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1.1  AVANT-PROPOS  

Le 15 septembre 2021, le conseil de la MRC de Beauharnois-Salaberry adoptait 
son projet de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Comme prévu par la 
Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), une période de consultation publique a été 
mise en place afin de favoriser la participation de la population sur les décisions qui ont 
été prises au regard du PGMR. 

À la suite de cette période de consultation, la population et tous les acteurs concernés, 
intéressés de près ou de loin à ce projet de PGMR, ont été invités à une consultation 
publique. 

La MRC de Beauharnois-Salaberry a rédigé le rapport ci-présent. 

Vous trouverez dans ce document tous les éléments de la mise en place de ladite 
consultation publique, de la diffusion du projet de PGMR jusqu’au dépôt de mémoires, 
en passant par les discussions entretenues lors des assemblées. Aussi, vous y trouverez 
les modifications qui seront apportées au projet de PGMR afin de tenir compte des avis 
reçus lors de cette consultation publique. 

 

1.2 OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 

Comme stipulé dans l’article 53.13 de la LQE, tout projet de PGMR doit être soumis 
à un processus de consultation publique. 
 

LQE 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. 
 

 

1.3 PROCÉDURE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE 
 

Les articles 53.14 à 53.16 de la LQE définissent la procédure qui doit être suivie par la 
municipalité régionale dans le cadre du processus de consultation publique. 

 

LQE 53.14 
 
Au moins 45 jours avant la tenue de l’assemblée publique, 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. 
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LQE 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. 

 

LQE 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 

 
1.4 CONSULTATION PUBLIQUE 
 

1.4.1 Avis public 
 
Comme stipulé par l’article 53.14 de la LQE, un sommaire du projet de PGMR et un avis 
relatif à la consultation publique ont été publiés sur le site Internet de la municipalité 
régionale au moins 45 jours avant la tenue de l’assemblée publique, soit à compter du 
10 février 2022.  
 
Conformément à l’arrêté ministériel 2021-054, émis le 16 juillet 2021 par le ministre de 
la Santé et des Services sociaux, l’assemblée de consultation publique portant sur le 
Projet de PGMR a été remplacée par une consultation écrite d’une durée de 32 jours qui 
s’est tenue du 28 mars 2022 au 29 avril 2022. Une copie de l’avis est disponible en 
annexe à ce document. 

 

1.4.2 Diffusion du projet de PGMR 

 

Comme stipulé à l’article 53.14 de la LQE, le projet de PGMR fut disponible pour 
consultation dans les bureaux de chaque municipalité locale visée par le PGMR ainsi 
que sur le site Internet de la MRC de Beauharnois-Salaberry 
(https://www.mrcbhs.ca/pgmr), et ce, durant toute la période de consultation. 

 

La MRC a également réalisé un sommaire d’une page résumant les principaux éléments 
du projet de PGMR :  

https://d12oqns8b3bfa8.cloudfront.net/mrc-
bhs/content/document_sommaire_du_projet_de_pgmr_2023-2029.pdf?v=1649184539 

 

Ce document est également annexé au présent rapport. 

https://www.mrcbhs.ca/pgmr
https://d12oqns8b3bfa8.cloudfront.net/mrc-bhs/content/document_sommaire_du_projet_de_pgmr_2023-2029.pdf?v=1649184539
https://d12oqns8b3bfa8.cloudfront.net/mrc-bhs/content/document_sommaire_du_projet_de_pgmr_2023-2029.pdf?v=1649184539
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Toutes les actions de communication mises de l’avant par la MRC, afin de susciter la 
participation de la population, sont présentées en annexe. 

 

1.4.3 Mode de participation des citoyens 

 

Le projet de PGMR révisé a été soumis à une consultation publique permettant aux 
citoyens et aux organisations de se prononcer sur le plan. L’assemblée de consultation 
publique a pour objet de fournir l’information nécessaire à la compréhension du projet de 
PGMR et de permettre aux citoyens, groupes et organismes d’être entendus sur le sujet. 
En raison des exigences sanitaires en vigueur en lien avec la pandémie de COVID-19 
lors du lancement du processus de consultation publique, il a été décidé d’effectuer une 
présentation du projet de PGMR 2023-2029 sous forme de vidéo accessible en ligne et 
d’effectuer une consultation écrite. 

 

La vidéo de présentation a été mise en ligne le 28 mars 2022 sur la page Internet dédiée 
au PGMR ainsi que sur le compte YouTube de la MRC. Pendant les 32 jours de 
consultation suivant la publication de la vidéo, toute personne pouvait participer par écrit, 
soit par courriel ou par courrier. Les citoyens, groupes et organismes avaient jusqu’au 
29 avril 2022 pour transmettre leurs questions, commentaires ou mémoires. 

 

1.4.4 Présentation du projet de PGMR 2023-2029  
 

En l’absence de séance d’information en présentiel, la présentation vidéo exposait tous 
les aspects du projet de révision du PGMR, en plus d’indiquer comment transmettre des 
questions, commentaires ou déposer un mémoire. La MRC s’est assurée de respecter 
l’article 53.15 de la LQE, notamment en ayant des explications claires, permettant de 
comprendre facilement le projet de PGMR. Les membres de l’équipe du Service de 
l’environnement et de la gestion des matières résiduelles ont présenté à tour de rôle leurs 
parties respectives. 
 
Lien de la présentation vidéo : 
https://youtu.be/IbcF38PUHTk  

 
La consultation écrite à la suite de la présentation vidéo permettait de s’assurer 
d’entendre toutes les personnes, groupes ou organismes voulant s’exprimer. De plus, la 
présentation vidéo mentionnait que le présent rapport serait rédigé et rendu public à la 
suite de la consultation écrite, puisque ce dernier présenterait les questionnements, 
commentaires et préoccupations émis. 
 
Déroulement de la présentation vidéo : 

 

• Qu’est-ce qu’un PGMR et pourquoi une révision ? 

• Le territoire d’application du PGMR 

• Bilan du PGMR 2016-2020  

• Portrait actuel des matières résiduelles 

• Objectifs et orientations du nouveau PGMR 

• Plan d’action 2023-2029 

• Cadre financier du PGMR 2023-2029 

• Modalités de la consultation écrite 

https://youtu.be/IbcF38PUHTk
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1.4.5 Résultats de la consultation  

  
Malgré les efforts de promotion de la démarche (énumérés en annexe), peu d’avis du 
public, questions ou commentaires ont été transmis à la MRC à l’égard du projet de 
PGMR. Aucun mémoire n’a été reçu. 
 
De plus, la présentation vidéo a également obtenu peu de visionnement (259 vues) par 
rapport à la population totale de la MRC, de près de 70 000 personnes.  
 
La MRC a reçu un courriel de la part d’un citoyen et un courriel d’une entreprise privée. 
Un résumé est présenté au tableau suivant.     

  

Avis / questions /commentaire 
Analyses, réponses et 

explications  

Modifications 
recommandées au 

projet de PGMR 

 
Après avoir visionné le vidéo de présentation du nouveau 
PGMR, j'aimerais me renseigner à quelques niveaux. J'ai 
vu des modèles d'entreprises qui déconstruisaient les 
maisons afin de revaloriser et de recycler les matériaux de 
constructions à l'intérieur de celles-ci. Est-ce que de telles 
entreprises pourraient être encouragées au sein de la 
MRC? J'ai cru comprendre que le bois était un des 
matériaux qui était le plus visé par le réemploi ou la 
revalorisation dans le nouveau PGMR. En encourageant 
certaines entreprises à faire de la déconstruction, croyez-
vous que cela pourrait aider à atteindre les objectifs visés? 
 
Je serais très intéressé à discuter avec une personne de 
référence si vous croyez qu'il y a du potentiel pour 
l'instauration de telles entreprises au sein de la MRC. 
 

L’action #66 proposée à l’intérieur 
du Projet de PGMR vise à : « 
Informer systématiquement les 
demandeurs de permis de 
rénovation des mesures 
gouvernementales mises en place 
afin de favoriser la récupération 
des résidus de construction, de 
rénovation et de démolition, 
notamment le bois propre, en 
instaurant une approche de 
déconstruction responsable ». 
 
Il n’est pas prévu de soutenir ces 
entreprises, mais plutôt d’informer 
les demandeurs de permis des 
mesures en place et des 
ressources disponibles. 

Aucune 

Demande d’une entreprise privée (Groupe Magma - 
Forma+) d’intégrer au Projet de PGMR les informations 
relatives à un projet de biométhanisation des matières 
organiques à Salaberry-de-Valleyfield qui vise à traiter des 
résidus en provenance du secteur des industries, des 
commerces et des institutions (ICI). Le projet prévoit traiter 
annuellement 45 000 tonnes de matières organiques. 
 
L’entreprise doit obtenir de la MRC une résolution indiquant 
que la MRC est favorable à l'implantation du projet sur son 
territoire et précisant que le projet sera mentionné dans la 
prochaine mise à jour du PGMR. Cette exigence est 
notamment nécessaire dans le cadre d’une demande de 
financement de l’entreprise au Programme de traitement 
des matières organiques par biométhanisation et 
compostage (PTMOBC) du Ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques. 
 

Le projet permettrait de traiter les 
matières organiques en 
provenance du secteur des 
industries, des commerces et des 
institutions (ICI), non-assimilables 
à la collecte régionale des matières 
organique implantée par la MRC 
en 2019.  
 
Le projet n’entrerait pas en conflit 
avec le projet de complexe de 
traitement des matières 
organiques par compostage de la 
Régie intermunicipale de 
valorisation des matières 
organiques de Beauharnois-
Salaberry et de Roussillon 
(RIVMO), également projeté à 
Salaberry-de-Valleyfield, tel 
qu’indiqué dans le Projet de PGMR 
2023-2029. 

Ajout des informations du 
projet dans le Projet de 
PGMR. 
 
Validation par le Conseil 
des maires à la séance du 
15 juin (résolution et 
validation de l’ajout des 
informations au Projet de 
PGMR) 
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1.5 ANNEXES 
 

1.5.1 Avis public   

 
https://www.mrcbhs.ca/avis-public/avis-public-de-consultation-par-ecrit-sur-le-projet-de-plan-de-gestion-des-matieres-residuelles-pgmr  

https://www.mrcbhs.ca/avis-public/avis-public-de-consultation-par-ecrit-sur-le-projet-de-plan-de-gestion-des-matieres-residuelles-pgmr
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1.5.2 Sommaire du PGMR 2023-2029  

 
https://d12oqns8b3bfa8.cloudfront.net/mrc-bhs/content/document_sommaire_du_projet_de_pgmr_2023-2029.pdf?v=1649184539

https://d12oqns8b3bfa8.cloudfront.net/mrc-bhs/content/document_sommaire_du_projet_de_pgmr_2023-2029.pdf?v=1649184539
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1.5.3 Contenu de la présentation vidéo  
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1.5.4 Actions de promotion de la consultation publique et couverture 
médiatique 

 
Communication pour la participation à la consultation publique 
 

Date de réalisation Lieux de publication Messages 

9 février 

Site Internet de la GMR de la MRC : 
 
Mise-à-jour de la page Internet dédiée 
à la révision du PGMR 

• Information sur ce qu’est un 
PGMR 

• Liens vers le PGMR en vigueur 
et le projet de PGMR révisé 

• Date de la consultation publique  

• Comment participer 
(visionnement, questions et 
dépôt de mémoires) 

10 février  

Avis public : 
 
Site Internet de la MRC 
 

• Sommaire du PGMR 

• Date de la consultation publique 

• Comment participer 
(visionnement, questions et 
dépôt de mémoire) 

10 février 
 
23 mars 

Communiqués de presse : 
 
Médias locaux et régionaux 

• Information sur la révision du 
PGMR 

• Date de la consultation publique 

• Comment participer 
(visionnement, questions et 
dépôt de mémoire) 

• Lien vers la page Internet 
dédiée au PGMR 

• Rappel de la consultation (23 
mars) 

28 mars 

Bulletin de gestion des matières 
résiduelles « Le Möbius » : 
 

• Transmis au personnel des 
municipalités et via Facebook 

• Bilan de la gestion des matières 
résiduelles 

• Page annonçant la consultation 
publique et indiquant son 
fonctionnement 

7 avril au 16 mai (publication) 
 
11 au 27 avril (publicité) 

Publications Facebook 
 

• Publication sur la page de la 
MRC et « J’le fais » 

• Publicité payée  
 

• Date de la consultation publique 

• Comment participer 
(visionnement, questions et 
dépôt de mémoires) 

• Lien vers la page Internet dédiée 
au PGMR 

Mars - avril 

Outils de communication municipaux : 
 

• Bulletins 

• Infolettres  

• Sites Internet 

• Date de la consultation publique 

• Comment participer 
(visionnement, questions et 
dépôt de mémoires) 

• Lien vers la page Internet dédiée 
au PGMR 

28 mars 

Entrevue radio : 
 

• MAX 103 
 

• Information sur ce qu’est un 
PGMR 

• Date de la consultation publique 

• Comment participer 
(visionnement, questions et 
dépôt de mémoires) 

31 mars 

Invitations courriels au personnel 
municipal : 
 
69 destinataires : maires, conseillers, 
responsables des communications 
des municipalités de la MRC 

• Bilan de la gestion des matières 
résiduelles 

• Date de la consultation publique 

• Comment participer 
(visionnement, questions et 
dépôt de mémoires) 

1er avril 

Entrevue télévision :  
 

• NOUS.TV 
 

• Bilan de la gestion des matières 
résiduelles 

• Date de la consultation publique 

• Comment participer  

  

https://d12oqns8b3bfa8.cloudfront.net/mrc-bhs/content/Le-Mobius-2022.pdf?v=1649268522
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Couverture médiatique 
 

Date  Média Titre des articles - Reportage 

11 février 2022 Néo Média – En ligne 
Consultation publique à saveur 
environnementale du 28 mars au 29 
avril 

11 février Journalsaint-françois.ca – En ligne 
La MRC consulte au sujet de son plan 
de gestion des déchets 

23 mars 2022 Néo Média – En ligne 
Consultation à venir sur la gestion des 
matières résiduelles  

28 mars Entrevue radio – MAX 103 
Consultation publique sur le Plan de 
gestion des matières résiduelles 

31 mars INFOSuroît.com – En ligne 
Consultation publique par écrit pour le 
PGMR de Beauharnois-Salaberry 

1er avril Entrevue télévision – NOUS.TV 
Une consultation publique sur la 
gestion des matières résiduelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.neomediavalleyfield.com/actualites/environnement/452070/consultation-publique-a-saveur-environnementale-du-28-mars-au-29-avril
https://www.neomediavalleyfield.com/actualites/environnement/452070/consultation-publique-a-saveur-environnementale-du-28-mars-au-29-avril
https://www.neomediavalleyfield.com/actualites/environnement/452070/consultation-publique-a-saveur-environnementale-du-28-mars-au-29-avril
https://www.journalsaint-francois.ca/la-mrc-consulte-au-sujet-de-son-plan-de-gestion-des-dechets/
https://www.journalsaint-francois.ca/la-mrc-consulte-au-sujet-de-son-plan-de-gestion-des-dechets/
https://www.neomediavalleyfield.com/actualites/environnement/455815/consultation-a-venir-sur-la-gestion-des-matieres-residuelles
https://www.neomediavalleyfield.com/actualites/environnement/455815/consultation-a-venir-sur-la-gestion-des-matieres-residuelles
https://www.infosuroit.com/consultation-publique-par-ecrit-pour-le-pgmr-de-beauharnois-salaberry/
https://www.infosuroit.com/consultation-publique-par-ecrit-pour-le-pgmr-de-beauharnois-salaberry/
https://nous.tv/fr/node/324126
https://nous.tv/fr/node/324126
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1.5.5 Bulletin de gestion des matières résiduelles « Le Möbius » - Extrait 
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1.5.6 Annonce de la consultation publique dans les bulletins municipaux 
 
 
Saint-Louis-de-Gonzague : Bulletin municipal, Le Gazouilleur, avril 2022, p.7 
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Saint-Étienne-de-Beauharnois : Bulletin municipal, Info Stéphanois, no. 172, 7 avril 2022, 
p.4 
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Saint-Urbain-Premier : Bulletin municipal, avril 2022, p.2 
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Beauharnois : Bulletin municipal, Beauharnois vous informe, avril 2022, p.6 
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1.5.7 Contenu de l’entrevue radio sur la consultation publique 
 

Entrevue radio – MAX 103 – 28 mars 

J’ai entendu dire qu’aujourd’hui est une journée spéciale pour la MRC! Qu’est-ce qui se passe? 

Tout à fait! Aujourd’hui la MRC lance la consultation publique sur le Projet de Plan de gestion des matières résiduelles 

2023-2029.  

Est-ce que tu sais Roxanne ce qu’est un plan de gestion des matières résiduelles, ou PGMR? 

J’ai une petite idée, mais j’imagine que tu pourrais l’expliquer mieux que moi à nos auditeurs! 

Bien sûr! Un PGMR est un document qui sert à planifier la manière dont nous gérons les différentes matières résiduelles 
générées sur le territoire par le secteur résidentiel, le secteur des industries, commerces et institutions, ainsi que le 
secteur de la construction, de la rénovation et de la démolition. 

Les différentes matières résiduelles concernées sont notamment les matières recyclables, les matières organiques, les 
déchets, les matériaux de construction, les appareils électroniques, les résidus domestiques dangereux, les boues, etc. 

D’accord, donc qu’est-ce qu’on peut retrouver dans ce nouveau plan de gestion des matières résiduelles? 

On y retrouve entre autres un bilan du PGMR précédent, mais aussi les objectifs et orientations du Projet de PGMR et 
les actions à réaliser pour atteindre les objectifs. Pour te donner une idée, les 8 orientations listées dans le Projet de 
PGMR sont les suivantes :  

✓ Réduire l’enfouissement des matières résiduelles 

✓ Améliorer la qualité et augmenter la quantité de matières recyclables détournées de l’enfouissement en 

provenance des secteurs résidentiel et ICI 

✓ Détourner les matières organiques de l’enfouissement 

✓ Veiller à la saine gestion des boues 

✓ Encourager la gestion responsable des résidus de CRD 

✓ Planifier une gestion concertée des RDD, des matières provenant des TIC et des autres matières visées en tirant 

profit des programmes disponibles liés à la REP 

✓ Encourager les filières de réduction à la source et de réemploi 

✓ Suivre et diffuser les statistiques de gestion des matières résiduelles 

 
Super, ça m’aide à comprendre! Et tu disais que vous lancez aujourd’hui la consultation publique par rapport à ce Projet 
de PGMR. Qu’est-ce que ça implique? 

En fait, puisque chaque citoyen et entreprise sur le territoire de la MRC génère diverses matières résiduelles, tous 
seront d’une façon ou d’une autre touchés par les actions qui seront mises en place dans le cadre du PGMR. Par la 
consultation publique, on offre aux citoyens l’opportunité de donner leur opinion et de poser des questions sur le projet 
de PGMR, ce qui pourrait nous amener à le modifier. Pour le présenter plus brièvement, nous avons d’ailleurs produit 
une version sommaire et une vidéo qui le présentent. 

À quel endroit peut-on trouver ces documents? 

La vidéo, le document sommaire et le document intégral sont disponibles sur le site Web de la MRC, au 
www.mrcbhs.ca/PGMR. Le sommaire et le document intégral sont également disponibles aux bureaux de chaque 
municipalité sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry. 

J’invite tous ceux et celles, personnes, groupes et organismes qui le désirent à formuler un ou des commentaires ou 
déposer un mémoire par voie postale à l’adresse MRC de Beauharnois-Salaberry, 2, rue Ellice, Beauharnois 
(Québec) J6N 1W6 ou par courriel à environnement@mrcbhs.ca au plus tard le 29 avril 2022. 

 
 

http://www.mrcbhs.ca/PGMR
mailto:environnement@mrcbhs.ca
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1.5.8 Résultat de la publication/publicité Facebook 
 

 
 

Résultat de la publicité du 11 avril au 27 avril (16 jours) / résultat total de la publication du 7 
avril au 16 mai (40 jours) 

 
o 251/682 interactions 

▪ 8/12          réactions 
▪ 1/12          commentaires 
▪ 8/8            partages 
▪ 230/650   clics sur des liens 

o 11 740 / 11 947 personnes touchées 
o 42 091 impressions (total) 
o + 259 vues pour la vidéo YouTube liée à la publication (total depuis 28 mars) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


