,	des	compotes,		
 des bouillons, des potages, etc. 

À l’extérieur
-	 Pour	les	petits	appétits,	apporter	un	contenant		
	 réutilisable	au	restaurant	pour	rapporter	les		 	
 restants du repas

Pour plus d’informations, consultez : 
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/
mieux-consommer/gaspillage-alimentaire/

INDUSTRIES COMMERCES ET
INSTITUTIONS (ICI)

Dans un souci de préservation de l’environnement et 
d’instauration d’une économie de plus en plus verte, la 
MRC de Beauharnois-Salaberry est devenue depuis peu 
un partenaire engagé dans ce qu’il est convenu d’appe- 
ler le développement de l’« économie circulaire » à 
l’échelle de la Montérégie.     

Par ce concept à la fois économique et environne- 
mental, les entreprises transforment leurs matières 
résiduelles en ressources, les déchets des unes deve-
nant les matières premières des autres, grâce à un ingé- 
nieux système de maillage entre les entreprises et les 
industries.                                

DU FINANCEMENT 
POUR LES ENTREPRISES DE 
LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY

Joignez la cohorte ou démarrez une 
démarche de développement durable dès 
aujourd’hui avec les conseillers du Comité 
21. Des programmes gouvernementaux 
financent à 75 % les démarches en 
écoresponsabilité, en certification de 
pratiques d’affaires (B Corp, ISO 14001, etc.) 
et en études d’identification des 
technologies propres.

JOIGNEZ LA COHORTE DES ENTREPRISES 
ÉCORESPONSABLES ET NOVATRICES DE 
MONTÉRÉGIE CIRCULAIRE DÈS 
MAINTENANT! 

info@comite21quebec.org
ou 1 855 842-2121, faites le 0.

La MRC vous accompagne!

Vous possédez une entreprise ? Vous êtes responsable 
de la gestion des matières résiduelles ? Vous êtes un 
gestionnaire dans une institution ? La MRC peut vous 
accompagner à bien intégrer une démarche de gestion 
responsable de vos matières résiduelles. Vous obtien-
drez plus d’informations en téléphonant au Service de 
l’environnement de la MRC au 450 225-5055.

QUE FAIRE POUR
S’AMÉLIORER



PARTICIPEZ À NOTRE CONSULTATION PUBLIQUE 

La MRC est présentement en processus d’élaboration de son prochain Plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR). Une consultation publique en ligne est en cours afin d’obtenir l’opinion des citoyens des municipalités de 
son territoire.

Afin de présenter le Projet de PGMR 2023-2029, la MRC a mis en ligne, le 28 mars dernier, une vidéo explica-
tive, de même qu’un document sommaire.

La vidéo, de même que le document sommaire, sont accessibles sur le site Internet de la MRC au: 
mrcbhs.ca/PGMR. Le document intégral du PGMR est disponible au même lien.

Pendant les 32 jours de consultation suivant la publication de la vidéo, soit jusqu’au 29 avril 2022, toute personne 
pourra transmettre des commentaires écrits par courriel à environnement@mrcbhs.ca ou par courrier au 
2, rue Ellice, Beauharnois (Québec), J6N 1W6. 

VOTRE OPINION COMPTE!
Bien planifier la gestion

de nos matières résiduelles 
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Pour nous joindre :
450 225-5055  •  environnement@mrcbhs.ca  
mrcbhs.ca

Propriétaire résident d’une
maison unifamiliale

Locataire d’un immeuble 
multilogement

PROPRIÉTÉ DES 
BACS ROULANTS

Les bacs de matières recyclables et de matières organiques fournis par
la municipalité ou la MRC sont liés à l’adresse où ils ont été livrés

et doivent y demeurer.

Pour le bac à déchets, cela varie d’une municipalité à l’autre. 
Contactez votre municipalité.

BESOIN DE BACS 
SUPPLÉMENTAIRES 

Contactez votre municipalité.
Votre propriétaire doit contacter la 
municipalité pour demander des bacs 
supplémentaires.

POUR FAIRE RÉPARER UN 
BAC BLEU OU UN BAC BRUN

Contactez le service 
de l’environnement de la MRC.

Vous ou votre propriétaire 
pouvez contacter le service de 
l’environnement de la MRC.

POUR FAIRE RÉPARER UN 
BAC À DÉCHETS

Contactez votre municipalité.

TRANSFERT DES MATIÈRES 
DANS LE BON BAC

Gardez vos bacs à proximité de la 
maison et allez porter vos matières 
directement dans ceux-ci lorsque vos 
contenants intérieurs sont pleins.

Utilisez des contenants pour 
entreposer les matières dans votre 
logement et transvidez-les dans les
 bacs extérieurs lorsque nécessaire.

Pour les matières organiques, un bac
de cuisine devrait vous être fourni 
par logement. Si vous n’en avez pas, 
contactez le service de 
l’environnement de la MRC. 

Votre immeuble a une chute à 
déchets ? Demandez à ce que des 
contenants de matières recyclables 
et de matières organiques soient 
aussi accessibles.

RESPONSABLE DU 
NETTOYAGE DES BACS

Vous-même.
À déterminer avec votre 
propriétaire et les autres 
locataires.

TRUCS POUR ÉVITER LES 
NUISANCES

•  Rincer les contenants
•  Éviter de mettre du liquide dans les bacs
•  Emballer les matières organiques dans des sacs en papier 
    ou des pages de journal avant de les déposer dans le bac brun
•  Doubler le fond du bac brun à l’aide de carton ou d’un sac pour
    résidus verts en papier

La gestion des bacs 
est différente.

Propriétaire ou locataire ? 

Notez que pour toute réparation de bac, le numéro imprimé sur celui-ci est requis.
Assurez-vous d’être en mesure de le mentionner à l’agent qui traitera votre requête.


