Rapport de suivi pour la gestion des matières résiduelles pour l’année 2015 dans la
MRC des Jardins-de-Napierville
Note : Les résultats de la mise en œuvre des PGMR présentés dans le rapport ne seront pas considérés pour le versement de
la subvention.
Cette information est de nature publique et sera diffusée sur le site Web de RECYC-QUÉBEC.
Afin d’éviter les pénalités, le rapport de l’année précédente doit être transmis au plus tard le 30 juin de chaque année à
l’adresse redevances@mddelcc.gouv.qc.ca

MATIÈRES RECYCLABLES
ANNÉE DE
RÉALISATION

AVANCEMENT

DÉTAIL DE L’ACTION

COMMENTAIRES

RESPONSABILITÉ

Annuel

Informations sur la gestion des
Rédaction :
matières recyclables aux citoyens. MRC et
municipalités
Diffusion :
MRC et
municipalités

En cours

Les municipalités ont utilisé leurs
bulletins municipaux et leurs sites
internet pour diffuser de
l’information sur la gestion des
matières recyclables aux citoyens.
Saint-Jacques-le-Mineur : 2
parutions et un onglet est consacré
au recyclage sur le site internet de
la municipalité.
Saint-Édouard : 1 parution.
Sainte-Clotilde : 4 parutions
Saint-Bernard-de-Lacolle : 7
parutions.
Canton de Hemmingford : 3
parutions et des onglets sur le site
internet de la municipalité.
Napierville : 6 parutions.
St-Patrice-de-Sherrington : 3
parutions.

Annuel

Bilan annuel à la MRC des
actions prises pour ces matières.

Municipalités

En cours

Les actions prises par les
municipalités sont transmises à la
MRC.

Annuel

Bilan de la gestion des matières
recyclables pour l’année

MRC

En cours

Un bilan est publié au deux ans. Il
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ANNÉE DE
RÉALISATION

AVANCEMENT

DÉTAIL DE L’ACTION
précédente.

COMMENTAIRES

RESPONSABILITÉ
n’y a pas eu de bilan en 2015
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TEXTILE
ANNÉE DE
RÉALISATION
Annuel

DÉTAIL DE L’ACTION
Information sur la gestion des
textiles aux citoyens.

RESPONSABILITÉ
MRC et
municipalités

AVANCEMENT
En cours

COMMENTAIRES

Aucune action en 2015.
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RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
ANNÉE DE
RÉALISATION

Annuel

DÉTAIL DE L’ACTION
Information sur la gestion des
RDD aux citoyens.

RESPONSABILITÉ
MRC et municipalités

AVANCEMENT

En cours

COMMENTAIRES

Les municipalités ont utilisé
leurs bulletins municipaux et
leurs sites internet pour diffuser
de l’information sur les RDD aux
citoyens.
Hemmingford : 3 parutions
Saint-Jacques-le-Mineur : 2
parutions, informations aux
citoyens lors de la journée verte
et sur le site internet de la
municipalité.
Napierville : 2 parutions

Annuel

Bilan annuel à la MRC des
actions prises pour ces matières.

Municipalités

En cours

Les municipalités qui effectuent
des collectes transmettent les
informations au fur et à mesure.

2004 et à renouveler

Promotion des organismes de
récupération des RDD par
l’élaboration et la diffusion d’un
guide de bonne gestion des
déchets sur le territoire.

MRC

En cours

Aucune action en 2015.
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RÉSIDUS PUTRESCIBLES
ANNÉE DE
RÉALISATION

DÉTAIL DE L’ACTION

RESPONSABILITÉ

AVANCEMENT

COMMENTAIRES

Annuel

Information sur la gestion des
MRC et municipalités En cours
résidus putrescibles aux citoyens.

Saint-Jacques-le-Mineur a fait
paraitre un article sur le
compostage dans son bulletin
d’information municipal.

Annuel

Bilan annuel à la MRC des
actions prises pour ces matières.

Municipalités

En cours

Annuel

Séance d’information et de
formation sur le compostage
domestique et vente de
composteurs.

MRC

Abandonné

Les municipalités transmettent
les informations au fur et à
mesure.
La municipalité de Napierville a
fait un tirage de 25 composteurs
et a organisé une conférence sur
L’ABC du compostage le 25
avril 2015, par Madame Mélanie
Morel, agronome.
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ENCOMBRANTS
Année de
réalisation

Détail de l’action

Responsabilité

AVANCEMENT

COMMENTAIRES

Annuel

Information sur la gestion des
encombrants aux citoyens.

MRC et municipalités En cours

Aucune action en 2015

Annuel

Bilan annuel à la MRC des
actions prises pour ces matières.

Municipalités

Les municipalités transmettent
les informations au fur et à
mesure.

En cours
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ÉLIMINATION
ANNÉE DE
RÉALISATION

AVANCEMENT

DÉTAIL DE L’ACTION

COMMENTAIRES

RESPONSABILITÉ

Annuel

Bilan de l’élimination sur le
territoire pour l’année précédente.

MRC

Réalisé

Annuel

Information des citoyens sur
l’élimination (coûts, avantages et
inconvénients, quantités, etc.).

MRC et municipalités

En cours

Aucune action en 2015

Annuel

Informer la MRC des actions
prises au sujet des ordures
ménagères (location d’un
conteneur, etc.).

Municipalités

En cours

Aucune action en 2015

2007

Révision des scénarios et
possibilité de réglementer afin de
diminuer la quantité d’ordures
ménagères éliminées.

Conseil
Révision des scénarios et
décision de réglementer

En cours

Les fréquences de collectes
d’ordures et de recyclage
ont été modifiées dans
certaines municipalités,
cela permettra de vérifier
l’incidence.

Municipalités
Adoption et mise en œuvre
du règlement
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BOUES DE FOSSES SEPTIQUES
ANNÉE DE
RÉALISATION

Au besoin

DÉTAIL DE L’ACTION

RESPONSABILITÉ

Informer la population du contrôle Municipalités
entrepris par la municipalité pour
respecter le règlement Q2-R8.

AVANCEMENT
En cours

COMMENTAIRES
La municipalité du Canton
de Hemmingford a informé
ses citoyens dans le bulletin
d’information du 3 juillet
2015.
La municipalité de StMichel informe également
ses citoyens via le bulletin
municipal

Annuel

Bilan annuel à la MRC des actions Municipalités
prises pour ces matières.

En cours

L’information est transmise.

Annuel

Exiger des détenteurs de fosses
Municipalités
septiques la preuve que leur fosse a
été vidée selon les fréquences
prescrites; faire un suivi des
dossiers et réagir en cas de nonconformité.

Réalisé
partiellement

Les municipalités de SaintÉdouard, Canton de
Hemmingford, Saint-Michel
et de Saint-Jacques-leMineur demande les preuves
de vidanges aux citoyens et
font le suivis.
La municipalité de SaintMichel effectue le mesurage
des boues et fait effectuer la
vidange pour ses citoyens du
secteur urbain pour environs
200 fosses annuellement.

2006

Élaborer un protocole pour le suivi MRC
de la vidange.

Non débuté

Aucune action en 2015
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ANNÉE DE
RÉALISATION

2007

DÉTAIL DE L’ACTION
Bilan de la gestion des boues de
fosses septiques.

RESPONSABILITÉ
MRC

AVANCEMENT
Non réalisé

COMMENTAIRES
Aucune action en 2015
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BOUES MUNICIPALES
ANNÉE DE
RÉALISATION

DÉTAIL DE L’ACTION

RESPONSABILITÉ

AVANCEMENT

COMMENTAIRES

Au besoin

Lorsque la vidange des étangs
Municipalités
aérés est effectuée, prendre les
moyens requis afin de valoriser les
boues, à moins que cela ne soit pas
possible d’un point de vue
financier.

En cours

La municipalité de Napierville a
procédé à la vidange de ses étangs
aérés et les boues ont été
valorisées sur des terres agricoles.

Au besoin

Lors d’une vidange, bilan à la
MRC du mode de gestion de ces
résidus et justification.

En cours

La municipalité de Napierville a
procédé à la vidange de ses étangs
aérés et les boues ont été
valorisées sur des terres agricoles.

Municipalités
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