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INTRODUCTION 
 
La gestion des matières résiduelles fait désormais partie des principaux défis auxquels nos sociétés 
modernes doivent faire face afin de développer, maintenir et améliorer la qualité de vie des 
citoyennes et citoyens. 
 
En vue d’appuyer ses efforts dans ce sens, le Gouvernement a adopté la Politique québécoise sur la 
gestion des matières résiduelles 1998-2008, qui constitue désormais le cadre de référence dans ce 
domaine. Cette politique invite de façon pressante tous les intervenants municipaux, industriels, 
commerciaux, institutionnels et environnementaux, de même que l’ensemble de la population 
québécoise, à unir leurs efforts à ceux du Gouvernement afin d’assurer une gestion saine et efficace 
des matières résiduelles générées par nos activités, dans la perspective du respect de l’environnement 
et de la santé des personnes. 
 
Cette politique se fonde sur un ambitieux objectif: celui de mettre en valeur, d’ici 2008, 65 % des 
matières résiduelles pouvant être valorisées. Diverses actions sont ainsi proposées dans le cadre de 
cette politique afin de soutenir l’atteinte de cet objectif.  
 
Une des pièces maîtresses de la Politique consiste en l’élaboration, l’adoption, la mise en œuvre et le 
suivi, par les municipalités régionales de comté (MRC), ou leur regroupement, de plans de gestion 
des matières résiduelles (PGMR). 
 
Le PGMR constitue donc un outil qui énonce les orientations, fixe les objectifs à atteindre ainsi que 
les moyens et les services à mettre en place pour y parvenir, en conformité avec les dispositions 
légales. S’inscrivant dans la perspective globale du développement durable, le PGMR contient les 
programmes et techniques qui seront mis en place afin de gérer les matières résiduelles produites sur 
un territoire de planification donné. 
 
Dans ce contexte, et compte tenu des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la 
Municipalité régionale de comté de Lotbinière (MRC de Lotbinière) considère que l’élaboration et la 
mise en œuvre de son PGMR s’avère une priorité d’action. 
 
Le présent document constitue le projet de PGMR de la MRC de Lotbinière. Il est divisé en différents 
chapitres. Le premier introduit d’abord une description sommaire de certaines caractéristiques 
fondamentales du territoire qui fera l’objet de la planification de la gestion des matières résiduelles. Il 
comprend les portraits géographiques, démographiques et socio-économiques du territoire de la MRC 
et des municipalités qui la forment. Le deuxième chapitre nous informe sur l’état de la gestion 
actuelle des matières résiduelles sur le territoire de planification des services municipaux de gestion 
des matières résiduelles.  Le troisième chapitre présente tous les intervenants en gestion des matières 
résiduelles qui travaillent sur le territoire de planification.  Le quatrième chapitre dresse le bilan de 
masse de la MRC,  on retrouve dans ce chapitre les quantités de matières éliminées, valorisées pour 
chacun des secteurs d’activités étudiés.  C’est à partir de ces données que les orientations du PGMR 
auront pu être fixées. Le cinquième chapitre présente les scénarios retenus pour atteindre les objectifs 
généraux de la MRC de Lotbinière de même que les objectifs spécifiques du PGMR.  Finalement les 
chapitre 6 et7 présentent l’échéancier, les coûts et les outils qui serviront à faire le suivi de l’atteinte 
des objectifs. 
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1.0 - DESCRIPTION DU TERRITOIRE DE PLANIFICATION 
 
La description du territoire constitue une étape essentielle dans le contexte de l’élaboration du Plan 
de gestion des matières résiduelles; elle permet d’en saisir les caractéristiques propres. Cette 
description porte principalement sur trois volets: la géographie, la démographie et certaines 
caractéristiques socio-économiques fondamentales. Aussi, le territoire de planification, dans le 
présent projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR), correspond à celui délimité par la 
Municipalité régionale de comté (MRC) de Lotbinière. 
 
1.1 - DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE 
 
Sise sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, la MRC de Lotbinière occupe la portion nord-ouest de la 
région Chaudière-Appalaches à laquelle elle appartient avec neuf autres MRC ainsi que la ville de 
Lévis. Outre sa façade donnant sur le Saint-Laurent, longue de près de cinquante (50) kilomètres, la 
MRC de Lotbinière est entourée, d’est en ouest, par la ville de Lévis, ainsi que par les MRC de La 
Nouvelle-Beauce, de Robert-Cliche, de L’Amiante, de L’Érable et de Bécancour; ces deux dernières 
faisant partie de la région Centre-du-Québec. La MRC de Lotbinière est située à une trentaine de 
kilomètres en amont de Québec et à près de deux cents (200) kilomètres de Montréal. La Figure 1 
illustre bien la localisation de la MRC de Lotbinière au sein de l’ensemble régional Chaudière-
Appalaches. 
 
La MRC de Lotbinière constitue près de 11 % du territoire de la région Chaudière-Appalaches. Elle 
compte toutefois pour 7 % de sa population en 2005, selon les données de l’institut de la statistique 
du Québec  
 

Tableau 1. Population et superficie 
Population Part de la Superficie Part de  la Densité Taux de

2005 population superficie population
régionale régionale urbaine

nombre % km2 % hab./km2 %

Beauce-Sartigan 49 617 12.5 1 953.54 12.96 25.4 59.1
Bellechasse 34 238 8.6 1 626.67 10.80 19.5 25.3
L'Amiante 43 417 11 1 912.55 12.69 22.7 64.6
La Nouvelle-Beauce 32 098 8.1 798.90 5.30 35.5 37.9
Lévis 129 521 32.7 422.26 2.80 186.6 85.7
Les Etchemins 17 803 4.5 1 810.87 12.02 9.9 36.4
L'Islet 19 159 4.8 2 099.59 13, 93 9.1 9.8
Lotbinière 27 921 7.00 1 652.52 10.97 16.8 29.5
Montmagny 23 444 5.9 1 697.20 11.26 13.8 40.5
Robert-Cliche 18 953 4.80 838.81 5.57 22.6 41.2

Chaudière-Appalaches 396 171 100.00 14 812.91 100.00 25.4 58.1
Source  : Institut de la statistique du Québec , 2005

MRC
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La MRC de Lotbinière a une population de 27 921 habitants, répartie sur une superficie d’un peu plus 
de 1 652 km2. La densité de sa population est, à 16,8 habitants/km2, largement inférieure à la densité 
moyenne de Chaudière-Appalaches qui s’établit à 25,4 habitants/km2. De plus, le taux de population 
urbaine de la MRC de Lotbinière se situe à 26,5 %, à peu près la moitié de celui de la région (58,1%). 
La MRC de Lotbinière se caractérise donc par un habitat relativement dispersé où l’emprise rurale est 
prépondérante. Elle est d’ailleurs l’une des seules MRC au Québec à ne pas avoir d’espace urbain 
constitué sur son territoire, selon la désignation du ministère des Affaires municipales et des Régions 
(MAMR). 
 
La MRC de Lotbinière est composée de dix-huit (18) municipalités dont la population varie de 587 
habitants à 3 930 personnes, selon les données extraites du recensement de 2001. La Figure 2 illustre 
la localisation des municipalités qui forment la MRC de Lotbinière.  
 
Le territoire de la MRC présente quatre (4) ensembles géomorphologiques distincts qui se succèdent 
du nord au sud. Chaque ensemble, chaque « unité de paysage », offre des caractéristiques visuelles et 
écologiques particulières. La configuration particulière de ces ensembles a contribué à façonner 
l’organisation spatiale des activités humaines au fil des ans. 
 
D’abord, les basses terres du Saint-Laurent site, au XVIIIe siècle, des peuplements les plus anciens 
sur le territoire de la MRC, forment la zone riveraine avec les municipalités de Saint-Antoine-de-
Tilly, de Sainte-Croix, de Lotbinière et de Leclercville qui sont localisées sur des terrasses peu 
élevées où s’abaissent ici et là de petites vallées qui favorisent les contacts avec le littoral proprement 
dit. 
 
Suit la plaine agricole, située de part et d’autre de l’autoroute Jean-Lesage, où les vastes champs 
offrent une grande ouverture visuelle, sauf dans les secteurs boisés de la seigneurie Lotbinière et de la 
forêt Beaurivage. Outre l’intérieur des municipalités riveraines, cet ensemble comprend aussi Saint-
Apollinaire, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Laurier-Station, 
Saint-Flavien, Saint-Janvier-de-Joly, Val-Alain, Saint-Agapit, Dosquet, Saint-Gilles ainsi qu’une 
partie des municipalités de Sainte-Agathe-de-Lotbinière et de Saint-Narcisse-de-Beaurivage. 
 
Vient ensuite un corridor étroit qui forme le piémont appalachien où se dessine une alternance 
davantage marquée de champs et de boisés, parcourus par de faibles ondulations topographiques. Les 
municipalités de Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Saint-Narcisse-de-Beaurivage et Saint-Patrice-de-
Beaurivage sont partiellement comprises au sein de cet ensemble. 
 
Enfin, le contrefort des Appalaches soulève l’extrémité sud-est de la MRC; soit en partie les 
municipalités de Sainte-Agathe-de-Lotbinière et de Saint-Patrice-de-Beaurivage et la municipalité de 
Saint-Sylvestre, qui offre une vue imprenable sur les monts Handkerchief (660 mètres) et Sainte-
Marguerite (698 mètres) qui forment les sommets les plus élevés de la MRC. La Figure 3 permet de 
voir la configuration du territoire de la MRC. 
 
Le territoire de Lotbinière est drainé par différents cours d’eau. La rivière Beaurivage et ses affluents 
constituent un important bassin versant dans la MRC. Sous-bassin versant de la rivière Chaudière, il 
occupe une partie substantielle des municipalités de Saint-Apollinaire, Saint-Flavien, Saint-Agapit, 
Saint-Gilles, Dosquet, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Saint-Patrice-de-
Beaurivage et Saint-Sylvestre. À l’ouest, le bassin versant de la rivière du Chêne, qui se jette dans le 
Saint-Laurent à Leclercville, occupe une bonne partie des municipalités de Dosquet, Leclercville, de 
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Sainte-Agathe-de-Lotbinière, de Saint-Patrice-de-Beaurivage, de Saint-Gilles, de Saint-Flavien, de 
Laurier-Station , de N.D.S.C d’Issoudun, de Saint-Édouard-de-Lotbinière, de Saint-Janvier-de-Joly et 
de Val-Alain. La rivière Bourret présente un bassin versant de plus petite dimension. Notons enfin 
que la rivière Bécancour traverse le sud-ouest de la municipalité de Sainte-Agathe-de-Lotbinière et 
que la rivière Filkars s’y jette (voir la Figure 3).  
 
La MRC compte plusieurs lacs sur son territoire, mais ils sont tous de modeste envergure : le plus 
imposant, situé à Saint-Patrice-de-Beaurivage, le Petit Lac (voir la Figure 3), occupe une superficie 
de moins d’un (1) km2.  Enfin, signalons que les milieux humides caractérisent plusieurs secteurs de 
la MRC, notamment dans les municipalités de Saint-Édouard-de-Lotbinière, Dosquet et Saint-Gilles. 
D’ailleurs, on dénombre une dizaine de tourbières importantes dans la MRC. Voir à cet égard la 
Figure 4. 
 
Plus de quatre vingt dix pourcent (90 %) de la superficie de la MRC se trouve sous l’application de la 
Loi sur la protection du territoire agricole (Loi 90). La forêt couvre 61 % du territoire, selon les 
données compilées par le service d’aménagement du territoire de la MRC. De façon générale, le 
couvert forestier est morcelé en de multiples parcelles, à l’exception du bloc de forêt de la seigneurie 
de Lotbinière et de la forêt Beaurivage. De plus, près de 90 % des terres boisées appartiennent à des 
propriétaires privés alors que seulement 10 % relève du domaine public.  
 
La MRC ne compte aucun parc ni territoire de juridiction fédérale. Toutefois, le 2 septembre 2003, le 
Domaine Joly-De Lotbinière, reconnu comme l’un des plus beaux jardins anciens au pays a été 
désigné Lieu historique national du Canada. Le Domaine couvre une superficie de 1,5 km2 dans la 
municipalité de Sainte-Croix.  
 
Trois réserves écologiques de compétence provinciale sont situées sur le territoire de la MRC. Il 
s’agit de la réserve écologique de la Rivière-du-Moulin (0,11 km2), la toute première du réseau, 
constituée en 1975, située à Lotbinière, de la réserve écologique Lionel-Cinq-Mars (4,14 km2) à 
Saint-Édouard-de-Lotbinière  et de la réserve écologique de la Pointe-Platon (0,57 km2) à Sainte-
Croix, située à côté du Domaine Joly-De Lotbinière. La Figure 4  montre la localisation de ces 
espaces de protection. 
 
La MRC de Lotbinière consacre 34 % de sa superficie à l’agriculture; ce qui fait d’elle l’une des 
MRC les plus agricoles de la région Chaudière-Appalaches. Enfin, signalons que les périmètres 
urbanisés couvrent moins de 2 % de la superficie de la MRC.  
 
1.1.1- RÉSEAUX ROUTIER ET FERROVIAIRE 
 
La MRC de Lotbinière est desservie par un réseau routier complet qui la quadrille littéralement. 
L’autoroute Jean-Lesage (autoroute 20) en constitue l’axe principal et son effet structurant sur le 
développement local et régional n’est plus à démontrer. Elle traverse d’est en ouest les municipalités 
de Saint-Apollinaire, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun, Laurier-Station, Saint-Flavien, Saint-
Janvier-de-Joly et Val-Alain. 
 
La route panoramique 132 s’étire le long du Saint-Laurent, de Gaspé à Dundee, à la frontière 
ontarienne, et franchit en un parcours sinueux les quatre municipalités riveraines. Elle est la seconde 
artère en importance au sein de la MRC. Elle représente une voie privilégiée de circulation 
touristique. 
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La route 116, qui était le principal axe routier entre Québec et Montréal avant la construction de 
l’autoroute 20, passe par le nord de Saint-Gilles avant de traverser le cœur des municipalités de Saint-
Agapit et de Dosquet. 
 
La route secondaire 216, qui relie Asbestos à la municipalité de Sainte-Perpétue (MRC de L’Islet), 
sur une longueur de 304 kilomètres, faisant d’elle la plus longue route secondaire au sud du Fleuve, 
passe par Saint-Sylvestre. 
 
La route 218 relie, sur une distance totale de 135 kilomètres, Saint-Michel-de-Bellechasse (MRC de 
Bellechasse) à Saint-Pierre-les-Becquets (MRC de Bécancour) et traverse les municipalités de Saint-
Gilles et de Sainte-Agathe-de-Lotbinière dans l’axe est-ouest. 
 
La route 226 mène, sur 126 kilomètres, de Sainte-Croix à Pierreville (MRC de Nicolet-Yamaska). 
Elle traverse ainsi, parallèlement à la route 132, Saint-Édouard-de-Lotbinière et Leclercville. 
 
La route secondaire 269 relie, sur une distance de 184 kilomètres, Saint-Gilles à la municipalité de 
Saint-Théophile (MRC de Beauce-Sartigan) et passe par Saint-Patrice-de-Beaurivage et Saint-
Sylvestre. 
 
La route 271, perpendiculaire au Saint-Laurent, établit un lien entre Sainte-Croix et la ville de Saint-
Georges-de-Beauce, 117 kilomètres au sud-est. Elle traverse donc Dosquet, Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur-d’Issoudun, Laurier-Station, Saint-Flavien et Sainte-Agathe-de-Lotbinière. C’est l’axe routier 
nord-sud le plus achalandé de la MRC.  
 
La route 273, également perpendiculaire à l’axe fluvial, relie Saint-Antoine-de-Tilly et Saint-Gilles 
en passant par Saint-Apollinaire et Saint-Agapit. La MRC est aussi sillonnée par plus de 440 
kilomètres de routes locales, pavées ou non. 
 
L’axe ferroviaire transcontinental du Canadien national constitue également une voie de 
communication dont les effets sont importants sur le développement régional. Elle traverse les 
municipalités de Saint-Apollinaire, Laurier-Station, en longeant l’autoroute 20, ainsi que, plus au sud, 
les municipalités de Saint-Janvier-de-Joly, Saint-Flavien et de Val-Alain. En plus de permettre 
l’acheminement d’un important trafic de marchandises, le chemin de fer assure des liaisons de 
transport de voyageurs (Montréal-Halifax et Montréal-Gaspé). La Figure 4 montre les différents axes. 
 
1. 2 – AFFECTATIONS DU TERRITOIRE DE LA MRC 
 
Dans le cadre d’un exercice formel de révision de son Schéma d’aménagement, la MRC de 
Lotbinière a établi les grandes orientations devant guider le développement et l’aménagement du 
territoire et déterminer les « activités générales et prépondérantes » sur son territoire afin de 
circonscrire les grandes affectations et les usages spécifiques qui pourront ou devront s’y développer 
en conformité avec ses règlements. Ainsi, toute activité ou toute installation associée à la gestion des 
matières résiduelles devra prendre en considération les orientations privilégiées par la MRC et 
l’affectation du territoire concerné. Il convient donc ici de présenter successivement les grandes 
orientations (ü) et les différentes affectations (Ø) qui découpent le territoire de la MRC. 
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ü Planifier l’aménagement et le développement du territoire agricole en accordant la priorité aux 
activités et aux entreprises agricoles, dans le respect des particularités du milieu, de manière à 
favoriser le développement; 

ü Développer des ensembles et des sites d’intérêt historique et culturel; 
ü Développer les potentiels touristiques du milieu; 
ü Améliorer et consolider les équipements, les infrastructures et les services publics 
ü Améliorer la qualité de l’environnement; 
ü Contribuer au développement économique, social, communautaire et touristique de la MRC. 
 
Ø l’affectation agricole dynamique couvre une partie substantielle du territoire. La MRC y 

vise une « mise en valeur optimale des ressources de cette zone » en privilégiant l’élevage et 
la culture sous toutes ses formes; 

Ø l’affectation agricole viable offre un dynamisme moindre. Elle se caractérise notamment par 
des valeurs foncières et des superficies agricoles plus faibles, mais ces espaces disposent d’un 
potentiel qui permet à l’agriculture de s’y développer. À elles seules, ces deux affectations 
confirment la prédominance de l’activité agricole au sein de l’occupation spatiale des activités 
socio-économiques de la MRC; 

Ø l’affectation agricole déstructurée se caractérise par le morcellement, au fil du temps, des 
parcelles agricoles et par l’implantation significative, parfois même massive, d’usages non 
agricoles (résidences, résidences secondaires ou chalets). La MRC a identifié douze de ces 
îlots, dont six sont situés à Saint-Apollinaire; 

Ø l’affectation urbaine  correspond aux périmètres d’urbanisation que l’on observe dans chaque 
municipalité; 

Ø l’affectation villégiature permet d’identifier les secteurs où sont implantés plusieurs des 
chalets dans les municipalités concernées et où se déploie la villégiature saisonnière. La MRC 
a identifié une quarantaine d’îlots de villégiature sur son territoire. Cette affectation doit être 
prise en considération dans le cadre du PGMR. Elle revêt même une importance significative 
dans plusieurs municipalités; 

Ø l’affectation récréo-touristique s’applique à trois espaces circonscrits, à savoir une au mont 
Sainte-Marguerite, dans la municipalité de Saint-Sylvestre; un espace contigu au périmètre 
urbain de Saint-Janvier-de-Joly, réservé à un projet de terrain de golf; de même que celui du 
Club de golf de Lotbinière à Saint-Gilles; 

Ø l’affectation parc linéaire régional qui épouse le tracé de l’ancienne emprise ferroviaire du 
CN, traverse les municipalités de Saint-Apollinaire, Saint-Agapit et Dosquet. Sa vocation 
exclusive est celle d’une piste cyclable l’été et d’un sentier de véhicules tout terrain (VTT) et 
de motoneiges l’hiver; 

Ø l’affectation parc industriel régional chevauche les municipalités de Laurier-Station et 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun, à l’intérieur même de leurs périmètres urbanisés 
respectifs. Situé à proximité du carrefour de l’autoroute 20 et de la route régionale 271, cette 
affectation vise l’optimisation du développement économique de la MRC et la consolidation 
du sentiment d’appartenance à celle-ci; 

Ø l’affectation agricole du parc industriel, qui jouxte l’affectation précédente, vise à 
maintenir une zone d’expansion potentielle du Parc industriel régional en autorisant une 
agriculture sans élevage qui n’implique pas la construction de bâtiments ou l’agrandissement 
de ceux existants. 
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1.3 – PROFIL DÉMOGRAPHIQUE 
 
L’établissement du profil démographique du territoire de planification s’avère une étape essentielle à 
la réalisation du PGMR de la MRC de Lotbinière. 
 
Le Tableau 2 indique la population, la superficie et la densité de l’occupation humaine pour chaque 
municipalité de la MRC. Il ressort de ce tableau que la population de la MRC se retrouve à plus de 43 
% dans quatre municipalités: Saint-Apollinaire, Saint-Agapit, Sainte-Croix et Laurier-Station. Bien 
positionnées sur les réseaux routier et ferroviaire, nous verrons plus loin que ces municipalités 
concentrent également une part importante de l’activité industrielle, commerciale et institutionnelle 
de la MRC. Toutefois, à l’exception de Laurier-Station qui présente une densité de son occupation 
humaine qui se situe à près de 200 habitants par km2, la densité de l’occupation de toutes les 
municipalités de la MRC est inférieure à 45 habitants par km2.  
 
Tableau 2. Municipalités de la MRC de Lotbinière, population et occupation du territoire, 2005 

Source : Ministère des affaires municipales et Régions (www.mamr.gouv.qc.ca) janvier 2006 
 
 
 
 
 

Part de la Part de  la
population superficie
de la MRC de la MRC

nombre % km2 % hab./km2

Dosquet 882 3.31 62.09 3.76 14.3
Laurier-Station 2,428 8.85 12.01 0.73 202.2
Leclercville 581 2.19 136.57 8.26 4.3
Lotbinière 912 3.34 80.02 4.84 11.4
N.-D.-S.-C. d'Issoudun 798 2.89 60.00 3.63 13.3
Saint-Agapit 2,937 10.82 65.48 3.96 44.9
Saint-Antoine-de-Tilly 1,427 5.28 60.34 3.65 23.6
Saint-Apollinaire 4,154 14.64 97.16 5.88 42.8
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 1,233 4.44 159.67 9.66 7.7
Sainte-Croix 2,444 8.87 69.54 4.21 35.1
Saint-Édouard-de-Lotbinière 1,290 4.76 98.54 5.96 13.1
Saint-Flavien 1,527 5.56 67.54 4.09 22.6
Saint-Gilles 1,857 6.71 177.36 10.73 10.5
Saint-Janvier-de-Joly 892 3.37 109.66 6.64 8.1
Saint-Narcisse-de-Beaurivage 996 3.83 61.90 3.75 16.1
Saint-Patrice-de-Beaurivage 1,124 4.12 85.91 5.20 13.1
Saint-Sylvestre 969 3.48 146.41 8.86 6.6
Val-Alain 980 3.55 102.32 6.19 9.6

MRC de Lotbinière 27,431 100.00 1,652.52 100.00 16.6

Population   
2005

Superficie Densité
Municipalités
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La population de la MRC de Lotbinière a cru de 3,6 % entre 1981 et 2001, mais de seulement 0,8 % 
au cours de la dernière décennie. À titre de comparaison, selon les données de Statistique Canada, la 
population de la région Chaudière-Appalaches augmentait de 4,2 % et celle du Québec de 3,6 % entre 
1991 et 2001. Selon l’Association des organismes municipaux de gestion des matières résiduelles 
(AOMGMR) seules des « variations démographiques de 5 % ou plus devraient être considérées lors 
de l’élaboration du plan » (PGMR). 
 
Cette croissance modeste de la population de la MRC de Lotbinière, elle a même légèrement chutée 
entre 1996 et 2001, recouvre une grande disparité au niveau de l’évolution démographique des 
municipalités qui la composent, comme en témoigne le Tableau 3, illustré par la Figure 5 et par la 
Figure 6 . Ainsi, si les municipalités de Saint-Apollinaire et de Laurier-Station ont vu croître leur 
population de plus de 40 % au cours des deux dernières décennies, même si Laurier-Station a accusé 
une légère diminution de sa population entre 1996 et 2001, la moitié des municipalités a enregistré 
une baisse de ses effectifs pendant cette même période. Cette diminution est marquée dans certaines 
municipalités : Lotbinière, Leclercville, Sainte-Croix, surtout au sein de l’espace rural avant la fusion 
municipale d’octobre 2001, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, davantage aussi dans la paroisse agricole 
d’avant le regroupement municipal de mars 1999, et Saint-Janvier-de-Joly. Il se produit donc depuis 
deux décennies une certaine polarisation de l’occupation au sein même de la MRC de Lotbinière. 
 
Tableau 3. Évolution de la population des municipalités de la MRC de Lotbinière, 1981-2005 

 
 
 

2001 Nombre % Nombre %
Dosquet 979 968 911 908 889 882 -97 -9.2 -29 -2.4
Laurier-Station 1,657 1,912 2,174 2,399 2,376 2,428 771 43.4 254 9.3
Leclercville 719 691 643 617 587 581 -138 -18.4 -62 -8.7
Lotbinière 1,123 1,080 975 1,008 898 912 -211 -20.0 -63 -7.9
N.-D.-du-S.-C. d'Issoudun 687 734 744 759 776 798 111 13.0 54 4.3
Saint-Agapit 2,954 2,943 2,980 2,913 2,906 2,937 -17 -1.6 -43 -2.5
Saint-Antoine-de-Tilly 1,313 1,290 1,364 1,381 1,417 1,427 114 7.9 63 3.9
Saint-Apollinaire 2,796 3,090 3,608 3,716 3,930 4,154 1358 40.6 546 8.9
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 1,347 1,279 1,249 1,236 1,191 1,233 -114 -11.6 -16 -4.6
Sainte-Croix 2,721 2,620 2,485 2,443 2,382 2,444 -277 -12.5 -41 -4.1
Saint-Édouard-de-Lotbinière 1,398 1,367 1,306 1,278 1,278 1,290 -108 -8.6 -16 -2.1
Saint-Flavien 1,448 1,424 1,399 1,453 1,492 1,527 79 3.0 128 6.7
Saint-Gilles 1,692 1,750 1,799 1,806 1,803 1,857 165 6.6 58 0.2
Saint-Janvier-de-Joly 1,025 1,010 948 936 906 892 -133 -11.6 -56 -4.4
Saint-Narcisse-de-Beaurivage 1,024 1,048 1,064 1,080 1,028 996 -28 0.4 -68 -3.4
Saint-Patrice-de-Beaurivage 1,100 1,119 1,135 1,125 1,105 1,124 24 0.4 -11 -2.6
Saint-Sylvestre 1,012 928 960 968 935 969 -43 -7.6 9 -2.6
Val-Alain 926 934 889 895 952 980 54 2.8 91 7.1
MRC de Lotbinière 25,921 26,187 26,633 26,921 26,851 27,431 1510 3.6 798 0.8
Source: Statistiques Cananda

Variation              
1981-2001  

Variation 
1991/2001 

Municipalité 1981 1986 1991 1996 2005
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Entre 2001 et 2003, selon les estimations produites par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), les 
municipalités de Laurier-Station, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur d’Issoudun, Saint-Apollinaire, Sainte-
Croix, Saint-Flavien, Saint-Gilles, Saint-Sylvestre et Val-Alain ont affiché une légère augmentation 
de leur population respective; celle-ci étant la plus marquée à Saint-Apollinaire, soit environ 3,5 %. 
 
1.3.1 - POPULATION PERMANENTE ET POPULATION SAISONNIÈRE 
 
Le Tableau 4 présente des informations provenant de sources diverses. Il permet de saisir 
l’importance relative de l’occupation permanente et de l’occupation saisonnière du territoire. D’une 
part, la population, le nombre de ménages privés et les unités d’occupation (maisons unifamiliales et 
unités permanentes) permettent d’appréhender la permanence de l’occupation du territoire. D’autre 
part, les unités saisonnières et les places offertes en camping donnent une information précieuse sur le 
phénomène de l’occupation saisonnière et son importance particulière dans certaines localités de la 
MRC. 
 
Tableau.4  Évolution de la population permanente et saisonnière  

 
 

Il ressort de ce tableau que 11,3 % des unités d’occupation sont associées à une occupation 
saisonnière dans la MRC de Lotbinière. La villégiature est relativement significative dans une dizaine 
de municipalités où le nombre d’unités saisonnières représente plus de 10 % des unités d’occupation. 
À elles seules, les municipalités de Lotbinière, Sainte-Croix, Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-
Apollinaire et Saint-Gilles concentrent les deux tiers du parc des unités de villégiature de la MRC.   
 
L’occupation saisonnière se concentre au sein des affectations villégiature  et espace agricole 
déstructuré.  On la retrouve principalement sur le pourtour de certains lacs (Boucher, de la Chute, 
Côté, des Sources, du Sacré-Cœur à Saint-Apollinaire, Georges à Val-Alain, etc) le long du Fleuve à 

Dosquet 882 355 2.50 306 389 27 6.5
Laurier-Station 2,428 875 2.71 612 903 1 0.1
Leclercville 581 225 2.61 233 251 9 3.5
Lotbinière 912 380 2.36 332 394 107 21.4
N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 798 270 2.87 235 260 41 13.6
Saint-Agapit 2,937 1,080 2.69 838 1,069 35 3.2
Saint-Antoine-de-Tilly 1,427 580 2.44 478 570 149 20.7
Saint-Apollinaire 4,154 1,520 2.59 1,154 1,457 315 17.8 447
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 1,233 460 2.59 378 448 52 10.4 66
Sainte-Croix 2,444 935 2.55 649 911 134 12.8 302
Saint-Édouard-de-Lotbinière 1,290 470 2.72 379 459 56 10.9
Saint-Flavien 1,527 510 2.92 391 512 12 2.3
Saint-Gilles 1,857 700 2.58 567 682 155 18.5
Saint-Janvier-de-Joly 892 345 2.63 309 354 28 7.3 63
Saint-Narcisse-de-Beaurivage 996 350 2.94 307 339 4 1.2
Saint-Patrice-de-Beaurivage 1,124 405 2.73 365 408 34 7.7
Saint-Sylvestre 969 340 2.75 285 338 64 15.9
Val-Alain 980 380 2.50 290 333 67 16.8 188
MRC de Lotbinière 27,431 10,175 2.64 8,108 10,077 1,290 11.3 1,066

Pers./       
ménage

Perma-            
nentes

Unités d'occupation
Municipalité

Places 
de 

camping
Saison- 
nières

%                 
occup.               
saison.

Ménages privésPop.          
Perm.  
2005

Maisons 
unifam.

Nombre
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Lotbinière, Sainte-Croix et Saint-Antoine-de-Tilly, le long des rivières Beaurivage à Saint-Gilles et 
du Chêne à Saint-Édouard-de-Lotbinière.  
 
La population saisonnière comprend également les villégiateurs installés ou de passage, 
essentiellement de mai à octobre, sur les huit (8) terrains de camping de la MRC. Le plus important, 
365 places, se trouve au lac de la Chute à Saint-Apollinaire, le second est situé à Sainte-Croix et 
possède également plus de trois cents emplacements. Le troisième, avec près de deux cents places, se 
trouve à Val-Alain. D’autres infrastructures sont situées à Sainte-Agathe-de-Lotbinière et Saint-
Janvier-de-Joly. De plus, il importe de signaler que depuis 2001, les campings de la MRC ont accru 
de plus de 200 places leur capacité  totale d’accueil.  
 
Les municipalités ne disposent pas d’informations précises sur le nombre et la provenance de cette 
population saisonnière. Toutefois, avec un parc de près de 1 300 chalets et plus de 1 000 places de 
camping, on peut évaluer sommairement la population saisonnière de la MRC à environ 6 000 
personnes pendant la haute saison touristique. D’ailleurs, la municipalité de Sainte-Croix a évalué sa 
population saisonnière à environ 400 personnes en 2002, celle de Val-Alain était chiffrée à environ 
300 personnes, celle de Saint-Sylvestre à 150 et Lotbinière l’estimait à plus de 125. Enfin, signalons 
que, selon des informations recueillies auprès de gestionnaires de six des terrains de camping de la 
MRC, environ 10 à 15 % des sites sont occupés par des résidants de la MRC.   
 
Le parc résidentiel de la MRC est composé à plus de 88 % d’unités permanentes d’occupation, 
comme nous l’avons vu précédemment. Le type d’occupation dominant dans toutes les municipalités 
est la maison unifamiliale. En fait, selon nos compilations, présentées au Tableau 4, 80,5 % de 
l’occupation permanente des municipalités de la MRC se fait dans le cadre de la maison unifamiliale. 
Signalons aussi qu’une compilation effectuée sur la base du recensement de 2001 de Statistique 
Canada par le Conseil régional de concertation et de développement (CRCD) de Chaudière-
Appalaches, indique que 78,3 % des logements privés occupés dans la MRC de Lotbinière sont en 
propriété, le reste étant en location. 
 
1.3.2 - Projections démographiques 
 
L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) met régulièrement à jour des projections démographiques 
pour les MRC du Québec. Pour la MRC de Lotbinière, celles-ci indiquent une stabilité de la 
population d’ici 2021. L’ISQ prévoit une population de 27 600 personnes en 2011 et en 2021. Nous 
pouvons toutefois considérer que cette constance recouvrira des évolutions différentielles. En effet, 
l’examen des projections démographiques disponibles indique que les milieux davantage urbanisés 
continueront d’accroître, même lentement, leurs effectifs, alors que les milieux ruraux verront se 
poursuivre une tendance à la baisse de leurs populations. Cependant, en raison de la relative stabilité 
de la population globale de la MRC de Lotbinière, nous ne tiendrons pas compte de ce facteur dans le 
cadre du projet de PGMR. 
 
1.4 - PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 
L’établissement du profil socio-économique de la MRC est essentiel afin de dresser un portrait 
satisfaisant de la production et de la gestion des matières résiduelles sur le territoire de planification.  
Le tableau 5 fait état du nombre de commerces et du nombre d’emplois reliés à ces commerces pour 
chacune des municipalités du territoire. 
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Tableau 5 - Activités commerciales dans la MRC de Lotbinière  
 
Municipalités 

 
Nombre de commerces 

 
Nombre d'emplois 

Dosquet 27 59 
Laurier-Station 138 1 430 
Leclercville 15 34 
Lotbinière 39 97 
N-D-S-C d'Issoudun 27 82 
Saint-Agapit  141 528 
Saint-Antoine-de-Tilly 72 146 
Saint-Apollinaire 136 691 
Saint-Agathe-de-Lotbinière 69 207 
Sainte-Croix 118 658 
Saint-Édouard-de-Lotbinière 47 275 
Saint-Flavien 58 387 
Saint-Gilles 62 225 
Saint-Janvier-de-Joly 26 88 
Saint-Narcisse-de-Beaurivage 36 111 
Saint-Patrice-de-Beaurivage 54 174 
Saint-Sylvestre 42 197 
Val-Alain 25 71 

Total 1 132 5460 
Données du CLD de Lotbinière (Répertoire commercial, janvier 2006) 
 
Le Tableau 6 présente sommairement, pour la MRC de Lotbinière et la région Chaudière-Appalaches, 
la répartition de l’emploi pour chacune des grandes catégories (primaire, secondaire, tertiaire). On 
remarque ainsi que l’emploi du secteur primaire est proportionnellement plus élevé dans la MRC, à 
13,8 % en 2001, que dans la région Chaudière-Appalaches et au Québec. Toutefois, la part de 
l’emploi du secteur primaire dans l’emploi total a chuté dans une mesure similaire à la région et au 
Québec entre 1991 et 2001. Le nombre d’emplois associés au secteur secondaire a augmenté dans la 
MRC, au cours des dernières années, de même que sa part relative dans l’emploi total de la MRC. Le 
nombre d’emplois du secteur tertiaire a quant à lui augmenté, passant de 6 165 en 1991 à 6 635 en 
2001, soit une augmentation de 7,6 %. Toutefois, la part relative de l’emploi tertiaire a légèrement 
régressé entre 1991 et 2001. De plus, cette part est beaucoup moindre dans la MRC (48,7 %) que 
dans la région (62,4 %) ou au Québec (74,4 %). 
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Tableau 6. Répartition de l'emploi par secteurs d'activité, MRC de Lotbinière, Chaudière-
Appalaches et Québec, 1991-2001 

 
 
L’agriculture occupe une position dominante au sein du secteur primaire de la MRC de Lotbinière. 
Au total, 812 exploitations agricoles, s’étendant sur plus de 75 000 hectares, ont généré des revenus 
totaux de plus de 200 millions de dollars (M $) en 2000, selon les informations colligées au Tableau 
7. La MRC de Lotbinière se classe ainsi en seconde place des MRC de la région Chaudière-
Appalaches en ce qui a trait au nombre de fermes, à la superficie totale livrée à l’agriculture, à la 
superficie moyenne des fermes ainsi que pour les revenus agricoles bruts.  Bien que les données 
contenues dans le tableau 7 date de 2000, il semble qu’elles reflètent encore bien la réalité 
d’aujourd’hui.  En effet, selon le MAPAQ, l’enregistrement des exploitations agricoles en 2004 on 
recense quelques 181 fermes de production porcine, 290 fermes laitières, 184 fermes bovines et 38 
fermes horticoles pour un grand total de 818 exploitations agricoles.  Les données 200 présentées 
dans le tableau indiquent plutôt que 812 exploitations agricoles sur le territoire de la MRC de 
Lotbinière.  Les 812 exploitations se subdivisaient ainsi; 181 fermes de production porcine, 335 
fermes laitières, 191 fermes bovines 28 fermes horticoles. 
. 

N % N % N %
Primaire 2,230 18.3 1,890 16.2 1,885 13.8
Secondaire 3,790 31.1 4,215 36.0 5,110 37.5
Tertiaire 6,165 50.6 5,585 47.8 6,635 48.7

Total 12,185 100.0 11,690 100.0 13,630 100.0
Primaire 17,035 10.2 15,350 9.0 14,475 7.3
Secondaire 47,970 28.7 50,420 29.5 60,470 30.3
Tertiaire 102,250 61.1 105,355 61.5 124,340 62.4

Total 167,255 100.0 171,125 100.0 199,285 100.0
Primaire 4.3 4.1 3.2
Secondaire 25.4 23.8 22.2
Tertiaire 70.3 72.1 74.6

Total 100.0 100.0 100.0
Source:Statistique Canada, recensements de 1991, 1996 et 2001

Chaudière-Appalaches

Québec

1991 1996 2001

MRC de Lotbinière
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Tableau 7. Exploitations et productions agricoles des municipalités, MRC de Lotbinière, 2000 
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NOMBRE D'EXPLOITATIONS AGRICOLES 23 3 4 8 4 9 35 46 3 8 36 68 5 0 5 4 52
SUPERFICIE TOTALE DES FERMES (ha) 2,398 383 4,756 4,772 3,670 3,732 2,716 2,142 8,937 4,183 5,794 5,099

N O M B R E  D E  P R O D U C T E U R S 8 2 6 2 4 23 29 1 0 13 23 2 0 3 4 29
N O M B R E  D E  V A C H E S 301 1,026 874 1,034 1,067 409 462 1,057 732 1,469 1,318
REVENUS ANNUELS A LA FERME (000'  $ ) 1,443 0 5,164 4,421 4,892 5,069 2,083 2,088 5,466 3,662 6,687 6,647
 
NOMBRE TOTAL DE PRODUCTEURS 4 0 4 11 3 7 3 6 7
    -NAISSEURS SEULEMENT 2 1 1 1
    -FINISSEURS SEULEMENT 1 10 6 3 2 2
    -NAISSEURS & FINISSEURS 2 2 2 1 4 5
NOMBRE DE TRUIES 1,462 844 50 1,688 195 730 2,967
NOMBRE DE PORCS PRODUITS 8,056 7,965 16,800 5,163 27,656 11 ,830 19,411 35,403
REVENUS ANNUELS A LA FERME (000'  $ ) 2,570 0 1,924 2,282 2,418 3,872 1,570 3,326 7,745

N O M B R E  D E  P R O D U C T E U R S 4 3 3 4
POULES PONDEUSES 65 5 4 50 125
POULETS DE GRILS PRODUITS
GROS POULETS PRODUITS 600 12 ,000
DINDONS PRODUITS 7 5
REVENUS ANNUELS A LA FERME (000'  $ ) 4 0 0 0 1 1 4 8

N O M B R E  D E  P R O D U C T E U R S 15 3 7 8 12 9 10 27 1 3 5 11
VACHES DE BOUCHERIE 284 7 3 229 215 253 270 240 1,346 584 113 179
BOUVILLONS PRODUITS 189 2 3 26 873 1 7 45 317 182 929
VEAUX DE LAIT PRODUITS 1,870 476
VEAUX DE GRAINS PRODUITS 660 185
REVENUS ANNUELS A LA FERME (000'  $ ) 2,163 545 604 164 1,453 183 208 1,263 755 6 6 1,492

N O M B R E  P R O D U C T E U R S 3 3
BREBIS I  AN ET + 323 215
REVENUS ANNUELS À LA FERME (000 '$ ) 0 7 0 4 7 0

N O M B R E  D E  P R O D U C T E U R S 4 9
FRUITS (HA) 8 2 4
LÉGUMES (HA) 1 6 1 3
CULTURES ABRITÉES (M2)
HORTICULTURE ORNEMENTALE (ha )
REVENUS ANNUELS À LA FERME (000 '$ ) 0 0 164 0 0 302 0 0

N O M B R E  D E  P R O D U C T E U R S 1 7 9 27 9 5
NOMBRE D'ENTAILLES 146,500 37,695 117,100 77,750 6,900
REVENUS ACÉRICOLES ANNUELS (000 '  $ ) 0 602 155 481 320 28

Prod.        
avicole

Tableau 6 .  Exploitations et productions agricoles des municipalités,  MRC de Lotbinière,  2000

Prod.                          
bov ine

Prod.           
ovine

Prod.      
horticole

Acériculture   
et  boisé de 

ferme

EXPLOTATIONS,                            
P R O D U C T I O N S  E T                            

R E V E N U S

Prod.     laitière

Prod.       
porcine
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Chaque municipalité compte au moins une vingtaine de fermes sur son territoire, à l’exception de 
Laurier-Station et de Val-Alain. Toutefois, les municipalités de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, de 
Saint-Sylvestre, de Sainte-Agathe-de-Lotbinière et de Saint-Patrice-de-Beaurivage comptent plus du 
tiers des exploitations de la MRC. La production laitière est la production la plus importante en 
nombre. La production porcine est la seconde, mais la plus importante en terme de revenus agricoles. 
Elle se concentre surtout à Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Patrice-de-Beaurivage et Saint-
Sylvestre. La production bovine est bien représentée au sein de la MRC. La production acéricole est 
importante (près de 900 000 entailles en 2000), principalement à Saint-Sylvestre, Sainte-Agathe-de-
Lotbinière, Saint-Patrice-de-Beaurivage et Leclercville. Enfin, l’aviculture occupe un petit nombre 
d’exploitations mais génère des revenus appréciables. 
 
L’emploi agricole se caractérise par la prédominance d’une main-d’œuvre familiale (plus de 1 650 
personnes à temps plein ou partiel). On compte environ le tiers (288) des exploitations qui 
embauchent du personnel salarié, surtout saisonnier (plus de 400). L’agriculture compte donc pour 
plus de 90 % de l’emploi du secteur primaire dans la MRC de Lotbinière. 
 
Le secteur manufacturier de la MRC de Lotbinière est dynamique et relativement diversifié. Il est 
possible de le constater en parcourant le Répertoire industriel 2001 réalisé par le Centre local de 
développement (CLD) de la MRC de Lotbinière, ainsi qu’une mise à jour réalisée en décembre 2003. 
En effet, on y dénombre plus de cent cinquante (150) entreprises employant environ 3 700 personnes. 
Le Tableau 8 montre que plus de la moitié de ces entreprises sont de très petite taille et que seulement 
dix (10) comptent une centaine d’employés et plus. Ce sont toutefois ces entreprises qui créent le plus 
d’emplois sur le territoire. 
 
Tableau 8. Nombre d'entreprises et d'emplois manufacturiers selon le type, MRC de 
Lotbinière, 2006 

 
 
Si nous ajoutons aux emplois manufacturiers ceux inventoriés dans le Répertoire commercial 2001 du 
CLD de Lotbinière sous les différentes catégories que l’on peut associer au secteur de la 
construction/rénovation/démolition, nous obtenons un total de près de 4 100 emplois; chiffre que l’on 
peut alors comparer à celui du Tableau 5 (5 110 emplois secondaires). Avec la Société d’aide au 
développement des collectivités (SADC), nous pouvons croire que plusieurs résidants du territoire de 
planification occupent un emploi du secteur secondaire dans une autre MRC de la région. Toutefois, 
nous ne disposons pas d’information précise sur cette mobilité intra régionale   
 

Type                                  
d'entreprise

Nombre                           
d'employés

Nombre                                  
d'entreprises

Nombre                      
d'employés

Artisans 1 à 5 66 172
Petites 6 à 25 50 605
Moyennes 26 à 99 27 1,262
Grandes 100 et plus 15 3,353

Total 158 5,392
Compilation effectuée à partir du Répertoire industriel 2006, CLD de Lotbinière.
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Le Tableau 9 présente les nombres d’entreprises et d’emplois manufacturiers pour chaque 
municipalité de la MRC. Il ressort de ce tableau que trois municipalités (Saint-Apollinaire, Laurier-
Station et Sainte-Croix) accueillent 42,6 % des établissements manufacturiers de la MRC et 65,2 % 
des emplois. Les municipalités de Saint-Agapit, Saint-Gilles et Saint-Édouard-de-Lotbinière 
comptent également plus de deux cent (200) emplois manufacturiers. 
 
Tableau 9. Établissements manufacturiers et emplois par municipalité, MRC de Lotbinière, 
2006 

 
 
L’industrie du bois et des meubles, avec une soixantaine d’entreprises et plus de deux mille  (2 000) 
emplois, occupe une position centrale au sein du secteur manufacturier de la MRC. L’industrie 
textile, la première transformation des métaux, les aliments et produits connexes, les ateliers 
d’usinage et de soudure ainsi que ceux de fabrication de miroirs et de verres scellés, contribuent à la 
diversification de la structure industrielle de la MRC.  
 
Rappelons la présence, sur le territoire de planification, du Parc industriel régional, créé en 2000. 
Celui-ci chevauche les municipalités de Laurier-Station et de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-
d’Issoudun et occupe une superficie de 975 000 m2.   Depuis juin 2003, une régie intermunicipale, 

Nombre % Nombre % Nombre %
6 3.8 80 1.5 1 2.7

16 10.1 921 17.1 7 18.9
0 0.0 0 0.0 0 0.0
3 1.9 8 0.1 0 0.0
3 1.9 5 0.1 0 0.0

14 8.9 291 5.4 4 10.8
5 3.2 253 4.7 4 10.8

34 21.5 1464 27.2 11 29.7
5 3.2 175 3.2 3 8.1

10 6.3 1160 21.5 3 8.1
8 5.1 234 4.3 3 8.1
6 3.8 47 0.9 1 2.7

11 7.0 311 5.8 2 5.4
6 3.8 58 1.1 1 2.7
7 4.4 120 2.2 2 5.4

10 6.3 58 1.1 0 0.0
5 3.2 21 0.4 0 0.0
9 5.7 186 3.4 3 8.1

158 100 5392 100 37 100

Établissements Employés

Saint-Sylvestre
Val-Alain

Total

Saint-Flavien

Saint-Patrice-de-Beaurivage
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Saint-Janvier-de-Joly

Dosquet

Saint-Agapit
Saint-Antoine-de-Tilly

Lotbinière
N.-D.-S.-C.-d'Issoudun

Établissements de 
plus de 25 employés

Laurier-Station
Leclercville

Municipalité

Saint-Gilles

Saint-Apollinaire
Sainte-Agathe-de-Lotbinière
Sainte-Croix
Saint-Édouard-de-Lotbinière
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regroupant les municipalités de Dosquet, N.-D.-S.-C. d’Issoudun, Saint-Flavien, Saint-Janvier-de-
Joly, Val-Alain et Laurier-Station, qui en assure la présidence, a le mandat d’assurer la promotion et 
gérer le développement du Parc industriel régional. Une entreprise de vente de machinerie agricole 
est installée dans le Parc et y crée 5 emplois. De plus, chaque municipalité dispose d’une 
infrastructure d’accueil industriel et commercial sur son territoire.  
 

Le Tableau 10 présente les principales entreprises manufacturières, considérées sous l’angle de 
l’emploi qu’elles procurent dans les municipalités de la MRC, en 2001. 
 
Tableau 10. Principales entreprises manufacturières, MRC de Lotbinière, 2001 

 
 
Le secteur institutionnel de la MRC de Lotbinière est principalement composé d’établissements 
scolaires et de santé ainsi que d’institutions publiques et financières. Il compte au-delà de cent (100) 
établissements et plus de 1 300 employés. Le Tableau 11 présente ce secteur selon ses composantes. 
 

Municipalité Entreprise Secteur Emplois

Sainte-Croix Les Industries de la Rive-Sud Ltée Transformation du bois 450
Sainte-Croix Fonderie Bibby Ste-Croix Inc Première transfo. des métaux 300
Laurier-Station Les Industries A. P. Inc Transformation du bois 225
Saint-Apollinaire Donat Flamand Inc Transformation du bois 200
Saint-Apollinaire Laflamme Portes & fenêtres Inc Transformation du bois 150
Saint-Apollinaire P.M.P. Transformation du bois 150
Saint-Gilles Tricots Main Ltée Textile 135
Laurier-Station Meubles Laurier Ltée Transformation du bois 115
Laurier-Station Les Cuisines Laurier Inc Transformation du bois 100
Saint-Apollinaire Industries Cover Inc Miroirs et verres scellés 100
Saint-Agapit Les Produits de bois Saint-Agapit Inc Transformation du bois 95
Saint-Édouard-de-Lotbinière Les Bois de plancher P. G. Inc Transformation du bois 95
Saint-Édouard-de-Lotbinière Lotbijeans Inc Textile 90
Laurier-Station Structures Ultratec Inc. Transformation du bois 80
Saint-Antoine-de-Tilly Groupe J.-L. Leclerc Inc Usinage et soudure 80
Saint-Gilles Fenêtres Élite Inc Transformation du bois 80
Laurier-Station Miroirs Laurier Inc. Miroirs et verres scellés 65
Saint-Janvier-de-Joly Les Confections Joly Inc Textile 60
Sainte-Agathe-de-Lotbinière Confection Lotbinière Inc Textile 54
Laurier-Station Cétal Inc Transformation du bois 50
Saint-Antoine-de-Tilly La Fromagerie Bergeron Inc Aliments et prod. connexes 50
Saint-Apollinaire Les Abattoirs des agriculteurs Aliments et prod. connexes 48
Saint-Agapit Soudure J. M. Chantal Inc Usinage et soudure 45
Saint-Édouard-de-Lotbinière Cercueils Concept Inc Transformation du bois 32
Sainte-Agathe-de-Lotbinière Alutrec Inc Produits manufacturiers divers 30
Sainte-Agathe-de-Lotbinière Collection 45e Parallèle Inc Transformation du bois 30
Saint-Flavien Entreprises Ray-Car Ltée Pierre-Asphalte-Béton 30
Saint-Apollinaire Les Fibres dynamiques Soulard Inc Produits manufacturiers divers 29
Sainte-Croix Meunerie Gérard Soucy Inc Aliments et prod. connexes 28

Total 2996

Compilation effectuée à partir du Répertoire industriel 2001, CLD de Lotbinière
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Tableau 11. Secteur institutionnel selon ses composantes, MRC de Lotbinière. 

 
Le secteur commercial présent au sein de la MRC de Lotbinière est particulièrement vigoureux et 
diversifié. En effet, le Répertoire commercial 2001 du CLD de la MRC de Lotbinière permet de le 
constater d’emblée puisqu’on y inventorie plus de mille cent (1 100) établissements, répartis en cent 
dix-sept (117) catégories différentes, qui occupent près de quatre mille (4 100) personnes. Toutefois, 
l’immense majorité de ces établissements commerciaux est de petite taille. Ainsi, près de 90 % de ces 
établissements emploient cinq (5) personnes ou moins.  
 
Sur la base des informations colligées dans le Répertoire, nous pouvons constater que les principales 
composantes de ce secteur sont : le transport et la distribution avec près de 70 entreprises et plus de 
650 emplois, l’hébergement, la restauration et les bars avec près de 90 établissements et environ 500 
emplois, les établissements de vente et de réparation de véhicules (automobiles, camions, machineries 
agricoles et forestières) avec plus de 125 entreprises et 450 emplois, la construction, la rénovation et 
les entreprises d’excavation et terrassement/déneigement avec près de 400 emplois, les marchés 
d’alimentation et les dépanneurs avec 50 places d’affaires et plus de 300 emplois. De plus, plusieurs 
centaines de petits et moyens commerces, bureaux et services proposent une large gamme de produits 
et services à la population, créant ainsi plus de 2 000 emplois. 
 
Si nous ajoutons aux emplois dits commerciaux (4 100) ceux issus du secteur institutionnel (1 307), 
nous atteignons un total d’environ 5 400 emplois dans le secteur tertiaire dans la MRC. Comparant ce 
chiffre à celui du Tableau 5 (6 635) concernant l’emploi tertiaire, nous devons constater avec la 
SADC qu’une partie importante de la population active travaille à l’extérieur de la MRC. Nous ne 
disposons pas d’information précise sur cette mobilité professionnelle intra-régionale, mais il est aisé 
de penser que Lévis et Québec drainent une partie substantielle de cette main-d’œuvre tertiaire. 

Nombre Élèves Employés

Écoles primaires 18 2,446 344

Écoles secondaires 2 1,667 178
Autres 2 100 11

Lits

1 117

4 158 196
1 11

Cliniques médicales 6 21

20 46

17 129

22 61

Institutions financières 23 193
116 1,307

Provinciales

Municipales

Total

CLSC

CHSLD
CRDI

Fédérales

Éducation

Santé

Institutions publiques
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Le Tableau 12 présente, pour chaque municipalité, le nombre d’établissements commerciaux et les 
emplois qui y sont associés. Comme nous l’avons observé plus haut pour le secteur industriel, les 
établissements commerciaux se concentrent dans les municipalités de Saint-Agapit, Saint-
Apollinaire, Sainte-Croix et Laurier-Station. C’est là que l’on retrouve en effet près de 50 % des 
« commerces » et près de 58 % de l’emploi qui leur est associé. De plus, 89 des 126 commerces qui 
comptent plus de 5 emplois sur le territoire de planification sont installés dans ces municipalités. 
 
 

Tableau 12. Établissements commerciaux et emplois par municipalité, MRC de Lotbinière, 
2001 

 
 
1.3.1 – PROJECTIONS ÉCONOMIQUES 
 
Depuis le début des années 2000, la région Chaudière-Appalaches s’est maintenue en tête des régions 
du Québec en ce qui a trait au dynamisme de son économie. Avec un taux d’activité de 68,3 %, un 
taux d’emploi de 64,1 %, le plus élevé au Québec, et un taux de chômage de 6,1 % en 2003, la région 
de Chaudière-Appalaches fait figure de chef de file en matière de performances économiques. De 
plus, le nombre total d’emplois y est passé de 188 800 en 2000 à 205 300 en 2003. Quatre secteurs 
sont principalement responsables de cette excellente performance: la santé, les activités commerciales 
et les services, la construction et le secteur de la fabrication manufacturière. Emportée par son 

Nombre % Nombre % Nombre %
32 2.9 52 1.3 Aucun

113 10.2 832 20.4 30 23.8
13 1.2 27 0.7 Aucun
34 3.1 73 1.8 2 1.6
16 1.4 59 1.4 2 1.6

180 16.2 457 11.2 10 7.9
57 5.1 122 3.0 2 1.6

142 12.8 590 14.5 30 23.8
69 6.2 187 4.6 5 4.0

117 10.6 470 11.5 19 15.1
45 4.1 180 4.4 4 3.2
49 4.4 232 5.7 6 4.8
59 5.3 200 4.9 6 4.8
26 2.3 52 1.3 Aucun
34 3.1 160 3.9 3 2.4
60 5.4 156 3.8 3 2.4
38 3.4 163 4.0 3 2.4
25 2.2 56 1.4 1 0.8

1109 100 4068 100 126 65.3

Lotbinière

La somme des pourcentages partiels peut ne pas donner 100 %.

Établissements Employés

Saint-Sylvestre
Val-Alain

Total

Saint-Flavien

Saint-Patrice-de-Beaurivage

Établissements 
comptant plus de 5 

Dosquet

Municipalité

Saint-Agapit
Saint-Antoine-de-Tilly

Saint-Gilles

Saint-Narcisse-de-Beaurivage
Saint-Janvier-de-Joly

Laurier-Station
Leclercville

Saint-Édouard-de-Lotbinière

Sainte-Agathe-de-Lotbinière
Sainte-Croix

Saint-Apollinaire

N.-D.-S.-C.-d'Issoudun
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dynamisme propre, la région de Chaudière-Appalaches a su tirer bénéfice de l’Accord de libre-
échange canado-américain et de la forte demande de consommation provenant de la région voisine de 
la Capitale-Nationale qui a connu, en 2002 et 2003, des années exceptionnelles, notamment dans le 
secteur moteur de la construction. 
 
Plusieurs entreprises des secteurs de la fabrication de portes et fenêtres ou de l’industrie du meubles 
de la MRC de Lotbinière ont pris avantage de la conjoncture favorable des dernières années pour 
ériger de nouvelles exploitations ou agrandir celles existantes, moderniser ou acheter des 
équipements, développer de nouvelles lignes de production ou créer de nouveaux concepts de mise en 
marché. Plusieurs centaines d’emplois ont ainsi été créés ou consolidés dans la MRC. Il en va de 
même pour le secteur de la première transformation des métaux ainsi que pour celui des aliments et 
boissons, deux secteurs qui marquent aussi de leur empreinte la structure socio-économique de la 
MRC. 
 
La situation est plus difficile dans le secteur du textile et de la fabrication de vêtements où, selon les 
données extraites du Répertoire industriel 2003, le nombre d’emploi a régressé de plus de 350 en 
2001 à moins de 300 en 2003; avant même l’annonce de la fermeture de l’entreprise Lotbijeans de 
Saint-Édouard-de-Lotbinière en janvier 2004. Les difficultés éprouvées par le secteur du textile, qui 
s’étendent d’ailleurs au Québec et au Canada, découlent de la combinaison de plusieurs facteurs. 
L’implantation d’une réglementation américaine facilite maintenant l’accès de la production des pays 
des Caraïbes et de l’Afrique au marché étatsunien. De plus, le Canada a instauré, le 1er janvier 2003, 
un « Tarif des pays moins avancés » qui permet l’entrée, en franchise de droits et quotas, des textiles 
et vêtements de 48 pays parmi les moins développés. Le Canada a mis en place un programme 
d’ajustement de l’industrie afin de minimiser l’impact de la disparition de cette barrière tarifaire. 
D’autre part, le démantèlement de l’Accord multifibres, à compter du 1er janvier 2005, provoquera la 
disparition d’une autre mesure qui protégeait quelque peu l’industrie textile de la forte compétition 
internationale. Enfin, signalons que le rehaussement de la valeur de la monnaie canadienne fait 
craindre aux entreprises exportatrices des jours plus sombres  en raison de la pression à la hausse que 
cela induit sur les coûts de production, donc sur la compétitivité. 
 
Enfin, dans ses Perspectives sectorielles du marché du travail dans la région de la Chaudière-
Appalaches, 2003-2007, Emploi-Québec prévoit un taux de croissance annuel moyen de l’emploi de 
1,6 %, soit l’un des meilleurs de toutes les régions du Québec. Plusieurs secteurs bien représentés 
dans la MRC de Lotbinière connaîtront, selon cette étude, des taux de croissance de l’emploi 
supérieurs à la moyenne régionale. Ainsi en est-il du secteur de la fabrication des biens non durables 
(aliments et boissons entre autres) ainsi que dans celui des biens durables (produits en bois et 
meubles, machines, produits métalliques, matériel de transport, etc). Le secteur de la santé, en raison 
du vieillissement de la population québécoise,  est aussi appelé à enregistrer une croissance non 
négligeable de ses effectifs au cours des prochaines années. 
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2.0 – LA GESTION ACTUELLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
La planification globale de la gestion des matières résiduelles et l’établissement de scénarios visant 
l’atteinte des objectifs contenus dans la Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles 
1998-2008 exigent une présentation des caractéristiques principales des modes actuels de gestion. 
 
Le présent chapitre propose une description de la gestion actuelle sur le territoire ainsi que la 
réglementation en vigueur et leurs récentes évolutions, le cas  échéant. Il dresse également un portrait 
des programmes municipaux et privés de gestion des matières résiduelles. 
 

2.1 – RESPONSABILITÉS DES MUNICIPALITÉS ET DE LA MRC 
 
Chaque municipalité est responsable de la gestion des matières résiduelles produites sur son territoire 
en vertu de la Loi. Toutefois, la MRC de Lotbinière bénéficie d’une délégation de compétence, 
autorisée par le règlement # 113-2001, de la part des dix-huit municipalités qui la forment, relative à 
la gestion des matières résiduelles. Cette délégation de compétence confère à la MRC le pouvoir de 
gestion du LET de Saint-Flavien. 
 
La MRC dispose également, pour les mêmes fins, d’une délégation de compétence de la part de cinq 
municipalités situées à l’extérieur de son territoire. Cette délégation de compétence est inscrite dans 
une entente intermunicipale survenue en novembre 2002. 
 
Il importe de souligner que ce règlement et cette entente ont remplacé et mis à jour les termes et les 
conditions d’une entente originale intervenue en septembre 1980 qui constituait les vingt-cinq (25) 
municipalités qui allaient former, en janvier 1982, la MRC de Lotbinière, ainsi que les cinq 
municipalités desservies, partenaires et copropriétaires du lieu d’enfouissement de l’époque (Site A). 
Il convient aussi d’indiquer que la déclaration de compétence actuelle de la MRC n’affecte en rien la 
capacité des municipalités locales sises sur le territoire de planification de convenir  entre elles 
d’ententes relatives à l’enlèvement des matières résiduelles vouées à l’élimination ou à la collecte et à 
la disposition des matières recyclables. 
 
La MRC s’est dotée d’un Comité de cogestion des matières résiduelles afin de recevoir des avis ou 
recommandations sur tous les aspects associés à l’exercice de sa compétence. Le Comité est composé 
d’un maire pour chacun des quatre secteurs géographiques identifiés sur le territoire, un maire pour 
représenter les municipalités de l’extérieur de la MRC, le préfet et le maire de la municipalité de 
Saint-Flavien. 
 
La MRC de Lotbinière n’exerce pas d’autre délégation de compétence en gestion des matières 
résiduelles. Rappelons cependant qu’elle a eu la responsabilité de la collecte sélective sur son 
territoire de 1997 à 1999. Cette responsabilité incombe maintenant aux municipalités locales qui 
l’exercent selon des ententes intermunicipales. 
 
En 1997, la MRC de Lotbinière a mis en place un programme visant la promotion, au sein du 
territoire desservi par le LET, du compostage domestique. Ce programme permet aux citoyens 
d’acquérir, à coût modique, un équipement domestique de compostage. Le programme comporte une 
séance de formation de trois heures portant sur l’utilisation optimale du composteur. Un guide 
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accompagne d’ailleurs le matériel remis aux participants. De 1997 à 2005, la MRC a distribué près de 
650 de ces composteurs domestiques. La promotion de ce programme est surtout effectuée dans les 
pages du Rassembleur, le périodique produit par le CLD de la MRC de Lotbinière. 
 
Les municipalités de la MRC disposent d’outils réglementaires qui portent sur la gestion des matières 
résiduelles sur leur territoire. Certes, le contenu de ceux-ci peut varier d’une municipalité à une autre 
mais, de façon générale, ils identifient la juridiction couverte en précisant, le cas échéant, les 
exclusions. Ils définissent les matières qui font l’objet des différentes cueillettes et les modalités 
précises de celles-ci, incluant parfois l’horaire. Certains règlements municipaux contiennent aussi des 
informations sur le mode de tarification des services, alors que dans plusieurs municipalités les 
informations sur la tarification des services sont comprises dans les règlements relatifs à la taxation 
municipale dans son ensemble. Depuis 2001, plusieurs règlements municipaux ont été mis à jour. 
 
Différentes ententes  intermunicipales sont en vigueur sur le territoire relativement à la collecte et au 
transport des matières résiduelles. Si la durée varie d’une entente à l’autre, elles contiennent toutes  
une description précise des responsabilités des parties et les modes d’organisation et de financement 
des services offerts. Des clauses relatives au partage de l’actif et du passif sont également inscrites, en 
cas de mise à terme prématurée de l’entente. 
 
 
2.2 – TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
La tarification des services associés à la gestion des matières résiduelles est du ressort de chaque 
municipalité. Le tableau 13 dresse un portrait sommaire des tarifs applicables aux différents secteurs 
desservis pour les années 2001 et 2003. 
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Tableau 13: Tarification par secteur, gestion des matières résiduelles, 2001 et 2003 

$ $ $ $ $

2001 384 89 60 1 99 n. a. 120
2003 387 99 72 1 99/149 2 n. a. 149
2001 1 037 2 90 3 n. a. n. a. 250 4 160 5

2003 1,024 96 3 n. a. n. a. 256 4 160 5

2001 256 100 55 1 115 2  n. a. 155 3 

2003 258 110 65 1 130 2 n. a. 170 3 

2001 540 100 50 1 100 163 63 2 

2003 540 137 69 1 137 223 86 2 

2001 302 100 80 2 100 n. a. 100
2003 302 100 80 2 100 n. a. 100
2001 1 155 1 100 35 2 100 variable 3 variable  4  

2003 1,160 120 35 2 120 variable3 variable  4  

2001 725 140 84 2 140 140 140 3 

2003 725 1 154 92 2 154 154 154 3 

2001 1,627 115 87 1 115 115 225 2 

2003 1,637 127 93 1 127 127 225 2 

2001 488 95 59 2 95 95 95 3 

2003 501 1 115 73 2 115 115 115 3 

2001 1,238 99 1 49 2 99 n. a. 99 3 

2003 1,267 143 1 72 2 143 n. a. 143 3 

2001 145 1 45 2 205 3 200 4 

2003 597 145 1 45 2 205 3 200 4 

2001 550 1 100 n. a. 2 100 150 3 variable  4 

2003 555 1 100 n. a. 2 100 150 3 variable  4 

2001 800 65 49 1 114 2 114 3 130 4 

2003 814 80 50 1 160 2 120 3 160 4 

2001 378 99 33 2 99 99 99 3 

2003 1 378 116 39 2 116 116 116 3 

2001 379 100 n. a. 225 1 175 2 250 3 

2003 378 130 n. a. 290 1 160 2 300 3 

2001 461 92 48 1 172 2 170 3 variable  4  

2003 478 116 60 1 216 2 216 3  variable  4   

2001 448 120 65 1 180 135 135 2 

2003 453 120 65 1 180 135 135 2 

2001 496 95 48 1 95 n. a. 130 2 

2003 514 95 48 1 95 n. a. 130 2 

F
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résidentiels

Industries/   
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Institutions

Laurier-Station1 

logem
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résidences 

chalets/rés. 
secondaires

Leclercville

Lotbinière

Année

P
ortes 

desservies 

Municipalité

Dosquet

N.-D.-S.-C. d'Issoudun 1

Saint-Agapit

Saint-Antoine-de-Tilly

Saint-Apollinaire

Sainte-Agathe-de-Lotbinière

Sainte-Croix

Saint-Édouard-de-Lotbinière

Saint-Flavien

Saint-Gilles

Saint-Janvier-de-Joly

Saint-Narcisse-de-Beaurivage

Saint-Patrice-de-Beaurivage

Saint-Sylvestre

Val-Alain



M.R.C. de Lotbinière  LA GESTION ACTUELLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
                                                   
________________________________________________________________________________________________ 

Plan de Gestion des Matières Résiduelles de la MRC de Lotbinière  
PGMR  

 
-29- 

 
Notes relatives aux informations contenues au Tableau 13. 
 
1.  Les coûts reliés à la collecte et au transport des matières recyclables des municipalités riveraines (entente gérée par 

Lotbinière et comprenant aussi Leclercville, Sainte-Croix et Saint-Antoine-de-Tilly) sont estimés à 40 % des coûts 
globaux de collecte et transport des matières résiduelles (éliminées et recyclables) assumés par ces municipalités. Il 
importe aussi de rappeler que ces coûts correspondent au service de base déjà identifié; les ICI qui ont besoin d’un 
service plus fréquente ou visant des volumes supérieurs doivent prendre directement entente avec le mandataire. Ces 
coûts associés avec ces ententes directes ne figurent pas ici. 

2.  La municipalité de Saint-Apollinaire gère pour elle -même et Saint-Agapit un service de collecte et transport de 
matières recyclables auprès de certains ICI (39 selon les données présentées plus haut) de ces deux municipalités qui 
ont des conteneurs destinés à la récupération (surtout pour le carton). Les coûts associés à ce service (lorsque 
disponible compléter cette note).  

3.  Le camion servant à la cueillette et au transport des matières résiduelles recyclables du service intermunicipal de 
Laurier-Station a été acheté en 2000 au coût de 206 075 $, avant taxes. Son coût d’achat a été assumé par les 
municipalités participantes au prorata du temps passé par le camion dans chaque municipalité, pour s’y rendre et en 
revenir à partir d’un point de départ localisé à Laurier-Station et au prorata du kilométrage parcouru par l’équipement 
dans chaque municipalité pour s’y rendre et en revenir à partir d’un point localisé à Laurier-Station. Le camion est 
amorti de façon linéaire pendant une période de 20 ans, soit un amortissement annuel de 10 304 $. La « valeur 
théorique » de l’amortissement fixé pour chaque municipalité a donc été déterminé sur la base de la contribution 
particulière à chaque municipalité participante (établie selon les informations reçues). De plus, en ce qui concerne 
l’amortissement du camion de Saint-Apollinaire, nous avons choisi de laisser l’intégralité du montant de 
l’amortissement sous cette rubrique du tableau 15, même si ce camion sert au transport des matières résiduelles 
recyclables de certains ICI de Saint-Agapit et Saint-Apollinaire (Voir la n ote 4 relative au tableau 15). 
Le camion de Saint-Gilles a été acheté en décembre 1999 au coût de 210 000 $. Il est amorti sur une période de 10 
ans, soit 21 000 $ par année. Une pince latérale a été ajoutée à cet équipement en 2002 au coût de 32 847 $, avant 
taxes. Ce bras est amorti sur une période de 10 ans également, soit 3 285 $ par année. Le camion est utilisé pour la 
collecte et le transport des matières éliminées et recyclables. En 2001, les coûts associés à la collecte et au transport 
des matières éliminées représentaient 55 % des coûts globaux du service intermunicipal alors que les matières 
recyclables s’accaparaient de 45 % de ces coûts. En 2003, les proportions sont respectivement de 63 % et 37 %. La 
valeur théorique de l’amortissement du camion a été calculée pour 2001 et 2003, et celle de la pince pour 2003, à 
partir de cette donnée, considérant également l’importance relative du service effectué dans chaque municipalité et 
établis selon le pourcentage municipal du nombre d’unités (portes) desservies et du kilométrage parcouru dans chaque 
municipalité. Pour chaque municipalité cela donne le calcul suivant concernant la valeur théorique de l’amortissement 
du camion pour les matières recyclées : 
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2.3 – COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ÉLIMINÉES  
 
Le tableau 14 présente les principales informations relatives aux contrats de collecte et de transport 
des matières résiduelles éliminées en provenance du territoire de planification. Ces informations 
couvrent les collectes résidentielles, mais aussi celles effectuées auprès des ICI, à l’exception 
toutefois de certaines collectes effectuées auprès d’ICI des municipalités de Lotbinière, Sainte-Croix 
et Saint-Antoine-de-Tilly qui ont des ententes spécifiques (excédant le service de base d’une collecte 
en alternance à toutes les deux semaines des matières éliminées et des matières recyclables) avec 
l’entreprise mandatée, Groupe Gaudreau, afin de recueillir ces matières. De plus, quelques entreprises 
gèrent elles-mêmes l’ensemble de leurs matières résiduelles. Nous y reviendrons brièvement plus 
loin. Les informations relatives à la collecte des encombrants ont été ajoutées à ce tableau, 
lorsqu’elles étaient disponibles.  
 
Le Tableau 14 montre que la fréquence de la collecte des matières vouées à l’élimination est, en 
2003, aux deux semaines. Laurier-Station dessert 3 374 portes, Saint-Gilles 3 002, alors que Saint-
Apollinaire effectue 2 792 levées contre 2 790 pour le Groupe Gaudreau dans le secteur des 
municipalités riveraines. Il importe de mentionner que plusieurs zones de villégiature et les terrains 
de camping sont desservis par des conteneurs. 
 
 
2.4 – COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
RECYCLABLES  
 
Le Tableau 14 à la page suivante dresse un portrait d’ensemble des différents processus de collecte, 
transport et traitement des matières résiduelles destinées au recyclage prélevées par la collecte 
sélective.  
 
Il importe d’abord de souligner que les ententes relatives au traitement des matières recyclables entre 
VIA et les municipalités des secteurs de Laurier-Station, Saint-Gilles et Saint-Apollinaire  sont 
renouvelables à chaque année. L’entente des municipalités riveraines avec le Groupe Gaudreau arrive 
à échéance en même temps que l’entente relative à la collecte et au transport de ces matières 
recyclables, soit le 31 décembre 2006. 
 
Le service de collecte sélective se fait partout de porte-à-porte pour les secteurs résidentiels et la 
desserte de base des ICI, à toutes les deux semaines avec des bacs roulants de 240 et, surtout, 360 l. 
Les ICI desservis dans le secteur de Saint-Gilles le sont toutes par un ou plusieurs bacs de 360 l. alors 
qu’ailleurs, les ICI peuvent disposer d’un ou plusieurs conteneurs.  
 
Le nombre de portes desservies par les systèmes de collecte et transport des matières recyclables peut 
varier comparativement au nombre indiqué au tableau 15. D’une part, certaines zones de villégiature 
ne sont pas desservies. Toutefois, nous avons considéré comme desservies les zones de villégiature 
où des bacs sont disposés à l’entrée permettant ainsi aux résidents saisonniers d’apporter les matières 
recyclables.
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Tableau 14. Sommaire des contrats de collecte, transport et traitement des matières résiduelles 
éliminées, 2001 et 2003  

2003 1 X / 2 sem. 387 11,883 25,811 37,694 1,353

2003 1 X / 2 sem. 1,024 38,191 131,603 169,794 5,208
2001 1 X / 2 sem. 256 11,642 10,965 22,607 N. D. 
2003 1 X / 2 sem. 258 10,152 15,496 25,648 N. D. 
2001 1 X / 2 sem. 540 18,993 22,228 41,221 N. D. 
2003 1 X / 2 sem. 540 20,822 34,440 55,262 N. D. 
2001 1 X / 2 sem. 302 9,582 15,002 24,584 NSP
2003 1 X / 2 sem. 302 7,637 21,973 29,610 818
2001 1 X / 2 sem. 1,155 51,000 69,783 120,783 4,166
2003 1 X / 2 sem. 1,160 58,500 94,545 153,045 3,662
2001 1 X / sem. 725 36,335 N. D. 
2003 1 X / 2 sem. 725 27,754 51,842 79,596 N. D. 
2001 1 X / 2 sem. 1,627 67,605 97,258 164,863 5,522
2003 1 X / 2 sem. 1,637 96,414 140,492 236,906 6,026
2001 1 X / 2 sem. 488 22,889 24,541 47,430 2,830
2003 1 X / 2 sem. 501 29,142 35,243 64,385 2,801
2001 1 X / 2 sem. 1,238 44,183 57,445 101,628 N. D. 
2003 1 X / 2 sem. 1,267 44,721 88,017 132,738 N. D. 

2003 1 X / 2 sem. 597 17,154 40,503 57,657 2,222

2003 1 X / 2 sem. 555 16,104 45,337 61,441 1,823
2001 1 X / 2 sem. 800 38,008 38,220 76,228 4,245
2003 1 X / 2 sem. 814 45,200 57,737 102,937 3,902
2001 1 X / 2 sem. 378 16,141 17,511 33,652 1,964
2003 1 X / 2 sem. 378 18,426 24,248 42,674 1,782
2001 1 X / 2 sem. 379 25,556 26,752 52,308 2,512
2003 1 X / 2 sem. 378 28,221 39,671 67,892 2,326
2001 1 X / sem. 461 28,836 25,460 54,296 NSP

Saint-Gilles 2003 1 X / 2 sem. 478 27,144 35,157 62,301 2,349
2001 1 X / sem. 448 30,641 22,059 52,700 NSP

Saint-Gilles 2003 1 X / 2 sem. 453 22,730 30,773 53,503 2,341
2001 1 X / 2 sem. 496 11,893 18,609 30,502 NSP
2003 1 X / 2 sem. 514 17,019 25,035 42,054 1,415
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Tableau 15. Sommaire des contrats de collecte, transport et traitement des matières résiduelles 
recyclables, 2001 et 2003* 

2001 1 X / 2 sem. 357 6,068 0 6,068
2003 1 X / 2 sem. 360 7,635 0 7,635
2001 1 X / 2 sem. 1,037 10,373 0 10,373
2003 1 X / 2 sem. 1,024 12,787 0 12,787
2001 1 X / 2 sem. 248 7,761 0 7,761
2003 1 X / 2 sem. 250 6,768 0 6,768
2001 1 X / 2 sem. 540 12,662 0 12,662
2003 1 X / 2 sem. 540 10,422 0 10,422

2001 1 X / 2 sem. 273 5,053 0 5,053
2003 1 X / 2 sem. 273 5,991 0 5,991
2001 1 X / 2 sem. 1,120 13,465 0 13,465
2003 1 X / 2 sem. 1,125 15,760 0 15,760
2001 1 X / 2 sem. 727 0 0
2003 1 X / 2 sem. 727 18,502 0 18,502
2001 1 X / 2 sem. 1,624 22,992 0 22,992
2003 1 X / 2 sem. 1,634 26,834 0 26,834
2001 1 X / 2 sem. 488 10,979 0 10,979
2003 1 X / 2 sem. 501 12,711 0 12,711
2001 1 X / 2 sem. 1,238 29,455 0 29,455
2003 1 X / 2 sem. 1,267 32,240 0 32,240
2001 1 X / 2sem. 8,033 0 8,033
2003 1 X / 2 sem. 597 10,001 0 10,001
2001 1 X / 2 sem. 550 7,858 0 7,858
2003 1 X / 2 sem. 555 9,460 0 9,460
2001 1 X / 2 sem. 800 16,469 0 16,469
2003 1 X / 2 sem. 814 19,066 0 19,066
2001 1 X / 2 sem. 378 7,525 0 7,525
2003 1 X / 2 sem. 378 8,710 0 8,710
2001 1 X / 2 sem. 379 9,817 0 9,817
2003 1 X / 2 sem. 378 11,365 0 11,365
2001 1 X / 2 sem. 461 9,913 0 9,913
2003 1 X / 2 sem. 478 11,476 0 11,476
2001 1 X / 2 sem. 448 9,876 0 9,876
2003 1 X / 2 sem. 453 11,440 0 11,440
2001 1 X / 2 sem. 496 8,193 0 8,193
2003 1 X / 2 sem. 514 10,017 0 10,017

12-2009
Société VIA,         

Lévis

Laurier-Station
Laurier-            
Station

12-2009
Société VIA,         

Lévis

Saint-Gilles
12-2009

12-2009Saint-Gilles

Groupe            
Gaudreau              

12-2009

12-2009

12-2009

12-2009

12-2006

12-2006

C
oû

t  
   

   
   

   
   

 
co

lle
ct

e 
/ t

ra
ns

po
rt

 
($

)

C
oû

t  
   

   
   

   
   

  
tr

ai
te

m
en

t (
$)

T
ot

al
 (

$)

Laurier-            
Station

Saint-Apollinaire

Groupe            
Gaudreau              

Saint-Édouard-              
de-Lotbinière

Saint-Apollinaire

Saint-Gilles

P
or

te
s 

de
ss

er
vi

es

Groupe            
Gaudreau                
Groupe            

Gaudreau              

L
ie

u 
de

   
   

   
   

   
   

   
 

di
sp

os
iti

on
Gr. Gaudreau, 
Victoriaville                

É
ch

éa
nc

e

F
ré

qu
en

ce
 d

e 
co

lle
ct

e

A
nn

ée

12-2006

12-2006

Laurier-            
Station

12-2009
Société VIA,         

Lévis

Municipalité

M
an

da
ta

ir
e 

**

Dosquet
Laurier-            
Station

Leclercville

Lotbinière 1 

N.-D.-S.-C. 
d'Issoudun

Saint-Agapit 2 

Saint-Antoine-          
de-Tilly

Saint-Apollinaire 2 

Sainte-Agathe-           
de-Lotbinière

Sainte-Croix

Saint-Janvier-          
de-Joly

Saint-Gilles

Saint-Flavien

Gr. Gaudreau, 
Victoriaville                
Société VIA,         

Lévis

Société VIA,         
Lévis

12-2009

Société VIA,         
Lévis

Société VIA,         
Lévis

Société VIA,         
Lévis

Société VIA,         
Lévis

Gr. Gaudreau, 
Victoriaville                

12-2009

Saint-Gilles

Saint-Gilles

Laurier-            
Station

12-2009

12-2009Saint-Gilles

Laurier-            
Station

Société VIA,         
Lévis

Gr. Gaudreau, 
Victoriaville                

Société VIA,         
Lévis

Société VIA,         
Lévis

Société VIA,         
Lévis

Société VIA,         
Lévis

12-2009

Saint-Narcisse-                     
de-Beaurivage
Saint-Patrice-                          
de-Beaurivage

Saint-Sylvestre

Val-Alain



M.R.C. de Lotbinière  LA GESTION ACTUELLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
                                                   
________________________________________________________________________________________________ 

Plan de Gestion des Matières Résiduelles de la MRC de Lotbinière 
PGMR  

 
-33- 

 
2.5 – COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS 
 
Le Tableau 16 résume les activités associées aux collectes municipales des encombrants. De plus, 
selon un plan d’affaires déposé en 2003 par la Ressourcerie de Lotbinière, dans le contexte d’une 
demande d’aide financière au Programme d’aide aux entreprises d’économie sociale oeuvrant dans 
le secteur de la gestion des matières résiduelles, auprès du ministère de l’Environnement du Québec, 
il est fait état que cette entreprise d’économie sociale recueille, sur la base d’un apport volontaire, 
environ 50 tonnes d’ « encombrants » (vieux meubles, électroménagers et petits appareils électriques 
usagés).  Il est important de préciser que le milieu investit via une subvention de la MRC de 
Lotbinière.  Cet effort du milieu est nécessaire, afin d’avoir l’aide des paliers supérieurs des 
gouvernements. 
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Tableau 16. Sommaire des contrats de collecte, transport et traitement des encombrants, 2001 -
2003

2001 Laurier-Station 2 fois/ an ND Compris dans l'entente
2003 Transport Faucher 2 fois/ an 15.52 2,461

2001 Laurier-Station collecte 
domestique

ND Compris dans l'entente

2003 Carol Boucher   6,5 t. m. Info non disponible
2001 Groupe Gaudreau 2 fois / an ND Compris dans l'entente
2003 Groupe Gaudreau 2 fois / an ND Compris dans l'entente
2001 Groupe Gaudreau 2 fois / an ND Compris dans l'entente 

2003 Groupe Gaudreau 2 fois / an ND estimés à 1 580 $ 

2003 Récupération Delisle ND 375
2001 Saint-Apollinaire 2 fois / an  5 t. m.

2 
Compris dans l'entente

2003 Saint-Apollinaire 2 fois / an ND Compris dans l'entente
2001 Groupe Gaudreau 2 fois / an ND Compris dans l'entente
2003 Groupe Gaudreau 2 fois / an ND estimés à 2 100 $ 
2001 Saint-Apollinaire 2 fois / an ND Compris dans l'entente
2003 Saint-Apollinaire 2 fois / an ND Compris dans l'entente
2001 Serv. san. D. Fortier 1 fois / an ND ND
2003 Serv. san. D. Fortier 1 fois / an ND 885
2001 Groupe Gaudreau 2 fois / an ND estimés à 3 500 $ 
2003 Groupe Gaudreau 2 fois / an ND estimés à 3 525 $ 
2001 Mun. Saint-Édouard 2 fois / an 45.8 ND
2003 Mun. Saint-Édouard 2 fois / an 32.1 ND
2001 Mun. Saint-Flavien ND 2 ND
2003 Mun. Saint-Flavien ND ND ND
2001 Eddy Delisle 2 fois / an 51.6 1,900

Eddy Delisle 1 fois en 2003 27.1 1,450
Serv. san. D. Fortier 1 fois en 2003 ND 950

2001 Eddy Delisle 1 fois / an 8.6 750
2003 Serv. san. D. Fortier 1 fois / an ND 700
2001 Serv. san. D. Fortier 1 fois / an ND 500
2003 Serv. san. D. Fortier 1 fois / an ND 600
2001 Serv. san. D. Fortier 2 fois / an ND Avec collecte déchets
2003 Serv. san. D. Fortier 2 fois / an ND 1,400
2001 Serv. san. D. Fortier 2 fois / an ND Avec collecte déchets
2003 Serv. san. D. Fortier 2 fois / an ND 1,600
2001

2003 Entreprises Excave-Recycle 1 fois/ an ND 600
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2.6 – COLLECTE, TRANSPORT ET TRAITEMENT DE RÉSIDUS VERTS  
 
Il n’y a pas de collecte en mode porte-à-porte des résidus verts sur le territoire de la MRC. Toutefois, 
quelques municipalités offrent un service de collecte par apport volontaire de certaines matières 
(feuilles mortes, résidus de tonte de gazon et de jardinage ou travaux horticoles, branches et 
brindilles, arbres de Noël). 
 

2.7 – COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
 
Il n’existe pas de système municipal de collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) sur le 
territoire de la MRC. Toutefois, plusieurs quincailleries ou sociétés coopératives agricoles actives  au 
sein de la MRC acceptent de recueillir la peinture, surtout, mais aussi des solvants, des huiles usées 
et, dans quelques cas, des vieilles piles domestiques. Plusieurs municipalités invitent d’ailleurs leurs 
citoyens à se prévaloir de ce type de service de récupération, notamment via leur bulletin municipal 
respectif. 
 
Selon les informations recueillies par la MRC de Lotbinière, 3,27 tonnes de peinture (avec les 
contenants) ont été recueillies en 2004 par ces partenaires. De plus, un conteneur spécial de 
récupération, placé au LET de Saint-Flavien a permis à la MRC de recueillir, en 2003, près d’une 
tonne de peinture et contenants. Enfin, signalons l’initiative de la municipalité de Saint-Édouard-de-
Lotbinière qui a installé près de son garage municipal un tel conteneur (capacité de 1,3 m3) à la fin de 
2003. Les citoyens peuvent y apporter leurs restes de peinture. L’entreprise Les Peintures récupérées 
du  Québec recueille par la suite le contenu de ce conteneur. 
 
Certaines pharmacies recueillent auprès de leur clientèle les médicaments périmés. Moins 
nombreuses sont celles qui acceptent les piles usagées. Nous n’avons toutefois aucune information 
sur les quantités ainsi récupérées. 
 
La déchetterie de la MRC de Lotbinière a récupéré, en 2004, 4,52 tonnes d’huiles usées et une 
trentaine de bonbonnes de gaz propane. 
 

2.8 – COLLECTE DE TEXTILES  
 
Il n’y a pas de collecte municipale des textiles sur le territoire de la MRC. Cependant, plusieurs 
municipalités invitent leurs citoyens à utiliser les services de récupération en place par des rappels 
dans les bulletins municipaux. 
 
La Ressourcerie de Lotbinière, située à Saint-Agapit, est le principal récupérateur, par apport 
volontaire, de vêtements usagés avec un total d’environ 52 tonnes en 2004. L’Ouvroir missionnaire 
Sainte-Marie (Sainte-Marie-de-Beauce, MRC de La Nouvelle-Beauce) reçoit des quantités 
appréciables, mais inconnues, de vêtements usagés et d’encombrants en provenance des municipalités 
de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Patrice-de-Beaurivage et Saint-Sylvestre. 
 
L’Entraide diabétique du Québec (Québec) exerce également d’importantes activités de récupération 
de textiles sur le territoire de la MRC. D’une part, l’organisme a placé en un endroit stratégique à 
Laurier-Station un conteneur de récupération. Selon le directeur de l’exploitation de l’organisme, M. 
Pierre Robillard, celui-ci permet de recueillir environ 25 sacs de linge (6,8 kg/sac en moyenne, soit 
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170 kg). De plus, grâce à un service de sollicitation téléphonique associé à un système de collecte 
efficace, l’ONBL a recueilli  environ 8 150 kg de vêtements dans les municipalités de la MRC en 
2003 selon M. Robillard.  
 
La Ruche Aire Ouverte de Fortierville exerce également des activités de collecte de textile.  Bien que 
situé en dehors du territoire de planification, cet entreprise d’économie sociale joue un rôle important 
pour les municipalités situées à la limite ouest de la MRC de Lotbinière.  Les quantités en provenance 
des municipalités de la MRC de Lotbinière demeurent inconnues. 
 
2.9 – AUTRES COLLECTES 
 
La majorité des municipalités de la MRC offre aux citoyens un site de récupération des pneus usagés, 
la plupart du temps au garage municipal, en plus des nombreux garages et autres entreprises qui 
détiennent un permis d’entreposage temporaire de Recyc-Québec. En tout, il y avait, en 2003, 92 
points de récupération de pneus sur le territoire de la MRC. Les données relatives à la récupération 
des pneus au sein des municipalités de la MRC sont présentées au Tableau 45. 
 
Il convient également de souligner que la mise en exploitation de la déchetterie sur le site du LET de 
Saint-Flavien a permis de détourner de l’enfouissement 34 tonnes de métaux, 98,3 tonnes de bois, 
95,7 tonnes de matériaux de CRD et 0, 33 t. (330 kg) de plastiques et carton. Le fer a été remis à une 
firme de récupération, le bois a été déchiqueté par un tiers en vue d'être valorisé énergétiquement. 
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3.0. – LES INTERVENANTS EN GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
DU TERRITOIRE  
 
La mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles  repose sur le rassemblement et la 
mobilisation active d’intervenants oeuvrant au sein de différents secteurs des sociétés locale et 
régionale. L’atteinte des objectifs contenus dans le PGMR exige ainsi la collaboration, la concertation 
et, en un sens, le développement d’un véritable partenariat collectif autour de cet enjeu. 
 
Le présent chapitre fait donc la recension des différents organismes ou entreprises qui oeuvrent au 
sein de l’une ou l’autre des filières de la réutilisation, de la récupération, de la valorisation, du 
traitement ou de l’élimination des matières résiduelles, ainsi que de l’information et la sensibilisation 
au sein du territoire de la MRC de Lotbinière. 
 
3.1 – ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX 
 
Plusieurs organismes gouvernementaux interviennent d’une façon ou d’une autre en gestion des 
matières résiduelles au sein de la MRC de Lotbinière. De la municipalité locale au gouvernement 
canadien, ces organismes y accomplissent différents mandats : information et sensibilisation, lois et 
règlements, application de mesures de contrôle, de surveillance ou de sanction, mise en place ou 
soutien à de nombreux types de partenariats. Il ne saurait être question ici de procéder à une 
énumération exhaustive de ces intervenants ou de leurs activités ou rôles spécifiques. Le lecteur 
intéressé peut toutefois accéder à une banque d’information phénoménale et à de nombreux liens en 
communiquant avec Environnement Canada et le ministère de l’Environnement du Québec. Relevant 
de ce dernier, la Société québécoise de récupération et de recyclage, Recyc-Québec, créée en 1990, a 
pour mission de promouvoir et favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de 
contenants, d’emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective 
de conservation des ressources. Seule ou avec des partenaires, la Société peut : 
 

• administrer tout système de consignation; 
• réaliser des travaux de recherche ou de développement et mettre au point ou implanter des 

technologies; 
• favoriser, par toute mesure technique ou financière appropriée, la création et le 

développement d’entreprises oeuvrant dans la réduction, le réemploi, la récupération, le 
recyclage ou la valorisation; 

• promouvoir, développer et maintenir des marchés pour les contenants, emballages, matières 
ou produits récupérés ou les produits issus du recyclage ou de la valorisation; 

• promouvoir, par des projets éducatifs appropriés, des mesures de conservation des ressources, 
de réduction, de réemploi, de récupération, de recyclage ou de valorisation; 

 
• administrer tout programme du gouvernement, de l’un de ses ministères ou organismes, dans 

un domaine connexe à ses objets ou les assister dans l’élaboration de ces programmes. 
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3.2 – GROUPES ENVIRONNEMENTAUX 
 
Le Conseil régional de l’environnement de Chaudière-Appalaches (CRECA), fondé en 1991 et dont 
le siège social est à Sainte-Hélène-de-Breakeyville (Lévis), vise l’implantation d’une vision régionale 
du développement durable et de la protection de l’environnement en collaboration avec les principaux 
acteurs socio-économiques de la région. Il regroupe plus de 360 membres. 
 
Fondé en novembre 2001, le groupe Les Amis du patrimoine naturel de Beaurivage a son siège 
social à Saint-Patrice-de-Beaurivage. Il s’agit d’un organisme de sensibilisation et de concertation qui 
œuvre à l’amélioration de la qualité de l’environnement du bassin de la rivière Beaurivage. 
L’organisme est surtout actif dans les municipalités traversées par la  cette rivière (Saint-Sylvestre, 
Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Narcisse-de-Beaurivage et Saint-Gillles, dans la MRC de 
Lotbinière). 
 
Les amis du Marais est un organisme dont le siège sociale est situé à Saint-Antoine-de-Tilly.  Il s’agit 
d’un organisme voué à la sensibilisation, la protection et la mise en valeur du marais situé sur le 
littorale du fleuve Saint-Laurent 
 
3.3 – COMMISSIONS SCOLAIRES  
 
Les commissions scolaires ont un rôle important, souvent méconnu, en gestion des matières 
résiduelles, notamment en raison des programmes qu’elles mettent en place au sein de leurs 
établissements et de l’information/sensibilisation qu’elles font auprès des jeunes qui fréquentent leurs 
établissements. Le territoire de la MRC de Lotbinière est desservi par trois commissions scolaires 
distinctes. 
 
D’abord, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, dont le siège social est situé à Saint-
Georges (MRC de Beauce-Sartigan) étend sa juridiction sur les écoles primaires de Saint-Narcisse-
de-Beaurivage, Saint-Patrice-de-Beaurivage et Saint-Sylvestre. Les élèves de ces municipalités qui 
fréquentent le niveau secondaire vont à l’école polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie (MRC de 
La Nouvelle-Beauce). 
 
La Commission scolaire des Navigateurs a son siège social dans le quartier Saint-Romuald (Ville de 
Lévis). Elle a juridiction sur les établissements scolaires  des niveaux primaire, secondaire et 
technique des municipalités de Saint-Antoine-de-Tilly, Saint-Apollinaire, Saint-Agapit, Saint-Gilles, 
Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Dosquet, Saint-Flavien, Laurier-Station, Sainte-Croix, Lotbinière, 
Saint-Édouard-de-Lotbinière, Saint-Janvier-de-Joly et Leclercville. 
 
Enfin, la Commission scolaire des Bois-Francs, sise à Victoriaville (MRC d’Arthabaska), a 
juridiction sur l’école primaire de Val-Alain. Les élèves qui quittent l'école de Val-Alain à la fin du 
primaire sont dirigés à la polyvalente La Samare de Plessisville (MRC de L’Érable).   
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En septembre 2003, cinq (5) écoles de la MRC de Lotbinière font partie du mouvement des 
Établissements verts Bründtland (ÉVB). Il s’agit des écoles La Source (96 élèves) de Saint-Patrice-
de-Beaurivage, L’Arc-en-Ciel (98 élèves) de Saint-Narcisse-de-Beaurivage et L’Astrale (90 élèves) 
de Saint-Sylvestre (CS de la Beauce-Etchemin) ainsi que de l’école La Clé d’Or (84 élèves) de Saint-
Antoine-de-Tilly et de l’école secondaire Beaurivage (850 élèves) de Saint-Agapit (CS des 
Navigateurs). Les écoles polyvalentes Benoît-Vachon et La Samarre sont aussi des ÉVB.  
 
Le mouvement des ÉVB a été lancé au début des années 1990 par des enseignants de la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ, alors la CEQ) associés à différents partenaires, suite à la publication du 
rapport Bründtland sur le développement durable. Les écoles qui adhèrent au mouvement des ÉVB, 
près de 800 actuellement au Québec, choisissent de se doter d’un projet pédagogique qui s’articule 
autour de valeurs fondamentales liées à l’écologie, au pacifisme, à la solidarité et à la démocratie. Le 
principe des 3 R (Réduction à la source, Réutilisation, Recyclage), à la base des actions mises en 
place dans le cadre de la Politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles, 1998-2008, fait 
partie intégrante des valeurs qui animent la mission des ÉVB.  
 
3.4 – ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET ENTREPRISES D’ÉCONOMIE SOCIALE 
 
Plusieurs organismes communautaires, souvent désignés par l’acronyme OBNL (organisme à but non 
lucratif), et une entreprise de la nouvelle économie sociale (ENÉS), oeuvrent au sein de la MRC de 
Lotbinière en gestion des matières résiduelles, surtout en récupération et réemploi de vêtements et 
meubles 
 
La Ressourcerie de Lotbinière, fondée en 1997, établie à Saint-Agapit et membre du Réseau des 
ressourceries du Québec (RRQ), récupère principalement des vêtements, mais aussi des meubles et 
électroménagers, des petits appareils électriques, de la quincaillerie, certains articles de sport, des 
livres et des jouets. L’approvisionnement s’effectue par l’apport volontaire au local de la 
Ressourcerie. La récupération se fait surtout au sein de la municipalité de Saint-Agapit et, dans une 
mesure moindre, dans celles de Saint-Gilles, de Saint-Apollinaire et de Saint-Antoine-de-Tilly. La 
Ressourcerie gère des activités de vente qui concernent surtout les vêtements récupérés et restaurés 
(70 % du chiffre d’affaires), la peinture recyclée, les meubles et électroménagers, les petits appareils 
électriques, etc. La Ressourcerie travaille actuellement à la mise en place d’un projet d’expansion et 
de recentrage de ses activités.  
 
 
L’Entraide Saint-Apollinaire est un organisme communautaire qui effectue la récupération de 
vêtements usagés et exploite un petit comptoir de vente. Il est accessible quelques heures par 
semaine, à l’exception de la période estivale, dans cette municipalité. 
 
L’Association des personnes handicapées de Lotbinière (APHL), offre un service de collecte, par 
apport volontaire, de récupération et de vente de vêtements usagés au comptoir installé à son siège 
social de Saint-Flavien. Elle récupère aussi de la vaisselle et des ustensiles ainsi que divers 
« bibelots ». Selon le directeur de l’organisme, M. Michel Lemay, ces items proviennent de la 
municipalité de Saint-Flavien ainsi que des municipalités avoisinantes. De plus, l’APHL exploite un  
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petit marché aux puces à Sainte-Croix et y vend des vêtements usagés pour toute la famille, à raison 
de quelques heures par semaine. 
 
Une friperie avait pignon sur rue à Sainte-Croix en 2001. Elle a fermé ses portes en 2002. 
 
La Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Gilles, un organisme voué à l’entraide et au dépannage, y 
exploite un petit comptoir de vêtements usagés à raison de quelques heures par semaine, à l’exception 
de la saison estivale. 
 
Signalons qu’un commerce se spécialisant dans la vente de vêtements d’enfants a ouvert ses portes en 
novembre 2002 à Laurier-Station. Boutique Grenouille et Coccinelle récupère du linge pour enfants 
vendu, en plus des vêtements neufs, surtout en consignation. 
 
L’Oasis de Lotbinière, un OBNL établi à Saint-Flavien qui travaille à l’amélioration de la qualité de 
vie des personnes qui vivent des problèmes en santé mentale ou des situations d’isolement, gère une 
activité de cueillette, de restauration et de vente de jouets à l’approche des Fêtes de fin d’année. Neuf 
écoles primaires de la MRC sont associées à ce projet (Saint-Agapit, Saint-Gilles, Sainte-Agathe, 
Dosquet, Saint-Flavien, Saint-Janvier-de-Joly, Laurier-Station, Sainte-Croix et Saint-Antoine-de-
Tilly). Les surplus de jouets sont distribués après la période de vente à la Maison de la famille de 
Lotbinière, aux Centres de la petite enfance (CPE) de la MRC, à certaines bibliothèques municipales 
(Laurier-Station et Saint-Apollinaire), à la Ressourcerie de Lotbinière, à l’Entraide Saint-Apollinaire 
ainsi qu’à l’APHL pour certaines de ses activités ainsi que son marché aux puces de Sainte-Croix. 
 
Plusieurs membres de Cercles de fermières ont des activités, sur une base individuelle, de 
récupération et de réemploi. Bien qu’il soit impossible d’en dresser un portrait détaillé, nous pouvons 
toutefois indiquer que la récupération, le recyclage et la valorisation de vêtements, de tissus, de 
lainages, etc, dans des activités de tissage, de tricot, de crochetage et de fabrication de vêtements et de 
courtepointes, chapeaux, ceintures, etc sont des pratiques courantes depuis de nombreuses années au 
sein de ces Cercles. En 2002, un atelier de couture de Saint-Agapit remettait au Cercle de l’endroit 
ses retailles de tissus. Enfin, la présidente de la Fédération 18 (Chutes-Chaudière-Lévis-Lotbinière) 
des Cercles de fermières, Madame Huguette Robitaille de Saint-Gilles, indiquait que la Fédération 18 
s’était donnée pour objectif, en 2004, de mener une campagne d’information et de sensibilisation 
auprès de ses membres sur l’importance et les bénéfices de la récupération, du recyclage et de la 
valorisation. 
 
Soulignons enfin que des organismes de l’extérieur du territoire ont également des activités sur le 
territoire de la MRC de Lotbinière.  Parmi ceux-ci, l’Entraide diabétique du Québec, l’Ouvroir 
missionnaire de Sainte-Marie et la Ruche Aire Ouverte de Fortierville. 
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3.5 – COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
La collecte et le transport des matières résiduelles dans la MRC sont effectués par: 
 
La municipalité de Laurier-Station, à titre de mandataire d’une entente intermunicipale relative à la 
collecte et au transport des matières résiduelles éliminées, dessert aussi les municipalités de N.-D.-
S.-C. d’Issoudun, Saint-Flavien, Dosquet, Val-Alain et Saint-Édouard-de-Lotbinière. Ces matières 
sont acheminées au lieu d’enfouissement technique (LET) de Saint-Flavien. 
 
La municipalité de Saint-Apollinaire, à titre de mandataire d’une entente intermunicipale concernant 
la collecte et le transport de matières résiduelles éliminées, couvre aussi le territoire de Saint-
Agapit. Ces matières sont acheminées au LET de Saint-Flavien. 
 
Laurier-Station, mandataire d’une entente intermunicipale relative à la collecte et au transport des 
matières résiduelles recyclées, dessert également les municipalités de N.-D.-S.-C. d’Issoudun, Saint-
Flavien, Dosquet, Val-Alain et Saint-Édouard-de-Lotbinière ainsi que Saint-Agapit et Saint-
Apollinaire. Ces matières sont dirigées vers le centre de tri de la Société V.I.A à Lévis. Toutefois, 
dans le cadre de cette entente, Saint-Apollinaire assure la collecte et le transport des matières 
résiduelles recyclées des entreprises, commerces ou institutions (ICI) dont les contenants ont une 
capacité supérieure à 360 litres et qui nécessitent un mode de chargement spécifique (chargement 
avant). Ces matières sont acheminées chez V.I.A. 
 
La municipalité de Saint-Gilles, à titre de mandataire d’une entente intermunicipale relative à la 
collecte et au transport des matières résiduelles éliminées, assure aussi la desserte des municipalités 
de Saint-Janvier-de-Joly, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Patrice-
de-Beaurivage et Saint-Sylvestre; ces deux dernières municipalités ayant jointes cette entente en 
janvier 2002. Dans le cadre de cette entente, les Services sanitaires Denis Fortier Inc., dont 
l’entreprise est située à Robertsonville (MRC de l’Amiante), assure la collecte et le transport des 
matières résiduelles éliminées des ICI dont les contenants ont une capacité supérieure à 360 litres et 
qui nécessitent un chargement particulier (avant). Les matières recueillies par Saint-Gilles et par les 
Services sanitaires Denis Fortier sont acheminées au LET de Saint-Flavien. 
 
Saint-Gilles, comme mandataire d’une entente intermunicipale concernant la collecte et le transport 
de matières résiduelles recyclées, effectue aussi la desserte à Saint-Janvier-de-Joly, Sainte-Agathe-
de-Lotbinière, Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Saint-Patrice-de-Beaurivage et Saint-Sylvestre. Les 
matières résiduelles recyclées sont dirigées vers le centre de tri de la Société V.I.A (Lévis).  
 
Le Groupe Gaudreau Inc , situé à Victoriaville (MRC D’Arthabaska), effectue la collecte et le 
transport des matières résiduelles éliminées et, d’autre part, des matières résiduelles recyclées des 
municipalités de Leclercville, Lotbinière (qui gère ces ententes), Sainte-Croix et Saint-Antoine-de-
Tilly. Les matières éliminées sont expédiées vers le LET de Saint-Flavien alors que les matières 
recyclables sont dirigées vers le centre de tri du Groupe Gaudreau à Victoriaville. 
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3.6 – RÉCUPÉRATION ET MISE EN VALEUR DE MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
La MRC de Lotbinière compte plusieurs entreprises ayant des activités de récupération et de mise en 
valeur de matières résiduelles. Le secteur privé y joue un rôle prépondérant et est ainsi associé à 
plusieurs niveaux ou aspects de la gestion de ces matières. 
 
Récupération Eddy Delisle Inc, de Saint-Gilles, fait la récupération de métaux ferreux et non ferreux. 
L’entreprise est approvisionnée par un réseau de collecte et de transport qui s’étend à l’extérieur du 
territoire de planification. 
 
Récupération Delisle de Saint-Apollinaire oeuvre dans le secteur de la collecte, du transport et la 
valorisation des matières résiduelles, notamment pour plusieurs entreprises de fabrication de la MRC.  
 
Gagnon Récupération et Fils Ltée, établie à Saint-Sylvestre, fait la récupération des métaux ferreux 
et non-ferreux, des batteries d’accumulateurs et de certaines quantités de plastique. Elle est surtout 
active dans les municipalités du sud-est du territoire de planification. 
 
Carol Boucher, de Lotbinière, récupère des métaux et encombrants dans les municipalités riveraines 
de la MRC ainsi qu’à Laurier-Station. Il étend aussi ses activités à certaines municipalités des MRC 
de Bécancour et de L’Érable. 
 
Dumont Pièces d’Autos Inc, une entreprise de Saint-Gilles, fait la récupération de métaux non 
ferreux et de carcasses d’automobiles à la grandeur du territoire de planification mais aussi à 
l’extérieur.  
 
Artisan Auto, de Saint-Apollinaire, récupère des carcasses d’automobiles et des véhicules usagés. 
 
Raynald Turmel Inc, de Saint-Janvier-de-Joly, récupère les métaux. 
 
Camions Massé Inc, une entreprise établie à Saint-Apollinaire, récupère des véhicules accidentés 
ainsi que des camions et de la machinerie lourde pour les pièces. 
 
Garage Yvon Côté, dont la place d’affaires est à Saint-Janvier-de-Joly, récupère de la machinerie 
agricole. 
 
 
Plusieurs individus et entreprises de la MRC ont également des activités de collecte de matières 
résiduelles, principalement dans le domaine de la récupération des métaux. De même, plusieurs 
entreprises de l’extérieur récupèrent également des métaux ferreux et non ferreux sur le territoire de 
planification, ainsi que plusieurs autres matières résiduelles.  
 
Les Industries Palbec Inc, entreprise située à Saint-Apollinaire, récupère et reconditionne des 
palettes de bois pour différents clients des Maritimes, du Québec et de l’Ontario. Toutefois, aucun 
fournisseur de palettes ne provient de la MRC de Lotbinière. 
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Récupération de palettes du Québec Enr, dont l’usine est située à Laurier-Station, mais le siège 
social à Saint-Étienne-de-Lauzon (Ville de Lévis) récupère et recycle des palettes de bois. Elle 
fabrique aussi des palettes neuves. La fraction des palettes que l’entreprise reçoit qui n’est pas 
recyclable est transférée au Groupe Gaudreau qui la déchiquette à ses installations de Victoriaville 
(MRC d’Arthabaska). 
 
Ripe-O-Bec Inc,  établie à Saint-Apollinaire, récupère des copeaux de bois de petite dimension ainsi 
que des billots de bois, non conformes aux exigences des scieries, pour les transformer en copeaux de 
litière de cheval, en faire l’ensachage et les vendre, principalement sur les marchés de l’Ontario et des 
États-Unis. Aucun de ses fournisseurs n’est originaire de la MRC de Lotbinière. 
 
Fonderie Bibby-Ste-Croix recycle des métaux ferreux et conçoit, fabrique et met en marché des 
pièces de fonte grise et ductile utilisées dans les secteurs de l’adduction d’eau, des égoûts ou du 
drainage des bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels. Fonderie Bibby-Ste-Croix est le chef 
de file d’un groupe de trois fonderies québécoises (Laperle de Saint-Ours, dans la MRC Le Bas-
Richelieu, et Grand-Mère, Ville de Shawinigan) qui appartiennent à la compagnie Canada Pipe de 
Hamilton en Ontario, elle-même propriété d’une firme de l’Alabama (États-Unis). Ensemble, elles 
recyclent près de 60 000 tonnes de fer par an. 
 
Recyclage LC, une entreprise établie à Laurier-Station, traite les résidus de fonderie (laitier, sable à 
mouler, poussières de procédés). Outre la Fonderie Bibby-Ste-Croix, Recyclage LC reçoit et traite les 
résidus de plusieurs fonderies de la région Chaudière-Appalaches et d’ailleurs au Québec. Les 
matériaux traités par l’entreprise sont destinés principalement aux cimenteries et, pour une part, 
comme matériel de recouvrement, à un lieu d’enfouissement sanitaire (le LES de Plessisville dans la 
MRC de l’Érable).  
 
La MRC compte également quatre marchés aux puces qui font la récupération, le reconditionnement 
et la remise en marché de différents produits et équipements de consommation courante (petits 
appareils ménagers, vaisselle et ustensiles, bibelots, etc). Il s’agit de: À L’US ÂGE G, Marché aux 
Puces Régi et Marché mille et une puces de Saint-Gilles et le Marché aux puces de Saint-Flavien 
qui fonctionne en période estivale seulement. 
 
Tissus Marie, de Val-Alain, récupère des vêtements usagés. 
 
De plus, la Meunerie Gérard Soucy Inc, de Sainte-Croix, en étroite collaboration avec CropLife 
Canada, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), le ministère 
du développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et l’Union des producteurs 
agricoles (UPA), a participé, au printemps 2004, à une collecte par apport volontaire de pesticides 
périmés qui a permis de recueillir 275 kilos de ces matières résiduelles.  
 
Les Serres R. Bergeron, de Saint-Apollinaire, Les Serres Lambert Enr (du moins en 2001), à Sainte-
Croix et  Potager Therrien, de Saint-Sylvestre, font du compostage surtout pour leurs besoins 
propres. 
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Aussi, plusieurs quincailleries, coopératives locales et une municipalité, Saint-Édouard-de-
Lotbinière, en plus de la Ressourcerie de Lotbinière (Saint-Agapit) et le dépôt au LET de Saint-
Flavien recueillent, par apport volontaire, les résidus de peinture, de solvant, etc.  
 
Plus de quatre vingt dix (90) points de récupération (concessionnaires et garages, centres d’entretien 
de véhicules motorisés et lieux de dépôt) détiennent, au sein de la MRC, un permis d’entreposage 
temporaire de pneus hors d’usage avant que ceux-ci ne soient récupérés pour traitement ultérieur par 
des transporteurs accrédités par Recyc-Québec. De plus, quatre petits sites d’entreposage (moins de 
50 000 pneus) sont identifiés au répertoire produit par le Programme de vidage des lieux 
d’entreposage des pneus hors d’usage au Québec 2001-2008. À la fin de l’année 2003, ces sites 
étaient considérés comme vidés par Recyc-Québec qui administre le Programme. Enfin, la MRC 
compte un site majeur (plus de 50 000 pneus) d’entreposage situé à Saint-Gilles et appartenant à 
C.R.U.M.B. Technologie (2001), une entreprise qui a été acquise en juin 2002 par Unisphere Waste 
Conservation Ltd  
 
La MRC de Lotbinière exploite, depuis décembre 2002, une déchetterie sur le site du lieu  
d’enfouissement qu’elle gère à Saint-Flavien. Celle-ci consiste en un parc de conteneurs identifiés où 
les usagers, individus ou commerces et industries (ICI), peuvent apporter,  séparer, et disposer 
différentes matières résiduelles qu’ils contribuent ainsi à détourner de l’enfouissement : fer, bois, 
carton, plastiques, pneus, bardeaux d’asphalte, huile usée et résidus domestiques dangereux (peinture, 
bombonnes de propane, etc). La déchetterie a été en exploitation pendant 5 mois en 2003.  
 
Les Services médicaux Med-Tech, connue auparavant sous le nom de Pyroval, est une filiale de la 
firme américaine Stericycle. Établie à Saint-Agapit, elle fait la récupération des résidus biomédicaux 
ainsi que de médicaments périmés. Les médicaments périmés sont éliminés à l’incinérateur de la 
Ville de Québec. Les déchets biomédicaux non anatomiques sont traités par stérilisation aux 
installations de la firme à Sainte-Catherine (MRC de Roussillon) en Montérégie. Enfin, les déchets 
biomédicaux anatomiques sont conservés, acheminés et éliminés aux installations de Stericycle de 
Warren, en Ohio. L’entreprise récupère les déchets biomédicaux auprès des institutions de santé 
(CLSC, CHSLD), cliniques médicales, bureaux de médecins et pharmacies, cliniques dentaires, 
cliniques vétérinaires et salons funéraires de la MRC et d’ailleurs au Québec. Les médicaments 
périmés sont recueillis auprès des pharmacies et d’institutions de santé. 
 
Fertival une compagnie sherbrookoise annoncait le 10 janvier 2005 qu’elle s’était portée acquéreur 
des installations d’Agrior à Saint-Patrice-de-Beaurivage.  Plutôt que d’y produire des engrais 
organiques en granule sèche, Fertival poursuivra des activités de compostage.  Au moment d’écrire 
ces lignes, les activités de compostage étaient sur le point de débuter. 
 
GSI Environnement, dont le siège social est à Sherbrooke, exploite à Sainte-Croix, depuis 1996, un 
centre multifonctionnel de gestion des sols, sous la responsabilité directe de son bureau de Québec. 
Elle y effectue le traitement de sols contaminés. Une partie de ceux-ci, une fois décontaminée, est 
acheminée au LET de la MRC de Lotbinière pour y être utilisé comme matériel de recouvrement, 
conformément aux prescriptions de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des 
terrains contaminés. Le reste est dirigé vers d’autres LES.  
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3.7 – DISPOSITION ET ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  
 
La MRC de Lotbinière assure la gestion du site d’enfouissement situé à Saint-Flavien, au cœur du 
territoire de planification. Ce site, communément désigné sous le vocable de Site B, est un lieu 
d’enfouissement technique (LET) qui jouxte le lieu d’enfouissement sanitaire, appelé Site A, 
maintenant fermé, à Saint-Flavien. 
 
Le Site B a été mis en exploitation en décembre 1998. Les travaux d’enfouissement ont été confiés à 
un entrepreneur, Dilicontracto  de N.-D.-S.-C. d’Issoudun. L’entente dont il bénéficie avec la MRC se 
termine à la fin 2006.  
 
Le volume autorisé du Site B est de 785 000 m3. Site de « nouvelle génération », il comporte deux 
membranes synthétiques qui permettent l’imperméabilisation de la base des cellules d’enfouissement. 
Le LET reçoit environ 17 000 tonnes métriques de matières résiduelles par année. À la fin de l’année 
2003, il était comblé à 128 571 m3, soit environ 16 % de son volume autorisé. Le décret 
gouvernemental actuel prévoit une durée de vie approximative de 32 ans.  La MRC de Lotbinière 
devra tout de même obtenir un nouveau certificat d’autorisation, afin de poursuivre ses activités au 
delà de 2020. 
 
L’exploitation du LET est soutenue par un système de captation qui peut traiter 5 550 m3 d’eau sur 
une base de huit mois (du 15 avril au 15 décembre). Le volume d’eau traité est appelé à se stabiliser 
au cours des prochaines années. La MRC de Lotbinière analyse actuellement la possibilité de 
rehausser la capacité de traitement de son système de traitement. De plus, en 2001,  la MRC de 
Lotbinière a ajouté un système de polissage des eaux de lixiviation du LET. Il fut d’ailleurs le 
premier LET au Québec à mettre en place un système de traitement des eaux n’utilisant pas de 
peroxyde d’hydrogène. Cette installation a permis au LET d’améliorer de façon significative 
l’éfficacité de la filière de traitement. Enfin, le Site B fait l’objet d’un suivi environnemental 
périodique. 
 
La MRC de Lotbinière ne compte aucun dépôt de matériaux secs (lieu où sont déposés des résidus 
solides qui ne génèrent aucun liquide ou gaz, comme les matériaux de construction). 
 
La MRC compte dix-huit inscriptions (1er trimestre 2004) au Répertoire des terrains contaminés de la 
Direction régionale Chaudière-Appalaches du ministère de l’Environnement ainsi qu’une inscription 
au Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels. De plus, huit inscriptions figurent au 
Répertoire des sites contaminés et des décharges de déchets solides fédéraux, d’Environnement 
Canada. 
 
La MRC de Lotbinière ne compte pas sur son territoire de Centre de récupération et de tri. Les 
matières recyclables recueillies lors des différentes collectes sélectives sont disposées aux 
installations de la Société V.I.A. (Ville de Lévis) ou à celles du Groupe Gaudreau, dont la place 
d’affaires est à Victoriaville (MRC d’Arthabaska).  
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3.8 – GESTION  DES EAUX USÉES ET DES BOUES MUNICIPALES  
 
Le territoire de planification compte neuf municipalités qui possèdent un réseau de collecte des eaux 
usées et une station municipale d’épuration. La municipalité de Saint-Flavien est desservie en partie 
par les installations de Laurier-Station. La municipalité de Saint-Gilles a amorcé en 2005 des travaux 
de construction de son réseau de collecte et de traitement des eaux usée.  Celui-ci devrait-être 
fonctionnel d’ici le printemps 2007.   Les municipalités riveraines de Sainte-Croix et de Saint-
Antoine-de-Tilly ont opté, à la fin des années 1990, pour un système de dégrillage pour le traitement 
de leurs eaux usées. Après un traitement primaire, les eaux sont envoyées au Fleuve. Cinq 
municipalités (Leclercville, N.-D.-S.-C. d’Issoudun, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Saint-Gillles et 
Val-Alain) ne disposent actuellement d’aucun réseau collectif de collecte et de traitement. Toutefois, 
la plupart de celles-ci ont manifesté leur volonté de mettre en place des installations. 
 
Le Tableau 17 présente un sommaire des informations disponibles sur la gestion municipale des eaux 
usées et des boues au sein de la MRC de Lotbinière. Il ressort de ce tableau qu’environ 12 800 
personnes (sur près de 27 000) sont desservies par des installations en réseau, soit environ 47 % de la 
population. Les installations existantes sont relativement récentes, seulement quatre (Laurier-Station, 
Lotbinière, Saint-Agapit et Saint-Apollinaire) ayant plus de dix ans. La majorité de celles-ci étant des 
étangs aérés, la gestion des boues municipales se fait au besoin, lorsque le niveau des bassins s’élève 
à tel point qu’il exige une vidange. Le mode privilégié de disposition des boues municipales s’est fait 
au LET de Saint-Flavien au cours des dernières années.  
 

Tableau 17. Informations de base sur les eaux usées et boues municipales 

 

Dosquet Étang aéré (1) 800 12/1999 à déterminer à venir 358 61
Laurier-Station Étangs aérés (2) 2,400 11/1986 à déterminer à venir 1,850 162
Leclercville
Lotbinière Étang aéré (1) 450 11/1988 à déterminer  n. d. 182 24
N.-D.-S.-C.-d'Issoudun
Saint-Agapit Étangs aérés (3) 2,500 11/1993 à déterminer à venir 2,338 193
Saint-Antoine-de-Tilly Dégrilleur (1) 400 12/1999 n. d. n. d. 475 30
Saint-Apollinaire Étangs aérés (3) 1,725 03/1988 à déterminer à venir 1,360 95
Sainte-Agathe-de-Lotbinière Étang aéré (1) 800 02/1998 à déterminer à venir 524 43
Sainte-Croix Dégrilleur (1) 1,650 12/2000 n.d. n.d. 2,045 117
Saint-Édouard-de-Lotbinière
Saint-Flavien 400
Saint-Gilles
Saint-Janvier-de-Joly Étang aéré (1) 450 08/1998 à déterminer à venir 195 23
Saint-Narcisse-de-Beaurivage Étang aéré (1) 480 2004-02-10 à déterminer à venir 211 26.5
Saint-Patrice-de-Beaurivage Étang aéré (1) 850 10/2003 à déterminer à venir 341 39
Saint-Sylvestre Étang aéré (1) 400 12/1998 à déterminer à venir 253 23
Val-Alain

Type 
d'installation       

(nombre)

Aucun traitement

Aucun traitement

Municipalité

Aucun traitement

Débit           
(m3/jour)* 

Charge DBO5 

(kg/j)*       

Population 
desservie*

Source: MRC de Lotbinière. Schéma d'aménagement et de développement, p. 42. Voir http://www.mrclotbiniere.org/index05.html 
*   La population desservie, le débit et la charge (DBO5 = Demande biochimique en oxygène 5 jours)  sont des estimations. 

Aucun traitement

Étangs aérés fonctionnel d'ici le printemps 2007

Informations techniquesMise en 
exploitation

Mode de 
disposition**

Année de 
vidage**

Avec Laurier-Station
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3.9 – GESTION  DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ET PUISARDS 
 
Il n’existe pas de règlement municipal concernant la gestion des boues de fosses septiques ou de 
puisards sur le territoire de planification. Les municipalités doivent cependant veiller à l’application 
sur leur territoire du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
qui stipule les normes visant l’implantation de ces fosses et leur fréquence de nettoyage. Les citoyens 
dont les résidences et chalets ne sont pas raccordées aux systèmes municipalisés (environ 53 % de la 
population) ont donc la responsabilité de la gestion des eaux usées de leurs installations ainsi que des 
coûts qui y sont associés.  
 
Le Tableau 18 indique, pour chaque municipalité, le nombre d’installations selon le type (fosse 
septique ou puisard). On s’aperçoit ainsi que le nombre de puisards est très élevé sur le territoire. Ce 
type d’installation est particulier aux résidences ou chalets construits avant 2001 
 
Deux entreprises du territoire de planification offrent le service de collecte et transport des boues de 
fosses septiques (BFS). Il s’agit de Les Excavations Rousseau  de Saint-Antoine-de-Tilly et de Sol-
Vac Martineau Inc de Sainte-Agathe-de-Lotbinière. Différentes entreprises de l’extérieur du 
territoire offrent également ce service. Il s’agit de Les Entreprises Claude Boutin (1998) Inc  (Sainte-
Marie-de-Beauce, MRC de La Nouvelle-Beauce), du Groupe Gaudreau (Victoriaville, MRC 
d’Arthabaska), de Protecto-Sol (Saint-Pierre-Baptiste, MRC de L’Érable) et d’Onyx Industries 
(Drainamar) établie à Lévis. 
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Tableau 18. Nombre de fosses septiques et de puisards,  MRC de Lotbinière, 2006 

 
Selon les informations recueillies auprès des différents entrepreneurs, environ mille cent (1 100) 
installations sont vidangées chaque année sur le territoire. Le coût moyen d’une vidange varie autour 
de 150 $ (incluant le traitement). La MRC ne compte aucun site autorisé de traitement des BFS. 
Aussi, les volumes recueillis sont-ils traités à l’extérieur; soit aux installations d’Onyx Industries à 
Lévis, soit pour être déshydratés et ensuite enfouis au L.E.S. de Robertsonville (MRC de L’Amiante), 
soit autrement pour être décantés et entrer dans un processus de compostage aux installations du 
Groupe Gaudreau à Saint-Rosaire (MRC d’Arthabaska), soit, enfin, pour être placés dans une fosse, 
traités et, par la suite, valorisés sur des terres agricoles par Protecto-Sol. 
 
 
3.10 – GESTION  DES BOUES INDUSTRIELLES 
 
Le territoire de la MRC de Lotbinière ne compte aucune entreprise qui génère des volumes 
appréciables de boues de procédés. La Fromagerie Bergeron de Saint-Antoine-de-Tilly génère des 
quantités notables de boues agroalimentaires qui sont valorisées sur des terres agricoles suite à 
l’obtention d’un certificat d’autorisation du MDDEP.   

Dosquet 41 108 149
Laurier-Station 2 3 5
Leclercville 53 99 152
Lotbinière 151 204 355
N.-D.-S.-C.-d'Issoudun 129 178 307
Saint-Agapit 146 167 313
Saint-Antoine-de-Tilly 264 209 473
Saint-Apollinaire 710 349 1059
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 66 171 237
Sainte-Croix 196 241 437
Saint-Édouard-de-Lotbinière 148 337 485
Saint-Flavien 72 98 170
Saint-Gilles 311 486 797
Saint-Janvier-de-Joly 112 158 270
Saint-Narcisse-de-Beaurivage 32 162 194
Saint-Patrice-de-Beaurivage 78 147 225
Saint-Sylvestre 97 200 297
Val-Alain 158 270 428
MRC de Lotbinière 2766 3587 6353

Compilation: MRC de Lotbinière
Source: Rôle d'évaluation municipale, 2006. 

Total
Fosses 

septiques
PuisardsMunicipalité
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4.0 - INVENTAIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES PRODUITES 
 
Dans la présente section, nous dresserons le bilan de toutes les matières résiduelles générées sur le 
territoire de la MRC de Lotbinière. Ce bilan traitera indépendamment le secteur municipal, des 
Industrie-Commerce-Institution (ICI) et de la construction et démolition.  
 
Matières résiduelles du secteur public 
 
Le bilan réel des matières résiduelles qui sont produites par le secteur public doit inclure les matières 
produites par les citoyens sur le territoire de planification, par les institutions municipales et, dans le 
cas de la MRC de Lotbinière, d'une partie des matières générées par le secteur ICI, soit les petits 
commerces qui sont desservis par les collectes domestiques. Le bilan permettra de dresser un portrait 
fidèle de ce qui est récupéré, revalorisé et éliminé sur le territoire de la MRC.  
 
L'ensemble des données recueillies par la réalisation du bilan permettra d'établir le total des matières 
résiduelles générées sur le territoire et par conséquent, permettra de calculer le rendement actuel des 
différents programmes de récupération  et de mise en valeur. De plus, à partir de ces résultats, il sera 
possible d'établir des objectifs clairs dans l'atteinte  de ceux contenus dans la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles 1998-2008. 
 
Le portrait détaillé des matières récupérées, valorisées, éliminées sera présenté à la toute fin du 
présent  chapitre en parallèle avec celles récupérées, valorisées, éliminées par les secteurs ICI, 
construction et démolition. Ainsi, un portrait détaillé de l'ensemble des matières générées sur le 
territoire de planification pourra être établi. 
 
Les outils qui auront permis de réaliser le portrait  du secteur public seront décrits ultérieurement 
dans le présent chapitre. Cependant, on peut résumer que les principales sources d'informations 
auront été: 
 

• Les données de la base de données du LET de Saint-Flavien; 
• Les deux principaux centres de tri desservant la MRC;  
• Les municipalités locales et la déchetterie; 
• Les résultats de l'étude de caractérisation Chamard-CRIQ-Roche, 2000; 
• Recyc-Québec. 

 
 
Matières résiduelles du secteur privé  
 
Le bilan réel des matières résiduelles qui sont produites par le secteur ICI doit, inclure les matières 
produites par les Industrie, les commerces, les Institutions et le secteur construction et démolition. 
 
Tel que mentionné précédemment, le secteur public incorpore à ses matières générées une portion des 
petits commerces qui utilisent la collecte domestique. Les matières qui seront traitées seront donc 
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celles qui sont desservies uniquement par les collectes dites «commerciales». La collecte 
commerciale correspond à celle qui est effectuée dans les municipalités, par les camions munis d'un 
chargement avant. Il s'agit des entreprises qui disposent de conteneurs à leurs portes.  Cette catégorie 
inclu également les matières résiduelles qui sont recueillies via les entreprises privées qui louent des 
conteneurs et qui effectuent la collecte de ces derniers. Finalement, les matières transportées 
directement par les ICI sont également traitées dans la présente section.  
 
Ainsi, c'est l'ensemble des matières résiduelles qui seront générées par les secteurs Industrie, 
Commerce, Institution et Construction/Démolition qui seront traitées à la présente section et ce, à 
l'exception des petits commerces desservis par les collectes résidentielles.  
 
Tout comme pour le secteur public, le bilan obtenu permettra ultimement de dresser un portrait fidèle 
de ce qui est récupéré, revalorisé et éliminé sur le territoire de la MRC.  
 
Les outils qui auront permis de réaliser le portrait des secteurs ICI et Construction/Démolition auront 
été: 
 

• Les données de la base de données du LET de Saint-Flavien; 
• Les résultats d'une étude réalisée par la MRC de Lotbinière auprès des ICI de la région 

afin de dresser un inventaire de la production de déchets par ce secteur. 
• Les résultats de l'étude de caractérisation Chamard-CRIQ-Roche, 2000; 
• Recyc-Québec; 

 
 
4.1 – MÉTHODE DE CALCUL 
 
Afin de faciliter la compréhension de la présente section, le traitement des matières résiduelles du 
secteur public sera réalisé en un seul bloc et celui des matières résiduelles du secteur privé sera  
réalisé par la suite. Une fois les deux portraits complétés, les résultats seront regroupés ensemble pour 
établir avec précision le portrait de toutes les matières générées sur le territoire de planification. 
 
Nous avons convenu au départ que la tonne et le kg/capita/année sont les unités  à retenir pour 
exprimer les quantités et les différents taux relatifs à la gestion des matières résiduelles. En procédant 
de la sorte, on s'assure de pouvoir se comparer à d'autres municipalités du Québec. 
 
 
4.2 – SECTEUR PUBLIC 
 
4.2.1 – QUANTITÉ DE MATIÈRES RECYCLABLES RÉCUPÉRÉES ET VALORISÉES 
 
Pour établir le portrait détaillé des matières recyclables récupérées et valorisées par le secteur public, 
il a été important de recueillir de l'information des deux  centres de traitement des matières 
recyclables qui desservent la MRC de Lotbinière. Ces deux centres sont le Centre de tri Gaudreau de 
Victoriaville et le second est la Société V.I.A. de Lévis. Le résultat des recherches est décrit dans le 
tableau suivant: 
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Tableau 19: Quantités de matières recyclables récupérées et valorisées par les centres de tri  

Quantités Rejet Quantités récupérées
Centre de traitement Municipalité recueillies après traitement  et valorisées

t. t. t.

Saint-Antoine-de-Tilly 177 3.5 173.5
Sainte-Croix 219 4 215
Leclercville 51 1 50
Lotbinière 89 1 88

Joly 42.8 1.4 41.4
Sainte-Agathe 74.3 2 72.3
Saint-Gilles 119.6 3.6 116
Saint-Narcisse 67.34 2 65.34
Saint-Patrice 71.1 2 69.1
Saint-Sylvestre 74.4 2 72.4

Saint-Apollinaire 252
Saint-Agapit 192.4
Laurier-Station 163.5
Saint-Flavien 94.4
Dosquet 61.7
Issoudun 51.1
Saint-Édouard 84.8
Val-Alain 60.8

Total 1924

50

Centre de tri Gaudreau

Société V.I.A.

Société V.I.A. 1011
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Une fois que les quantités ont été établies, la répartition, en pourcentage, des différentes catégories de 
matières récupérées au Québec a été effectuée. Cette répartition est issue de la nouvelle 
caractérisation des matières résiduelles effectuées par le Consortium Chamard-CRIQ-Roche, 2000.  
 
Figure 5 
 

Composition des matières récupérées/secteur résidentiel

papier (59.9%)

carton (11.2%)

verre (15,80%)

métaux (3.9%)

plastique (5.2%)

Autres (3.9%)

 
Source: CHAMARD-CRIQ-ROCHE, 2000, Caractérisation des matières résiduelles au Québec, rapport final, section 1.5. 
 
 
 
 
 
Une fois que la répartition selon les différentes catégories de matières résiduelles récupérées a été 
réalisée, on trouve que 1151 tonnes de papier, 215 tonnes de carton, 304 tonnes de verre, 75 tonnes de 
métal, 100 tonnes de plastiques et 75 tonnes d’autres matières résiduelles ont été revalorisées par le 
secteur public. 
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Tableau 20: Portrait détaillé des matières recyclables récupérées et valorisées par le secteur 
public (tonnes) 

Papier Carton Verre Métal Plastique Autres Total
59.90% 11.20% 15.80% 3.90% 5.20% 3.90% 100%

t. t. t. t. t. t. t.
Dosquet 36.84 6.89 9.72 2.40 3.20 2.40 61.50
Laurier-Station 97.88 18.30 25.82 6.37 8.50 6.37 163.40
Leclercville 29.95 5.60 7.90 1.95 2.60 1.95 50.00
Lotbinière 52.71 9.86 13.90 3.43 4.58 3.43 88.00
N.D.S.C d'Issoudun 30.51 5.70 8.05 1.99 2.65 1.99 50.93
Saint-Agapit 115.13 21.53 30.37 7.50 9.99 7.50 192.20
Saint-Antoine-de-Tilly 103.93 19.43 27.41 6.77 9.02 6.77 173.50
Saint-Apollinaire 150.83 28.20 39.78 9.82 13.09 9.82 251.80
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 43.31 8.10 11.42 2.82 3.76 2.82 72.30
Sainte-Croix 128.79 24.08 33.97 8.39 11.18 8.39 215.00
Saint-Édouard-de-Lotbinière 50.68 9.48 13.37 3.30 4.40 3.30 84.60
Saint-Flavien 56.41 10.55 14.88 3.67 4.90 3.67 94.18
Saint-Gilles 69.48 12.99 18.33 4.52 6.03 4.52 116.00
Saint-Janvier-de-Joly 24.80 4.64 6.54 1.61 2.15 1.61 41.40
Saint-Narcisse-de-Beaurivage 39.11 7.31 10.32 2.55 3.40 2.55 65.30
Saint-Patrice-de-Beaurivage 41.39 7.74 10.92 2.69 3.59 2.69 69.10
Saint-Sylvestre 43.37 8.11 11.44 2.82 3.76 2.82 72.40
Val-Alain 36.30 6.79 9.57 2.36 3.15 2.36 60.60

1924303.71 74.97 99.95 74.97

Municipalité

Total 1151.40 215.29
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4.2.2 – QUANTITÉ DE RÉSIDUS ORGANIQUES RÉCUPÉRÉS ET VALORISÉS 
 
La gestion des résidus organiques du secteur public n'est pas aussi bien développée que pour les 
matières recyclables. La gestion actuelle est laissée au bon vouloir des municipalités locales qui 
peuvent, si elles le désirent, offrir le service d'un point de collecte de ce type de résidus. Ainsi, sur les 
18 municipalités de la MRC, quatre offrent un service de conteneur qui sert de lieu de disposition de 
résidus organiques afin de les revaloriser par compostage. Actuellement, il n'y a pas de collectes à 
trois voies d'implantée sur le territoire On trouve donc: 
 
Tableau 21: Portrait détaillé des résidus organiques récupérés et valorisés par le secteur public 
(tonnes) 

 
La gestion des matières putrescibles dans la MRC de Lotbinière est caractérisée par son profil rural. 
Bien que difficile à chiffrer, les milieux ruraux revalorisent de façon plus systématique les matières 
putrescibles. Notons les 650 composteurs domestiques qui ont déjà été distribués sur le territoire de 
planification. De plus, la revalorisation de ce type de résidus fait partie des habitudes des gens du 
milieu. Pensons notamment aux fermes et fermettes. Plusieurs d'entre elles revalorisent ces matières 
résiduelles en les donnant directement aux animaux ou bien en les compostant sur la pile de résidus 
solides générés par ces derniers. Enfin, il est évident que la revalorisation des résidus organiques va 
bien au-delà des propriétaires de fermes ou de composteurs domestiques répertoriés. Beaucoup 

Municipalité Collecte à 3 voies Résidus organiques Feuilles seulement
t. t. t.

Dosquet 0 0 0
Laurier-Station 0 80.7 0
Leclercville 0 0 0
Lotbinière 0 0 0
N.D.S.C. d'Issoudun 0 0 0
Saint-Agapit 0 87.5 0
Saint-Antoine-de-Tilly 0 0 0
Saint-Apollinaire 0 0 0
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 0 0 0
Sainte-Croix (1) 0 54 0
Saint-Édouard-de-Lotbinière 0 0 0
Saint-Flavien 0 35.4 0
Saint-Gilles 0 0 0
Saint-Janvier-de-Joly 0 0 0
Saint-Narcisse-de-Beaurivage 0 0 0
Saint-Patrice-de-Beaurivage 0 0 0
Saint-Sylvestre 0 0 0
Val-Alain 0 0 0
Déchetterie(MRC) 0 0 0

(1) Tonnages fournis par Gaudreau - année 2003

Total 0 257.6 0
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d'autres ménages revalorisent ce genre de résidus ce qui fait que les quantités qui seront calculées 
ultérieurement seront considérées très conservatrices. 
 
 
Les quantités calculées seront présentées au tableau 47 à l'item «Réemploi à la maison». Cette valeur 
sera établie en figurant un taux de revalorisation de 180kg/composteur/an. De manière à tenir compte 
de la réalité des fermes et des autres formes de compostage réalisées sur le territoire, la quantité 
préalablement obtenue sera doublée. 
 
4.2.3–QUANTITÉ DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) RÉCUPÉRÉES ET 
VALORISÉS 
 
La gestion des RDD dans le secteur public est principalement réalisée sur le site de la déchetterie, au 
LET de Saint-Flavien. Quelques municipalités ont pris des moyens pour faire la récupération de ce 
type de résidus. En rassemblant les données provenant du Rapport annuel 2004 – LET de Saint-
Flavien de même que celles fournies par les municipalités locales, il a été possible de dresser le 
tableau suivant: 
 
 
Tableau 22: Portrait détaillé des RDD récupérés et valorisés par le secteur public (tonnes) 

 
 
4.2.4– QUANTITÉ DE MATÉRIAUX SECS RÉCUPÉRÉS ET VALORISÉS 
 
Encore une fois la gestion de ce type de résidus est principalement réalisée sur le site de la déchetterie 
de la MRC. Ainsi, le bois, les métaux et, jusqu’en 2004, les résidus de papier d'asphalte ont pu être 
revalorisés. Le bois détourné est mis en copeau par un tiers en vue d'en faire de la matière 
combustible. Les métaux sont recyclés. Dans le cas du papier d'asphalte, une entreprise le récupérait 
pour en faire des granulats destinés à réaliser divers ouvrages tels des sentiers piétons, des entrées 
privées, etc. Cependant, les activités de récupération ont cessé au cours de l'année 2005 mais devrait 
reprendre dans un proche avenir. Nous considérerons donc, dans l'établissement du bilan, que ces 
résidus sont toujours récupérés. On trouve: 
 
 
 
 

Huiles usagées(1) Peinture Pesticide Autres Total 
t. t. t. t. t.

Municipalités 0 1.3 0 0 1.3
Déchetterie 4.52 1 0.1 0.47 6.09

(1)Bilan 2004 - LET de Saint-Flavien

0.47 7.39

Municipalités

Total 4.52 2.3 0.1
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Tableau 23: Portrait détaillé des matériaux secs récupérés et valorisés par le secteur public 
(tonnes) 

 
Bien qu’il soit difficile d’en établir les quantités, beaucoup de métaux provenant du secteur public 
sont récupérés par des entreprises et des particuliers qui sillonnent les rues des municipalités de la 
MRC, principalement lors de la collecte des déchets volumineux. Afin de préserver une approche 
conservatrice, ces quantités seront négligées dans les bilans. 
 
 
4.2.5– BOUES RÉCUPÉRÉES ET VALORISÉES  
 
Que se soient des boues de fosses septiques, de traitement d'eau Municipale ou de procédés 
industriels, le secteur public n'a pas encore implanté d'outil concret pour en faire la gestion. Il n'y a 
pas de plate-forme de compostage public aménagée sur le territoire et il n'y pas de programme de 
vidange systématique des B.F.S. qui a été implanté par les Municipalités locales. De plus, la plupart 
des municipalités qui disposent de station de traitement des eaux éliminent les boues générées en les 
envoyant au LET de Saint-Flavien. L'obtention récente d'un certificat d'autorisation par l'entreprise 
Fertival (centre de compostage) à Saint-Patrice-de-Beaurivage aura certainement une influence 
positive sur la gestion de ces types de résidus par le secteur public. On trouve: 
 
Tableau 24: Portrait détaillé des boues récupérées et valorisées par le secteur public (tonnes) 
 

 
4.2.6– TERRES DÉCONTAMINÉES , RÉCUPÉRÉES ET VALORISÉES 
 
Bien que la gestion de ce type de matières résiduelles est également exclue du plan de gestion, il 
semble important de mentionner que le secteur public, par le biais de son LET, donne une seconde 

Municipalités Métaux Bois Bardeau d'asphalte Total
t. t. t. t.

18 Municipalités 0 0 0 0
Déchetterie 34 98.3 95.7 228

Total 228

B.F.S. Boues municipales Boues Industrielles 
t. t. t.

Municipalité 0 0 0

MRC 0 0 0



M.R.C. de Lotbinière  INVENTAIRE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES PRODUITES  
                                                   
________________________________________________________________________________________________ 

Plan de Gestion des Matières Résiduelles de la MRC de Lotbinière 
PGMR  

 
-57- 

vie à des sols qui doivent être éliminés. En effet, la gestion du LET requiert l'utilisation de matériaux 
de recouvrement journaliers. Le LET, en remplaçant une partie de ses matériaux de recouvrement par 
des sols décontaminés, contribue à réduire les quantités de sable propre utilisées pour recouvrir les 
matières résiduelles. On trouve: 
 
Tableau 25: Portrait détaillé des terres décontaminées, récupérées et valorisées par le secteur 
public (tonnes) 
 

 
4.3 – SECTEUR PRIVÉ 
 
Les matières résiduelles générées par le secteur privé correspondent à celles générées par les 
Industries, Commerces et Institutions (ICI) et à celles générées par le secteur construction et 
démolition.  
 
La présente section permettra de dresser le portrait détaillé des matières recyclables récupérées et 
valorisées par le secteur privé. Avant d'établir ce portrait, il est important d'établir la quantité totale de 
matières résiduelles générées par ce secteur. Pour ce faire, une étude a été menée, par la MRC, auprès 
des ICI, incluant le secteur de la construction et démolition, qui opère sur le territoire de planification. 
Il a été constaté que les résultats obtenus différaient de façon significative par rapport aux taux de 
génération de matières résiduelles qui ont été présentés dans l'étude Chamard-CRIQ-Roche, 2000. 
Cette constatation va dans le même sens que l'avant-propos de l'étude en question. En effet, les 
auteurs émettent des réserves sur l'extrapolation de leurs résultats pour établir la quantité de matières 
résiduelles générées par le secteur privé et recommande d'établir les quantités à partir d'enquêtes 
réalisées sur le terrain. 
 
De manière à démontrer cette différence, prenons le cas de l'industrie de fonderie du fer, un des 
secteurs de l'Industrie générant le plus d'emplois dans la région. Les Industries de fonderie ont 
répondus de façon importante au questionnaire (60% des entreprises correspondant à 91% des 
emplois) ce haut taux de participation aura permis de dresser un portrait détaillé de ce secteur 
d'activité. Lorsque l'on compare les résultats de notre étude à celle de Chamard-CRIQ-Roche 2000, 
on trouve que les Industries de notre région génère en moyenne moins de matières résiduelles que 
celles qui ont été caractérisées en 2000. Donc, comme ce secteur d'activité est d'une importance 
majeure par rapport au nombre d'employés qu'elle soutient, une surévaluation du taux de génération 
de déchets par employé vient faire exploser la quantité de déchets générés par le secteur privé sur le 
territoire de la MRC. Cette situation a également été observée dans le secteur de l'industrie de 
transformation du bois. Encore une fois, cette industrie est très importante au niveau du nombre 

Terre décontaminées Autres terres Total
 G.S.I environnement décontaminées

t.(1) t.(1) t.

LET de Saint-Flavien 6544.5 143.3 6687.8

(1) Bilan LET de Saint-Flavien 2004
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d'emplois. La différence entre nos résultats et ceux de l'étude de 2000 aurait eu pour effet de faire 
grandir indûment la quantité de matières résiduelles générées par le secteur privé. 
 
Les résultats de notre enquête auront permis de dresser un portrait réaliste des quantités de matières 
résiduelles générées par chacun des secteurs d'activités de l'industrie et du commerce sur le territoire 
de planification.  Les taux de génération de matières résiduelles calculés à partir des données 
recueillies par l'enquête. Par la suite, le taux de génération de déchets a été redistribué sur l'ensemble 
du secteur d'activité afin de tenir compte des entreprises qui n'ont pas répondu au sondage. Dans 
l'ensemble, les taux de réponses étaient toujours significatifs et ont toujours permis de calculés des 
quantités qui collaient à la réalité.  On trouve que: 
 
Tableau 26: Matières résiduelles générées par les Industries sur le territoire de la MRC de 
Lotbinière  (tonnes) 

Source : Étude de la MRC de Lotbinière auprès des ICI 

Quantités de MR générées 
t.

Industrie du bois et des meubles 1882.38
Industrie de l'imprimerie, édition 13.82
Industrie transformation des métaux 1675.52
Industrie des aliments et boisson 949.98
Industrie du cuir 1.4
Industrie du plastique 18.75
Industrie du vêtement et du textile 532.9
Usinage 881.68
Pierre et Béton 256.8
Autres industries 63.71

Total Industries 6276.94

Secteur d'activité
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Tableau 27: Matières résiduelles générées par les commerces sur le territoire de la MRC de 
Lotbinière  (tonnes) 

Source : Étude de la MRC de Lotbinière auprès des ICI 
 

Les matières résiduelles générées par le secteur institutionnel ont, pour leur part, été calculées à partir 
des données provenant de Recyc-Québec et de l'étude Chamard-CRIQ-Roche, 2000. Au total, dix-
huit écoles primaires accueillant quelques 2650 élèves et deux écoles secondaires se partageant 1850 
élèves ont été répertoriées. Un établissement de santé se retrouve également sur le territoire. Il s'agit 
du CLSC-CHSLD de la MRC de Lotbinière qui a une capacité d'hébergement de 160 patients. Pour 
ce qui est des autres institutions, telles les institutions financières, municipales, les résidences pour 
personnes autonomes etc., elles ont déjà été comptabilisées via les secteurs commercials ou 
résidentiels.  
 
La section 2.5 du rapport final de Chamard-CRIQ-Roche 2001, indique que les taux de génération 
des matières résiduelles pour les institutions, ainsi que les compositions de ces dernières vont comme 
ceci: 
 

• Primaires 0,26 kg/étudiant/jour 49.3%MR   21,1%P   16,9%f.s.    12,7%autres; 
 
• Secondaires 0,37 kg/étudiant/jour 49,5%MR   29,1%P   11,4%f.s.    10,0%autres; 

 
• CLSC-CHSLD  2,06 kg/lit/jour 39,8%MR   6,7%P      41,3%f.s.    12,2%autres. 

 
Où  MR: Matières recyclables 
 P: Matières putrescibles 
 F.s: Fibres sanitaires 

Quantités de MR générées 
t.

Auberges 147.25
Bois 30.14
Bureaux professionnels 92.87
Campings 339.3
Construction 667.51
Garage et machinerie 316.59
Imprimerie 11.38
Institutions financières 37.27
Loisirs et tourisme 0
Magasin 1393.06
Magasins d'alimentation 854.63
Restaurant-bar 1316.7
Services 231.3
Transport 257.81
Services divers 40.3

Secteur d'activité

5736.11Total Commerce
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 Autres: Autres résidus 
 
On trouve donc: 
 
Tableau 28: Matières résiduelles générées par le secteur Institutionnel sur le territoire de la 
MRC de Lotbinière  (tonnes) 

 
 
En résumé, l'ensemble des ICI sur le territoire de planification générerait quelques 12 520 t. de 
matières résiduelles annuellement. Les entreprises de construction et de démolition ont été 
incorporées aux Industries et commerces, aux secteurs «pierres et béton » au niveau industriel et 
«construction» au niveau commercial. 
 
En considérant que peu d'alternatives d'élimination s'offrent aux ICI de la région, on peut considérer 
qu'une proportion importante de matières résiduelles à éliminer l'a été au LET de Saint-Flavien. 
Ainsi, Par un rétro calcul, il est possible d'estimer la quantité de matières recyclables récupérées et 
valorisées par les ICI. 
 
 
Tableau 29: Matières résiduelles générées, enfouies, recupérées et valorisées sur le territoire de 
la MRC de Lotbinière  (tonnes) 

 
Les quantités présentées au tableau 29 ne sont présentées qu'à titre indicatif. Elles sont en fait 
présentées que pour effectuer une validation des quantités qui seront calculées par la seconde 
approche. En effet, il est probable que la première approche surévalue légèrement les quantités 
récupérées et revalorisées car il est fort peu probable, bien que nous ne disposons d'aucune 
information pertinente pour le prouver, que la totalité des matières résiduelles soient éliminées au 
LET de Saint-Flavien.  

Quantités de MR générées 
t.

Écoles primaires 193.00
Écoles secondaires 192
CLSC-CHSLD 120.3

505.30Total Industries

Secteur 

Quantités générées Quantité enfouies au LET(1) Quantités récupérées et valorisées (2)
t. t. t.

(1) Bilan LET de Saint-Flavien - 1er déc 2003 au 30 nov.2004 ( 100% commerce et 75% usagers spéciaux)
(2) Selon l'hypothèse(matières générées-matières enfouies au LET = matières revalorisées)

5313.257206.7512520

42%58%100%
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Afin de valider les valeurs obtenues de même que pour dresser un portrait détaillé des matières 
recyclables récupérées et valorisées par le secteur privé, nous allons refaire le calcul, mais cette fois, 
en utilisant une approche plus conservatrice qui tient compte des taux de répartition par type de 
matières de même que les taux de récupération présentés dans l'étude Chamard-CRIQ-Roche 2000. 
Les taux de génération de matières résiduelles demeureront les même que ceux recueillis dans de 
l'étude réalisée par la MRC de Lotbinière. Ainsi, quelques 6277 t. de matières résiduelles sont 
générées par les industries, 5736 t. de matières résiduelles sont générés par les commerces et 505 t. de 
matières résiduelles sont générées par les institutions. 
 
4.3.1–  INDUSTRIES  
 
Les tableaux qui suivent vont dresser le portrait de la génération des matières résiduelles de quatre 
des principaux secteurs industriels qui se trouvent sur le territoire de planification. Le portrait 
indiquera par type de matières générées et par taux de récupération réel. Ces quatre secteurs 
industriels ayant été traités dans l'étude de caractérisation de Chamard-CRIQ-Roche, 2000 sont; 
 

• Les industries des portes et fenêtres; 
• Les industries des ateliers d'usinage; 
• Les industries des fonderies du fer; 
• Les industries de l'alimentation. 
 

Industries des portes et fenêtres 
 
On trouve  donc pour les industries des portes et fenêtres : 
 

Tableau 30: Portrait des matières générées, traitées, recyclées dans l'industrie des portes et 
fenêtres (tonnes) 

 

Catégorie Taux répartition Répartition Taux Quantités 
par matière(1) récupération réel (2) récupérées réelles

% t. % t.

Papier/carton 17.10 321.8 69.1 222.4
Verre 0.9 16.9 0.0 0.0
Métaux 8.8 165.6 85.1 140.9
Plastique 3.1 58.3 0.0 0.0
Matières putrescibles 0.5 9.4 0.0 0.0
Bois 49.4 929.7 100 (4) 929.7
Textile 0.1 1.9 0.0 0.0
Autres résidus 20.1 378.3 0.0 0.0

(1) Source: Tableau 3.3 - Étude de caractérisation Chamard-CRIQ-Roche,2000 

(2) Source: Tableau 3.11 - Étude de caractérisation Chamard-CRIQ-Roche,2000
(3) Source: Selon l'étude menée par la MRC de Lotbinière (voir tableu 26)

(4) Une portion (18,6%)des autres résidus a été ramenée à la catégorie bois pour tenir compte de la réalité

Total 100.00% 1882 (3) 1293.0
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On trouve pour les industries des ateliers d’usinage : 
 
Industries des ateliers d'usinage  
 

Tableau 31: Portrait des matières générées, traitées, recyclées dans l'industrie des ateliers 
d'usinage (tonnes) 

 
On trouve pour les industries des fonderies du fer : 
 
Industries des fonderies du fer 
 
Tableau 32: Portrait des matières générées, traitées, recyclées dans l'industrie des fonderies de 
fer (tonnes) 

 

Catégorie Taux répartition Répartition Taux Quantités 
 par matière(1) récupération réel (2) récupérées réelles

% t. % t.

Papier/carton 13.50 119.0 77.1 91.8
Verre 0.4 3.5 0.0 0.0
Métaux 61.2 539.5 90.7 489.4
Plastique 1.6 14.1 18.8 2.7
Matières putrescibles 0.9 7.9 0.0 0.0
Bois 3.8 33.5 0.0 0.0
Textile 0.4 3.5 0.0 0.0
Autres résidus 18.2 160.5 4.0 6.4

(1) Source: Tableau 3.4 - Étude de caractérisation Chamard-CRIQ-Roche,2000 
(2) Source: Tableau 3.12 - Étude de caractérisation Chamard-CRIQ-Roche,2000
(3) Source: Selon l'étude mené par la MRC de Lotbinière (voir tableau 26)

590.2Total 100.00% 881,6 (3)

Catégorie Taux répartition Répartition Taux Quantités 
 par matière(1) récupération réel (2) récupérées réelles

% t. % t.

Papier/carton 4.90 82.1 9.6 7.9
Verre 1.1 18.4 0.0 0.0
Métaux 40.3 675.2 95 (5) 641.5
Plastique 1.7 28.5 0.0 0.0
Matières putrescibles 0.9 15.1 0.0 0.0
Bois 19.6 328.4 100 (4) 328.4
Textile 4.1 68.7 0.0 0.0
Autres résidus 27.3 457.4 7.2 32.9

(1) Source: Tableau 3.6 - Étude de caractérisation Chamard-CRIQ-Roche,2000 

(2) Source: Tableau 3.14 - Étude de caractérisation Chamard-CRIQ-Roche,2000
(3) Source: Selon l'étude mené par la MRC de Lotbinière (voir tableau 26)

(4) Une portion de (18,6%) des autres résidus à été ramenée à la catégorie pour tenir compte de la réalité

Total 100.00% 1675,5 (3) 1010.7
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On trouve pour les industries de l’alimentation : 
 
Industries de l'alimentation 
 
 

Tableau 33: Portrait des matières générées, traitées, recyclées dans l'industrie de l'alimentation 
et boisson (tonnes) 

 
 
Les quatre secteurs d'industries qui ont ainsi été caractérisés représentent environ 86% du total des 
matières résiduelles générées par l'ensemble des industries de la MRC. Pour tenir compte des 14% du 
total des matières résiduelles qui n'ont pas été traitées précédemment, une majoration égale à ce 
pourcentage a été répartie sur les quantités calculées pour chacun des types de matières résiduelles 
générées. Après répartition par catégorie de matières résiduelles récupérées et revalorisées, on trouve: 

Catégorie Taux répartition Répartition Taux Quantités 
par matière(1) récupération réel (2) récupérées réelles

% t. % t.

Papier/carton 33.90 322.1 88.4 284.7
Verre 0.4 3.8 0.0 0.0
Métaux 3 28.5 0.0 0.0
Plastique 24.8 235.6 0.0 0.0
Matières putrescibles 31.3 297.4 0.0 0.0
Bois 0.3 2.9 0.0 0.0
Textile 0.1 1.0 0.0 0.0
Autres résidus 6.2 58.9 0.0 0.0

(1) Source: Tableau A.3.5 de l'annexe 3.3 - Étude de caractérisation Chamard-CRIQ-Roche,2000 

(2) Source: Tableau 3.13 - Étude de caractérisation Chamard-CRIQ-Roche,2000

(3) Source: Selon l'étude mené par la MRC de Lotbinière (voir tableau 26)

284.7Total 100.00% 950 (3)
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Tableau 34: Portrait détaillé des matières recyclables, récupérées et valorisées dans le secteur de 
l'industrie (tonnes) 

  
4.3.2–  COMMERCES 
 
Un exercice similaire à celui qui a été réalisé pour le secteur industriel a également été effectué pour 
le secteur commercial. Cette fois l'évaluation des quantités a été réalisée avec les données recueillies 
dans l'étude California Integrated Waste Management Board de même que celles tirées de l'étude de 
caractérisation Chamard-CRIQ-Roche 2000. 
 

Tableau 35: portrait des matières générées par le secteur commerciale en fonction des types de 
commerces 

Restaurants Auberges Camping Bars Marché Magasin Garage
(1) (2) (3) (3) d'alimentation (4) (5) (6)
% % % % % % %

Papier 20.7 31.4 31.4 19.1 2.2 27.8 23.5
Carton 36.5 5.7 5.7 5.9 16.3 12.0 10.4
Verre 0.1 9.8 9.8 3.2 0.0 2.4 3.9
Métaux 0.6 3.2 3.2 3.4 1.3 7.7 13.2
Plastique 11.2 10.4 10.4 7.0 9.3 10.0 10.4
Textiles 0.0 2.0 2.0 0.3 0.3 6.0 0.7
Matières putrescibles 13 35.1 35.1 56.5 67.8 24.6 12.8
Fibres sanitaire 10.5 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0
Bois 0.1 0.1 0.1 0.7 0.0 4.9 6.1
Autres résidus 7.3 2.3 2.3 3.9 0.6 4.6 19.0

(1) Source: p.126 - Étude de caractérisation Chamard-CRIQ-Roche,2000 

(2) Source: p.38 - California Integrated Waste Management Board 

(3) Source: p.25 - California Integrated Waste Management Board 

(4) Source: p.122 - Étude de caractérisation Chamard-CRIQ-Roche,2000 

(5) Source: p.26 - California Integrated Waste Management Board 

(6) Source: p.29 - California Integrated Waste Management Board 

100.0

Composition des matières résiduelles

Catégorie
Type de commerces

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Catégorie Papier Verre Métaux Plastique  Bois Autres Matériaux TOTAL
/carton résidus secs (1)

t. t. t. t. t. t. t.

4 principaux types d'industrie 
(86%) 606.7 0.0 1271.8 2.7 1258.1 39.4 0 3178.6
Industries provenant des 
autres secteurs (14%) 48.8 0.0 128.7 0.4 204.8 5.7 120.7 509.1

(1) correspond  à 47 % des matière générées par le secteur Industriel Pierre et Béton.

3687.73.1 1462.9 45.1 120.7Total 655.5 0.0 1400.5
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Après avoir caractérisé les déchets générés par le secteur commercial, les taux de récupération réels 
doivent être établis. Le présent ouvrage utilisera partiellement les données de l'étude de 
caractérisation de Chamard-CRIQ-Roche 2000 car, dans plusieurs catégories, les résultats sur les taux 
réels de récupération sont sous-évalués et ne reflètent pas la réalité observée aujourd'hui sur le 
territoire de la MRC de Lotbinière. Lorsque ce ne sont pas les données de l'étude de caractérisation 
qui sont utilisées, ce sont les données recueillies par l'étude de la MRC auprès des commerces, les 
données transmises par la société V.I.A. et par la compagnie Gaudreau. Bien que ces données soient 
partielles, le taux de récupération réel établi demeure conservateur. 
 
Tableau 36: portrait détaillé des matières générées, récupérées et valorisées par le secteur 
commerciale 

 
Il est à noter que la répartition des matières recyclables récupérées et revalorisées a été faite 
principalement au niveau du papier et du carton quand cela était possible. Cette répartition 
correspond à ce que l'on peut observer sur le territoire à savoir que la récupération des commerces se 
résume presque exclusivement à la collecte du papier et du carton. 
 
4.3.3– INSTITUTIONS 
 
L'étude de caractérisation Chamard-CRIQ-Roche indique à la section 2.7 que les CLSC et les 
CHSLD avaient des taux de récupération réels avoisinant les 0%. Comme nous ne disposons pas 
d'outil pour vérifier cette valeur, nous utiliserons cette dernière.  
 
Les données de l'étude de caractérisation de Chamard-CRIQ-Roche, 2000 serviront également à 
dresser le portrait des institutions scolaires. On trouve: 
 
 
 

Matières Taux Papier Métaux Matériaux Autres
générées (1) de récupération réel /carton secs

t. % t. t. t. t.
Magasins 1393.1 15 (1) 209.0
Restaurants 1316.7 1,4 (2) 18.4 0.0 0.0 0.0
Auberges 147.3 5 (1) 7.4 0.0 0.0 0.0
Magasin d'alimentation 854.6 25 (1) 213.7 0.0 0.0 0.0
Garage 316.6 62 (1) 107.0 43.0 0.0 43.0
Service 1040.3 10 (1) 80.1 0.0 0.0 0.0
Construction 667.51 47 (3) 0.0 0.0 314.0 0.0

(1) Source: Étude MRC Lotbinière - société V.I.A. - Gaudreau
(2) Source: tableau 2.18 - Chamard CRIQ-Roche, 2000 
(3) Source: Recyc-Québec bilan 2000 

635.5 43.0 314.0

Total 1035.5

43.0

Secteur

Total 5736.1
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Tableau 37: portrait détaillé des matières générées, récupérées et valorisées par les écoles 
primaires. 
 

 
 
Tableau 38: portrait détaillé des matières générées, récupérées et valorisées par les écoles 
secondaires. 
 

 
 
 
4.3.4– QUANTITÉ DE MATIÈRES RECYCLABLES, DE RÉSIDUS ORGANIQUES ET DE 
MATÉRIAUX SECS RÉCUPÉRÉS ET VALORISÉS  
 
À la lumière de tous ces calculs, il est possible de comparer la quantité de matière recyclable 
récupérée et valorisé par le secteur ICI par rapport à celle calculée précédemment. De plus, cette 

Catégorie Taux répartition Répartition Taux Quantités 
par matière(1)  récupération réel (2) récupérées réelles

% t. % t.

Papier/carton 39.90 77.0 25.9 19.9
Verre 0 0.0 0.0 0.0
Métaux 2 3.9 0.0 0.0
Plastique 7.4 14.3 1.0 0.1
Matières putrescibles 50.7 97.9 0.0 0.0

(1) Source: tableau 2.3 - Étude de caractérisation Chamard-CRIQ-Roche,2000
(2) Source: Tableau 2.11 - Étude de caractérisation Chamard-CRIQ-Roche,2000

(3) Source: Étude de caractérisation Chamard-CRIQ-Roche, 2000

20.1Total 100.00% 193 (3)

Catégorie Taux répartition Répartition Taux Quantités 
par matière(1)  récupération réel (2) récupérées réelles

% t. % t.

Papier/carton 26.00 49.9 8.2 4.1
Verre 7 13.4 4.5 0.6
Métaux 2.4 4.6 0.0 0.0
Plastique 14.1 27.1 0.2 0.1
Autres 50.5 97.0 0.0 0.0

(1) Source: tableau 2.3 - Étude de caractérisation Chamard-CRIQ-Roche,2000

(2) Source: Tableau 2.11 - Étude de caractérisation Chamard-CRIQ-Roche,2000
RIQ-Roche,2000

4.8Total 100.00% 192 (3)
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seconde analyse servira à faire le portrait détaillé de ces matières récupérées et valorisées. On trouve 
que quelques 4750 t. de matières recyclables auraient été récupérées et revalorisées par le secteur des 
ICI. On se rappelle que la quantité calculée précédemment en soustrayant les quantités enfouies au 
LET de Saint-Flavien à celles générés par les ICI du territoire de planification correspondait à un peu 
plus de 5000 t. Ces valeurs sont relativement similaires mais afin de garder une approche 
conservatrice, la valeur de 4750 t. sera celle retenue. On retrouve cette valeur en additionnant les 
totaux présentés dans les tableaux 39, 40 et 41 
 
Tableau 39: Portrait détaillé des matières recyclables récupérées et valorisées par le secteur 
privé (tonnes) 

 
Tableau 40: Portrait détaillé des résidus organiques récupérés et valorisés par le secteur privé 
(tonnes) 

 
Tableau 41: Portrait détaillé des matériaux secs récupérés et valorisés par le secteur privé 
(tonnes) 

 
 
 
 
 

Secteur Papier/carton Verre Métaux Plastique Autres résidus Total
t. t. t. t. t. t.

Industries 705.5 0 1350.5 3.1 45.8 2104.9
Commerces 635.5 0 43 0 43 721.5
Institution 24.3 0.6 0 0.2 0 25.1

3.3 88.8 2851.5Total 1365.3 0.6 1393.5

Résidus Résidus Feuilles Bois Agricole Autres
organiques verts seulement

t. t. t. t. t. t.

Secteur ICI 0 0 0 0 0 0

Secteur Béton/asphalte/Brique Bois (1) Total
t. t. t.

Industrie 120,7 (1) 1462,9 (1) 1583.6
Commerce(CRD) 314 (2) 0 314
Institution 0 0 0

 (1) Source: Tableau 11 

 (2) Source: Tableau 13 

Total 434.7 1462.9 1897.6
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4.3.5– QUANTITÉ DE RDD RÉCUPÉRÉES ET VALORISÉES 
 
Le secteur privé contribue à récupérer et valoriser les RDD via les entreprises qui les récupèrent dans 
le cadre de leurs activités commerciales.  Ainsi, les garages du territoire récupèrent quelques 60 
tonnes d’huiles usées, tandis que plusieurs quincailleries du territoire offrent le service de 
récupération de peinture à leurs clients.  Ces quincailleries ont récupérées quelques 3.3 tonnes de 
peinture usée au cours de l’année 2004.  
 
 
Tableau 42: Portrait détaillé des RDD récupérés et valorisés par le secteur privé (tonnes) 

 
 
4.3.6– QUANTITÉ DE BOUES RÉCUPÉRÉES ET VALORISÉES 
 
Une portion des boues de fosses septiques sont récupérées par des entreprises qui permettrent de les 
valoriser.  Bien que les vidanges ne sont pas encore obligatoires dans plusieurs municipalités, il 
semble que des quantités non négligeables de B.F.S. soient disposées dans des sites de compostage 
autorisés.  Pour les boues municipales, la tendance actuelle est de les éliminer au L.E .T. de Saint-
Flavien. 
 
Finalement, les boues industrielles ne sont pas générées en quantités suffisantes sur le territoire de la 
MRC pour parler de quantités valorisées significatives.  Ce qu’on comprend en analysant cette 
situation c’est qu'à part les initiatives individuelles de quelques intervenants, les boues sont très peu 
valorisées actuellement sur le territoire de la MRC de Lotbinière. 
 
 
 
 
 
 
 

Huiles usagées(1) Peinture (1) Pesticide Autres Total 
t. t. t. t. t.

Indusrie 0 0 0 0 0
Commerce 61.2 3.27 0 0 64.47
Institution 0 0 0 0 0

(1) Chiffre provenant du rapport annuel 2004, LET de Saint-Flavien. Les chiffre indiqués ont été

amputés des quantitiés recueillies par le secteur public via la déchetterie.

64.473.27

Secteur

Total 61.2 0 0
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Tableau 43: Portrait détaillé des boues récupérées et valorisées par le secteur privé (tonnes) 
 

 
4.4 – AUTRES RÉSIDUS  
 
Aux matières résiduelles générées et valorisées par le secteur public et par le secteur privé s'ajoute 
toutes les autres matières résiduelles tels; les matières consignées, les pneus récupérés, les textiles et 
les encombrants.  
 
4.4.1– QUANTITÉ DE MATIÈRES CONSIGNÉES ET RÉCUPÉRÉES 
 
La base de données sur les matières résiduelles de la MRC de Lotbinière qui a été présentée par 
Recyc-Québec en 2001, indiquait que 177 tonnes de matières consignées auraient été vendues et 
qu’environ 75 % de ces quantités auraient été récupérés selon la répartition suivante : 
 
Tableau 44: Portrait des matières consignées, récupérées et valorisées sur le territoire de 
planification (tonnes) 

 
 
4.4.2–  QUANTITÉ DE PNEUS RÉCUPÉRÉS 
 
Les efforts conjoints entre le secteur privé et public appuyés par les efforts de Recyc-Québec auront 
permis de développer des outils efficaces pour faire la gestion de ce type de matières résiduelles.  
Plusieurs garages de la région possèdent un lieu d’entreposage  temporaire de pneus.  Certaines 
municipalités possèdent également ce type d’installation temporaire en plus de la déchetterie du LET 
de Saint-Flavien. 
 
 
 
 

B.F.S. Boues municipales Boues Industrielles 
t. t. t.

Entreprises privées 1050 (1) 0 0

Selon une enquête auprès des intervenants du milieu, quelques 70 voyages (15 t./voyage)de B.F.S.  
seraient dirigés vers les sites de compostage autorisés.

Verre Plastique Aluminium
t. t. t.

58 34 40

source: Base  de donnée sur les matières résiduelles - Recyc-Québec 2001

Matières consignées recueillies (tonnes)
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Tableau 45: Portrait des pneus récupérés et valorisés sur le territoire de planification (tonnes) 

 
 
4.4.3–  QUANTITÉ DE TEXTILES, ENCOMBRANTS ET AUTRES RÉCUPÉRÉS 
 
Les données provenant de la ressourcerie de la MRC de Lotbinière de même que de certaines autres 
entreprises auront permis de dresser un portrait des quantités de matières résiduelles qui sont 
valorisées sur le territoire de planification 
 
 
Tableau 46: Textile, encombrants, jouets et autres récupérés et valorisés sur le territoire de 
planification (tonnes) 
 

 
 
 
4.5 – SOMMAIRE 
 
De manière à synthétiser toutes les informations qui auront été recueillies depuis le début du présent 
chapitre, ces dernières seront regroupées dans les tableaux synthèses présentés ci-dessous.  
 
 
4.5.1–  MATIÈRES RÉCUPÉRÉES ET VALORISÉES PAR LES  SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ  
 
Les matières résiduelles récupérées et valorisées sur le territoire de planification sont présentées dans 
les tableaux 31 et 32 
 
 
 
 

Nombre de pneus(1) Équivalent en poids
unité t.

Privé - public 27874 278.74

(1) bilan 2004 - LET de Saint-Flavien

Secteur

Textiles Encombrant Jouets Autres
t. t. t. t.

Resourcerie(1) 52 50 1.2 28
Autres (2) 8 n.d. n.d. n.d.
(1) Selon des chiffres indiqués par la directrce générale relativement à l'année 2004

(2)Selon l'entraide diabétique
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Tableau 47: Total des matières récupérées et valorisées par le secteur public en provenance des 
ménages québécois (tonnes) 
 

 
 
Tableau 48: Total des matières récupérées et valorisées par les secteurs privés en provenance 
des ICI (tonnes) 

 
4.5.2–  MATIÈRES ÉLIMINÉES PAR LES SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ  
 
C’est à l’aide de la base de données du LET qu’il aura été possible d’établir les quantités éliminées au 
lieu d’enfouissement.  Les usagés spéciaux sont les utilisateurs du LET de Saint-Flavien qui 
transportent eux même leurs matières résiduelles.  Après analyse, il a été considéré que 25 % de ces 
usagés spéciaux étaient des particuliers contre 75 % qui étaient constitué d’ICI. 
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18 municipalités 27431 1922 257.6 7.39 228 60 79.2 278.7 132 234 0 3199.13

(1) Les encombrants incluent les jouets et les autres résidus revalorisés par la ressourcerie

(2) réemploi à la maison - 650 composteurs à 180kg/composteur/année X 2 (pour tenir compte du compostage sans composteur domestique.) 
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Tableau 49: Total des matières en provenance des ménages québécois éliminées (tonnes) 

 
Tableau 50: Total des matières en provenance des ICI éliminées (tonnes) 

 

Municipalité Population Incinération Enfouissement LET (1) Enfouissement DMS
t. t. t.

18 municipalités 27431 0 7740.25 0

Enfouissement LET - d'après le bilan 1er décembre 2003 au 30 nov 2004, LET de Saint-Flavien. Les tonnages indiqués 

correspondent à 100% des ordures ménagères enfouies et à 25% des quantités provenant des usagers spéciaux.

Municipalité Nombre d'ICI Incinération Enfouissement LET (1) Enfouissement DMS
t. t. t.

18 municipalités (voir annexe) 0 7206.75 0

Enfouissement LET - d'après le bilan 1er décembre 2003 au 30 nov 2004, LET de Saint-Flavien. Les tonnages indiquées 
correspondent à 100% des ordures dites commerciales enfouies et à 75% des quantités provenant des usagés spéciaux.
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4.5.3–  SYNTHÈSE DU PORTRAIT ACTUEL  
 
Le portrait global de la gestion de la matière résiduelle est résumé dans le tableau suivant: 
 
Tableau 51: Tableau synthèse des quantités de matières résiduelles générées pour l'ensemble du 
territoire de planification (tonnes) 
 

 
Afin de valider les données du secteur public, le taux de génération de déchets par personne a été 
calculé. Il représente 399 kg/personne/an (10938 t. / 27431 personne) ce qui correspond aux 
conclusions des différentes études qui montrent que ce dernier varie de 340 à 515 kg/personne/an.  

Secteur municipal Secteur ICI Secteur C et D(1) Total
t/an t/an t/an t/an

Mise en valeur
Collecte sélective 1922.2 2901.5 0 4823.7
Résidus organiques 257.6 0 0 257.6
RDD 7.39 64.5 0 71.89
Matériaux secs 228 1897.6 0 2125.6
Textiles 60 0 0 60
Encombrants 79.2 0 0 79.2
Pneus 278.74 0 0 278.74
Consigne 132 0 0 132
Réemploi à la maison(2) 234 0 0 234
Autres 0 0 0 0
Sous-total A 3199.13 4863.6 0 8062.73

Éliminée
Incinération 0 0 0 0
Enfouissement LET (1) 7740.25 7206.75 0 14947
Enfouissement DMS 0 0 0 0
Sous-total B 7740.25 7206.75 0 14947

23009.73 t.
Population 27431
Génération par capita (secteur municipal seulement) 0.399 t./personne/année
(1) Secteur C et D inclus au secteur ICI
(2) Compostage domestique

(3) Selon statistique Canada 

Matière générée totale (A+B)

Matières
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4.6 – BOUES DU TERRITOIRE DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
 
Bien que les objectifs de la Politique québécoise ne comprennent pas la gestion des boues, la 
planification de la gestion de ce type de résidus doit tout de même être présentée dans le plan de 
gestion. Les boues sont subdivisées en trois catégories. La première correspond aux boues de fosses 
septiques, la seconde correspond aux boues municipales et la troisième correspond aux boues 
industrielles. Cette dernière catégorie n'est pas représentée de façon significative sur le territoire de la 
MRC de Lotbinière.  
 
 
4.6.1– BOUES DE FOSSES SEPTI QUES  
 
Le tableau 18 de la section 3.9 nous informe sur le nombre de fosses septiques qui se retrouvent sur le 
territoire de planification. On trouve que 2766 installations se retrouve sur le territoire de la MRC. En 
considérant que;  
 

• La vidange d'une fosse septique représente 3.5m3; 
• Les boues vidangées ont une siccité moyenne de 3%; 
• Les propriétaires se plient aux exigences de la réglementation en effectuant la vidange à tous 

les deux ans de leurs fosses dans le cas d’une résidence permanente; 
• Le coût d'une vidange représente environ 150$. 

 
 
On trouve que: 
 
Tableau 52: Portrait de la gestion des boues de fosses sur le territoire de planification 

 
Jusqu'à tout récemment, le traitement de ce type de résidus était effectué à l'extérieur de la MRC. 
Depuis, des installations de compostage ont été aménagées par l'usine Agrior de Saint-Patrice-de-
Beaurivage. Cette usine offre une alternative en permettant de composter les boues de fosses 
septiques déshydratées sur le territoire. Il semble que ce type de résidus est relativement facile à 
revaloriser en raison de leur faible teneur en contaminants. Actuellement, que ce soit via les plates-
formes de compostage de Gaudreau à Saint-Rosaire ou via l'épandage sur les terres agricoles, la 
revalorisation joue un rôle important pour la gestion de ce type de résidus. Cette situation ne pourra 
que s'améliorer suite à l'arrivée d'une nouvelle alternative de revalorisation. 
 
 
 

Provenance Nombre de fosses septiques Volume de boues Quantité de matières sèches Coûts
unités m3/an t/an $/an

18 municipalités 2766 4795 145 205,425
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4.6.2– BOUES MUNICIPALES  
 
Le tableau 17 de la section 3.8 dresse le portrait des installations de traitement des eaux usées 
municipales. Dix municipalités possèdent actuellement une station municipale d'épuration et une 
dixième, Saint-Flavien, la partage avec la municipalité voisine, Laurier-Station.  
 
Les quantités de boues seront évaluées à partir  des hypothèses présentées dans le guide d'élaboration 
d'un plan de gestion des matières résiduelles de l'AOMGMR, page 116. Il est indiqué qu'une 
moyenne de  0,35 m3 de boues à 2% de siccité, par 1000 habitants, par jour était générée dans les 
usines d'épuration. 
 

Tableau 53: Portrait de la gestion des boues municipales sur le territoire de planification 

 
Il semble que la majorité des municipalités qui ont procédé à la vidange de leurs boues municipales 
au cours des dernières années ont opté pour l'élimination de ces dernières au LET de Saint-Flavien.  
 
Bien que certains en réduisent l'ampleur, il semble que la valorisation de ce type de résidus fait face à 
la problématique de la contamination par les métaux lourds. De plus, l'exploitation agricole du milieu 
fait en sorte que la  région manque de terres agricoles pour permettre l'épandage. La solution réside 
probablement dans la revalorisation par le compostage qui pourrait être réalisée aux installations de 
Agrior ou de toute autre installation autorisée.  
 
4.6.3– BOUES INDUSTRIELLES 
 
Ce type de boue n'est pas présent de façon significative sur le territoire de la MRC de Lotbinière. 

Population Volume Masse Boues Boues 
 desservie généré sèche éliminées revalorisées

unités m3/an (2% de siccité) t/an t/an (20% de siccité) t/an (30% de siccité)
Dosquet 800.00 102.20 2.04 10.22 0.00
Laurier-Station 2400.00 306.60 6.13 30.66 0.00
Lotbinière 450.00 57.49 1.15 5.75 0.00
Saint-Agapit 2500.00 319.38 6.39 31.94 0.00
Saint-Apollinaire 1725.00 220.37 4.41 22.04 0.00
Sainte-Agathe-de-Lotbinière 800.00 102.20 2.04 10.22 0.00
Saint-Flavien 400.00 51.10 1.02 5.11 0.00
Saint-Janvier-de-Joly 450.00 57.49 1.15 5.75 0.00
Saint-Narcisse-de-Beaurivage 350.00 44.71 0.89 4.47 0.00
Saint-Patrice-de-Beaurivage 850.00 108.59 2.17 10.86 0.00
Saint-Sylvestre 400.00 51.10 1.02 5.11 0.00

142.12 0.00

Municipalités desservies 

Total 11125.00 28.421421.22
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5.0 – ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION 
 
La MRC de Lotbinière est désireuse de profiter de l'occasion qui se présente pour se doter d'une 
véritable Politique de gestion des matières résiduelles. Le moment est venu d'identifier les 
orientations, soit les lignes directrices, que la MRC de Lotbinière veut se donner pour atteindre ses 
objectifs. 
 
5.1–  ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES 
 
La MRC de Lotbinière entend faire des orientations du gouvernement du Québec, adoptées dans la 
"Politique québécoise de gestion des matières résiduelles" 1998-2008, celles qu'elle devra atteindre. 
Ces orientations prévoient notamment: 
 

• La primauté des 3RVE, soit, dans l'ordre d'importance, la réduction à la source, le réemploi, 
le recyclage, la valorisation et l'élimination en dernier lieu; 

• La responsabilité élargie des producteurs afin de les responsabiliser dans leur mise en marché 
de leurs produits; 

• l'implication du citoyen dans l'élaboration et au suivi des moyens mis en place afin de 
garantir une gestion efficace des matières résiduelles; 

• la régionalisation des décisions afin de permettre à chaque région de décider des moyens à 
prendre et de leur mise en œuvre; 

• le partenariat entre les différents acteurs afin de permettre l'atteinte des objectifs par l'équipe 
 
5.2–  OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA MRC DE LOTBINIÈRE 
 
Les objectifs généraux du plan de gestion de matières résiduelles dans le secteur municipal sont les 
suivants : 
 

• Informer, sensibiliser et mobiliser la population en vue d’atteindre les objectifs de valorisation 
• S'assurer que le maximum de matières récupérées le soient effectivement par les centres de tri; 
• Réduire la production de matières résiduelles domestiques; 
• Diminuer la part de résidus domestiques dangereux (RDD) contenus dans les matières 

résiduelles domestiques; 
• Augmenter le réemploi des objets usagés; 
• Augmenter la récupération et la valorisation des matières recyclables, des matières 

putrescibles, des matériaux secs ainsi que des boues; 
• Diminuer l’élimination définitive des matières résiduelles domestiques; 
• Contrôler l'entrée des matières provenant de l'extérieur avec le pouvoir de les refuser; 
• Privilégier des partenariats avec les entreprises, économie sociale ou privée, dans l'atteinte de 

nos objectifs; 
• Introduire le principe de producteur payeur au ICI qui se retrouve sur le territoire; 
• Élargir les possibilités offertes aux ICI dans la gestion des matières résiduelles; 
• Continuer à gérer sainement le LET de Saint-Flavien. 
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5.3–  OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU PLAN 
 
L'objectifs du PGMR demeure l’atteinte des objectifs de valorisation présentés dans la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008, qui prévoit la mise en valeur de 65 % des 
matières résiduelles pouvant être mises en valeur annuellement.  La section 5.5 décortique cet objectif 
général en objectifs spécifiques pour chacun des types de matières résiduelles générées. 
 
5.4–  DROIT DE REGARD SU L'ENFOUISSEMENT 
 
En vertu de l'article 53.25 de la LQE, la disposition permettant à une installation d'élimination établie 
après la date d'entrée en vigueur du PGMR d'interdire ou de limiter la mise en décharge des matières 
résiduelles provenant de l'extérieur de son territoire n'est pas applicable. Cependant, la MRC entend 
bien continuer à limiter, la mise en décharge des déchets provenant de l'extérieur du territoire, aux 5 
municipalités actuellement autorisées à le faire. La MRC se réserve également le droit d'accepter de 
faibles quantités de matières résiduelles qui pourraient faire partie d'entente avec d'autres 
municipalités ou villes. Prenons par exemple les tonnages de rejet de traitement de la société V.I.A. 
qui correspondent aux quantités rejetées sur la collecte sélective effectuée sur le territoire.  
 
Même si la MRC n’avait pas l’intention de limiter la mise en décharge au LET, cette dernière l’est 
déjà par les 32 000 mètres cubes/an maximum qui sont autorisés par décret. 
 
5.5–  ACTIONS DE MISE EN ŒUVRE 
 
Le bilan présenté à la section précédente nous confirme que la plupart des objectifs de la politique ne 
sont pas atteints. On trouve 
 
 
Tableau 54: Bilan actuel, secteur public, par rapport aux objectifs de la politique québécoise 

 
 
 
 

Papier 2490.20 100.00% 2490.20 1151.40 46%
Carton 638.80 100.00% 638.80 215.30 34%
Verre 725.40 93.60% 678.97 303.70 45%
Métaux 368.10 80.70% 297.06 109.00 37%
Plastique 790.40 29.50% 233.17 99.95 43%
Textile 217.00 100.00% 217.00 60.00 28%
Matières putrescibles 4417.40 100.00% 4417.40 492.00 11%
RDD 95.00 100.00% 95.00 71.86 76%
Consigne 177.00 100.00% 177.00 132.00 75%

Qtés générées
Taux de récup. 

Potentiel
Qtés potent. 
récupérables Qtés récupérées

Taux de 
valorisation 

actuels
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Tableau 55: Bilan actuel, ICI, par rapport aux objectifs de la politique québécoise 

 
Le Plan de gestion des matières résiduelles prévoit 24 scénarios qui seront implantées du 1er janvier 
2006 au 31 décembre 2008.  
 
2006 

• Valorisation des boues municipales répondant aux critères de valorisation; 
• Adoption et application d'une politique de vidange obligatoire des boues de fosses septiques 

via les municipalités locales; 
 
Chacun des scénarios sera revisité en détails pour chacune des catégories de matières résiduelles à 
valoriser. Une première série de scénarios sera présentée dans le but d'augmenter le taux de 
valorisation de la collecte sélective. Une seconde, viendra tenter d'améliorer la situation des matières 
putrescibles et, à tour de rôle, des solutions aux problématiques de revalorisation des encombrants, 
des RDD, des matériaux secs, des textiles, des pneus, des matières résiduelles provenant des ICI et 
des boues viendront s’ajouter.  Parmi ces scénarios prévus, mentionnons : 
 
2007 

• Mettre en place d’un programme de sensibilisation (journal «Le Rassembleur», embaucher 
une ressource pour la sensibilisation, site web, bilan annuel, calendrier de collecte). 

• Implanter un programme de réduction à la source (programme de compostage domestique, 
politique municipale d’achat à caractère environnemental); 

• Implanter des mesures de réemploi; 
• Favoriser le partenariat avec les entreprises (économie sociale, privée) pour l'atteinte de nos 

autres objectifs; 
• Uniformiser la performance de la collecte sélective en ramenant les meilleurs taux 

actuellement obtenus sur l'ensemble des 18 municipalités de la MRC (ex. en utilisant un 
cahier de charges unique, avec des objectifs clairement décrits; 

• Installer des conteneurs de résidus verts dans chaque municipalité. 
• Organiser une collecte de sapin de Noël dans chaque municipalité  

 

Papier/carton 3465.00 100.00% 3465.00 1365.30 39% 70%
Verre 131.00 100.00% 131.00 0.60 0% 95%
Métaux 1831.00 100.00% 1831.00 1394.20 76% 95%
Plastique 955.00 29.50% 281.73 3.30 1% 70%
Bois 1595.00 100.00% 1595.00 1462.90 92% 70%
Textile 180.00 100.00% 180.00 0.00 0% 70%
Matière putrescible 1897.00 100.00% 1897.00 0.00 0% 60%
Autres 1561.00 0.00% n.a. n.a. n.a.
Fibres sanitaires 230.00 100.00% n.a. n.a. n.a.

Qtés générées Taux de récup. 
Potentiel

Qtés potent. 
récupérables

Qtés récupérées ObjectifsTaux de 
valorisation
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2008 

• Interdire par réglementation la mise aux ordures du gazon et des feuilles mortes; 
• Interdire par réglementation la mise aux ordures du carton et autres matières récupérables; 
• Implantation d’une collecte des RDD; 
• Aménager deux autres déchetterie, pour les matériaux secs, sur le territoire de la MRC; 
• Faciliter la revalorisation des encombrant et le matériel informatique;  
• Responsabiliser les entreprises en faisant en sorte que qu'elles soient facturées selon les 

quantités éliminées (facturation au poids de déchets générés); 
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5.6– LA COLLECTE SÉLECTIVE (SECTEUR PUBLIC) 
 
Sommaire de la situation actuelle: Quantités récupérées annuellement:  1 879,4 t. 
     Quantités potentiellement récupérables: 4 338,2 t. 
     Taux de récupération actuel:   43,3 % 
     Objectif     60 % 
 
La collecte sélective est déjà implantée sur l'ensemble du territoire de la MRC. Cette collecte 
s'effectue principalement par une collecte au deux semaines à l'aide de bacs roulants de 360 litres. La 
plupart des petites entreprises sur le territoire de planification sont desservies par la collecte 
municipale. Le traitement des matières récupérées est actuellement réalisé dans deux centres de tri. 
Le premier, le centre de tri Gaudreau , assure le traitement des matières provenant des quatre 
municipalités bordant le fleuve Saint-Laurent et le second, la société V.I.A., assure le traitement des 
quatorze autres municipalités.  
 
 
5.6.1–  SCÉNARIO 1 : COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET INFORMATION. 
 
Vous constaterez en faisant la lecture de la présente section que la communication, sensibilisation et 
l'information joueront un rôle important sur la valorisation des différents types de matières 
résiduelles. En effet, que ce soit au niveau de la collecte sélective, des matières putrescibles, des 
encombrants, des RDD, etc, le travail de sensibilisation sera d'une importance capitale. Pour ce faire, 
un nouveau poste à demi temps sera créé afin d'entreprendre diverses démarches auprès des 
intervenants pour atteindre le but commun: Augmenter le taux de valorisation des matières 
résiduelles sur le territoire. Des étudiants pourront être appelés à collaborer avec cette ressource 
durant l'été si les besoins se font sentir. Donc, pour chacun des types de matières résiduelles, la 
ressource en sensibilisation sera appelée à jouer un rôle concret. C'est pourquoi qu'une fraction des 
coûts associés à cette ressource sera affectée à chacun de ces types de matières résiduelles. 
 
Dans le cas de la collecte sélective, les efforts seront fournis pour améliorer la performance de la 
collecte sélective sur le territoire de la MRC de Lotbinière. Pour arriver et même pour dépasser les 
objectifs de la politique, la nouvelle ressource  pourrait être appelée à: 
 

• Faire de la sensibilisation dans les écoles; 
• Informer la population sur l'importance de la collecte sélective via les médias 

d'informations locaux ou en allant les rencontrer sur le terrain; 
• Au besoin, faire appliquer la réglementation décrite au scénario 5 lorsque des matières 

récupérables sont placées aux ordures; 
• Trouver un moyen équitable de récompenser les municipalités qui performent à la 

collecte sélective; 
• Encourager l'utilisation de sacs récupérables au moment de faire des courses; 
• Encourager le maintien des efforts pour récupérer et valoriser les matières consignées; 
• Etc. 
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Mise en œuvre : 2007 et les suivantes; 
Coût: une fraction des coûts associés à la présence d'une nouvelle ressource et les frais de 
publication. 
 
 
5.6.2– SCÉNARIO 2: MISE EN APPLICATION D'UN CAHIER DE CHARGE UNIQUE POUR LES 
CENTRES DE TRAITEMENTS. 
 
Le territoire est actuellement desservi par deux centres de tri. À la lumière des informations 
recueillies, il devient évident de constater que le niveau de service est différent d'un centre de 
traitement à l'autre. En effet, que ce soit au niveau du taux de rejet, de la gamme de matériaux 
récupérés, de la sensibilisation des usagers, un des deux centres de traitement se démarque. Les taux 
de récupération sont de beaucoup supérieurs lorsqu'on se retrouve sur le territoire desservi par le plus 
performant. Un simple exercice de calcul permet de démontrer qu'en ramenant les taux moyen de 
récupération du secteur qui performe le mieux sur l'ensemble des 18 municipalités de la MRC, on 
ramènerait le taux de récupération actuel autour  de 57-58 % comparativement à 43,3% (Il serait ainsi 
possible de revaloriser 2516 t. de matière récupérable sur une quantité potentiellement récupérable de 
4338 t.). 
 
Le présent scénario permettra aux municipalités de connaître ce qui se fait ailleurs,  afin d'exiger que 
les centres de traitement modifient leurs façons de faire en vue d'atteindre des objectifs bien clairs qui 
seront inscrits dans le cahier de charges des municipalités au moment de renouveler une entente. 
 
Mise en œuvre : 2007 et les suivantes 
Coût: nul 
 
5.6.3– SCÉNARIO 3: FACTURATION DES ICI SELON LES QUANTITÉS RÉELLEMENT 
ÉLIMINÉES. 
 
Il ne s'agit pas d'une mesure qui s'applique directement à la collecte sélective mais l'expérience menée 
par la Régie de transport gérée par la Municipalité de Laurier-Station relativement à la facturation des 
ICI en fonction des quantités de matières résiduelles éliminées semble démontrer qu'il y a un impact 
direct sur le taux de diversion à l'enfouissement. En effet, que ce soit au niveau des matériaux secs 
valorisables, de la matière récupérable, etc. l'expérience semble démontrer que les entreprises 
découvrent de nouveaux moyens pour réduire les coûts d'élimination. La location de conteneur 
servant à la collecte sélective, autrefois plus coûteuse que l'élimination pur et simple de matières 
résiduelles devient maintenant rentable par l'application d'une telle mesure. 
 
 
Mise en œuvre : 2007 et les suivantes 
Coût: Il  serait en grande partie à la charge des ICI (soit via la facturation des déchets au poids ou soit 
à la location d'un conteneur pour la collecte sélective).  L’installation d’une balance et de puces sur 
les équipements de collecte des municipalités de Saint-Apollinaire / Saint-Agapit devrait être réalisée. 
 
 



M.R.C. de Lotbinière  ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION  
                                                   
________________________________________________________________________________________________ 

Plan de Gestion des Matières Résiduelles de la MRC de Lotbinière 
PGMR  

 
-82- 

 
5.6.4– SCÉNARIO 4: MISE EN PLACE DE BAC DE RÉCUPÉRATION LORS D'ÉVÈNEMENTS ET 
DANS LES LIEUX PUBLICS. 
 
Un petit geste simple pourrait permettre à la population de la MRC et à ses visiteurs de garder de 
bonnes habitudes face à la revalorisation des matières résiduelles. Une série de bacs pourraient être 
mis à la disposition des résidents de la MRC lorsqu'un événement culturel, sportif, etc. se déroulerait 
sur le territoire. Ces bacs pourraient appartenir à la collectivité ou bien être loués, lorsqu'un 
événement se déroule. De plus, les municipalités seront invitées à munir leurs lieux publics de bacs 
qui pourraient être desservis par la collecte résidentielle déjà implantée. 
 
Mise en œuvre : 2007 et les suivantes 
Coût: La collecte pourrait être réalisée à même la collecte résidentielle. Les coûts des bacs seront en 
fonction des modèles choisis par les municipalités.  Dans le cas d’évènement spéciaux, les bacs 
pourraient être loués. 
 
 
5.6.5– SCÉNARIO 5: ADOPTION D'UNE RÉGLEMENTATION INTERDISANT LA MISE AUX 
ORDURES DES MATIÈRES RÉCUPÉRABLES . 
 
Afin de doter la MRC d'un outil concret pour augmenter le taux de valorisation des matières 
résiduelles pouvant être valorisées par la collecte sélective, une réglementation interdisant la mise aux 
ordures des matières récupérables sera adoptée. 
 
Mise en œuvre : 2007 et les suivantes 
Coût: Nul 
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5.7–  LES MATIÈRES PUTRESCIBLES  
 
Sommaire de la situation actuelle: Quantités récupérés annuellement:  492 t. 
     Quantités potentiellement récupérables: 4 417,4 t. 
     Taux de récupération actuel:   11 % 
     Objectif     60 % 
 
Comme cela a été dit dans les sections précédentes, la gestion des matières putrescibles est à l'état 
embryonnaire dans la MRC de Lotbinière. Seules quelques municipalités (4) offrent le service de 
collecte des résidus verts par le biais d'un conteneur mis à la disposition de leurs citoyens.  Le service 
de disposition des arbres de Noël est également marginal sur le territoire de la MRC.  De plus, aucune 
collecte de résidus putrescibles n'est actuellement effectuée sur le territoire. On constate donc qu’une 
gestion efficace de ce type de matières résiduelles passe par la mise en place d’un programme de 
valorisation rigoureux.  Il s’agit du secteur où les efforts de sensibilisation devront être les plus 
soutenus afin de faire changer les mentalités ancrées. 
 
5.7.1–  SCÉNARIO 6 : COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET INFORMATION. 
 
Tout comme pour la collecte sélective, un travail de sensibilisation devra être réalisé sur le terrain. La 
nouvelle ressource en sensibilisation, aidée au besoin par des étudiants durant l'été, devra travailler à 
faire accepter par la population le fait que les matières putrescibles peuvent être en grande partie 
valorisées et ce, avec de moyen souvent très simple. La nouvelle ressource devra sensibiliser la 
population. Elle pourra, entre autre, être appelée à: 
 

• Faire de la sensibilisation dans les écoles; 
• Informer la population sur l'importance de la revalorisation des matières putrescibles 

via les médias d'informations locaux; 
• Au besoin, faire appliquer la réglementation dont il est question au scénario 9 si du 

gazon ou des feuilles sont placés aux ordures; 
• Sensibiliser la population qu'environ 40% du poids d'un sac de déchets est composé de 

résidus putrescibles; 
• Sensibiliser la population qu'une gestion efficace des matières putrescibles favorisera 

une saine gestion du LET de Saint-Flavien (réduction des gaz à effets de serre, 
diminution des charges organiques dans les eaux de lixiviation); 

• Encourager le compostage domestique; 
• Encourager l'herbicyclage en faisant réaliser à la population que, sur une base 

annuelle, le gazon représente environ 22% du poids du sac de déchets; 
 
Mise en œuvre : dès 2007 et les suivantes; 
Coût: une fraction des coûts associés à la présence d'une nouvelle ressource et les frais de 
publications. 
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5.7.2–  SCÉNARIO 7 : IMPLANTATION DE CONTENEUR DE RÉSIDUS VERTS DANS TOUTES LES 
MUNICIPALITÉS. 
 
La gestion actuelle des résidus putrescibles sur le territoire de la MRC est principalement réalisée via 
les conteneurs que quatre des 18 municipalités ont placés à la disposition de leurs citoyens. Il est donc 
prévu que l'ensemble des municipalités offre un lieu de dépôt des résidus verts (gazon, résidus de 
jardin, branches etc.) sur leur territoire. Dans certains cas,  des municipalités voisines pourront se 
regrouper pour offrir un service conjoint aux citoyens. Dans un premier temps, les résidus récupérés 
pourront être dirigés vers un site de compostage autorisé. Ces résidus organiques d'origine municipale 
pourront éventuellement être compostés à la ferme sous l'assistance technique de la ressource en 
communication. 
 
Mise en œuvre : dès 2007; 
Coût:  2 000,00 $/an à 2 500,00 $/an par municipalité 
 
 
5.7.3–  SCÉNARIO 8 : IMPLANTATION D'UNE COLLECTE DE SAPIN DE NOËL. 
 
Il est prévu que l'ensemble des municipalités offre une collecte d'arbre de Noël sur leur territoire.  
 
Mise en œuvre : dès 2007; 
Coût:   200$ à 300$ par année par municipalité 
 
 
5.7.4–  SCÉNARIO 9 : ADOPTION D'UNE RÉGLEMENTATION INTERDISANT LA MISE AUX 
ORDURE DU GAZON ET DES FEUILLES MORTES . 
 
Afin de doter la MRC d'un outil concret pour augmenter le taux de valorisation des résidus de jardins, 
une réglementation interdisant la mise aux ordures du gazon et des feuilles mortes sera adoptée. 
 
Mise en œuvre : 2007 et les suivantes 
Coût: Nul 
 



M.R.C. de Lotbinière  ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION  
                                                   
________________________________________________________________________________________________ 

Plan de Gestion des Matières Résiduelles de la MRC de Lotbinière 
PGMR  

 
-85- 

 
 
5.7.5–  SCÉNARIO 10 : FAIRE TRIPLER LE NOMBRE DE MÉNAGES QUI PRATIQUENT LE 
COMPOSTAGE DOMESTIQUE. 
 
Il s'agit d'un scénario qui est directement relié à la sensibilisation, la communication et la formation. 
Cet objectif clair est cependant considéré comme un scénario à part entière car son atteinte assurerait 
d'atteindre les objectifs de la politique. En effet, la réglementation à adopter combinée à la mise en 
place de conteneur de résidus verts et à la promotion de l'herbicyclage permettrait vraisemblablement 
de valoriser une grande portion des résidus de jardin qui forme à eux seuls la grande proportion des 
résidus putrescibles. Le compostage domestique des résidus alimentaires viendrait alors compléter les 
quantités à valoriser. En effet, il a été admis qu'un ménage qui pratiquait le compostage pouvait 
détourner 180 kg/an de l'enfouissement. Ainsi, en faisant tripler le nombre de ménages pratiquant le 
compostage domestique, les objectifs seraient atteints.  
 
Mise en œuvre : dès 2007; 
Coût:   voir scénario 6 – communication, sensibilisation et information 
 
 
Si les objectifs ne sont pas atteints au terme de l’exercice, la population et le milieu devront assumer 
les coûts d’implantation d’une 3ième  collecte.  En effet, la population sera informée par le biais du 
plan de communication que leur participation est impérative à l’atteinte des objectifs et qu’elle sera la 
seule responsable de l’implantation d’une éventuelle collecte à 3 voies 
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5.8–  LES ENCOMBRANTS ET MATÉRIEL INFORMATIQUE  
 
Sommaire de la situation actuelle: Quantités récupérées annuellement:  79,2 t. 
     Quantités potentiellement récupérables: n.d.  
     Taux de récupération actuel:   n.d.  
     Objectif     60 % 
 
La revalorisation des encombrants est déjà réalisée par la ressourcerie de la MRC de Lotbinière et par 
un regroupement de récupérateurs qui sillonnent les quartiers où des collectes d'encombrants doivent 
être réalisées. Il est actuellement difficile de chiffrer les quantités que ces récupérateurs réussissent à 
détourner de l'enfouissement mais si elles étaient connues, elles devraient être additionnées aux 79,2 
tonnes qui sont actuellement récupérées par la ressourcerie. Bien que la situation actuelle n'est pas 
bien définie et que par conséquent les tonnages supplémentaires qui doivent être revalorisées pour 
atteindre les objectifs ne le sont pas plus, la MRC de Lotbinière entend bien mettre en place une série 
de mesures qui pourra  contribuer à améliorer la situation actuelle. 
 
Le 23 décembre 2004 le règlement sur les halocarbures est entré en vigueur.  L’article 14 de ce 
Règlement prévoit notamment que toute personne ou municipalité qui doit disposé pour élimination 
des appareils de réfrigération ou de climatisation doit récupérer ou faire récupérer l’halocarbure 
contenu dans les appareils et d’identifier les appareils vidangés.  Les municipalités seront donc inviter 
à inclure ces nouvelles dispositions à leur cahier de charge.  De son côté, la ressourcerie et la 
déchetterie de la MRC feront une gestion de type d’appareils de manière à assurer la récupération 
d’halocarbure avant que ces derniers soit éliminés. 
 
5.8.1–  SCÉNARIO 11 : COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET INFORMATION. 
 
Un travail de sensibilisation devra être réalisé sur le terrain. La nouvelle ressource en sensibilisation 
dont il a été question précédemment devra également travailler à faire connaître les ressources qui 
sont disponibles sur le territoire pour revaloriser les encombrants et le matériel informatique. Cette 
nouvelle ressource pourra être appelée à: 
 

• Faire de la sensibilisation dans les écoles; 
• Informer la population sur l'importance de la revalorisation des encombrants et du 

matériel informatique; 
• Faire connaître les organismes qui travaillent à valoriser ces matières résiduelles; 

 
Mise en œuvre : dès 2006; 
Coût: une fraction des coûts associés à la présence d'une nouvelle ressource et les frais de 
publications. 
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5.8.2–  SCÉNARIO 12 : CONSOLIDER LE RÔLE DE LA RESSOURCERIE SUR LE TERRITOIRE DE 
LA MRC 
 
Il est prévu que la MRC de Lotbinière, via les budgets de son comité de cogestion sur 
l'enfouissement, maintienne son aide financière à la ressourcerie en vue de maintenir et d'augmenter 
les services offerts par cette dernière. Dépendamment de l'orientation des aides que les 
gouvernements provincial et fédéral désireront offrir à ce genre d'entreprise dite d'économie sociale, il 
pourrait être envisageable qu'une aide provenant des municipalités locales soit nécessaire. La 
Ressourcerie et les autres entreprises d'économies sociales pourront recevoir une aide accrue reliée 
aux performances de valorisation. 
 
Mise en œuvre : dès maintenant 
Coût:   0.00 à 2.00 $/hab./par année/par municipalité en sus à la subvention déjà offerte par la MRC. 
 
 
5.8.3–  SCÉNARIO 13 : IMPLANTATION DE DEUX NOUVELLES DÉCHETTERIES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MRC 
 
Compte tenu du succès de la déchetterie située au LET de Saint-Flavien et dans le but de faciliter 
l'accès à ce service pour l'ensemble de la population de la MRC, Il est prévu d'aménager deux 
nouvelles déchetteries dans d'autres secteurs. Ces déchetteries offriront un lieu de disposition pour les 
métaux, le bois et d'autres matériaux secs. Elles permettront donc à la population de disposer 
d'encombrants (meubles, électroménagers, etc.) qui n'ont plus de valeur marchande autre que celle 
correspondant au type de matériaux qui les constitue. 
 
Mise en œuvre : dès 2007 
Coût:   aménagement: 2 déchetteries à 75 000$ = 150 000$  
 Opération : 2 déchetteries à 10 000$/an (location de conteneurs, contrat de collecte de 

Bois, revenus provenant de la vente des métaux). 
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5.9–  LES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX  
 
Sommaire de la situation actuelle: Quantités récupérées annuellement:  71,9 t. 
      (public et ICI – huiles usées et peinture quincaillerie) 
     Quantités générées (public)  : 43,3 t.  
     Taux de récupération actuel:   n.d.  
     Objectif     n.d. 
 
Un point de collecte des résidus domestiques dangereux est actuellement en opération au LET de 
Saint-Flavien. De plus, les quincailleries et les garages semblent avoir mis en place des outils 
efficaces de récupération des peintures, huiles usées et autres RDD. 
 
5.9.1–  SCÉNARIO 14 : COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET INFORMATION. 
 
Un travail de sensibilisation devra être réalisé sur le terrain. La nouvelle ressource en sensibilisation 
dont il a été question précédemment devra travailler à faire connaître les ressources qui sont 
disponibles sur le territoire pour revaloriser les RDD. Cette nouvelle ressource pourra être appelée à: 
 

• Faire de la sensibilisation dans les écoles; 
• Informer la population sur les impacts nocifs des RDD sur l'environnement, sur les 

installations de traitement des eaux de lixiviation du LET; 
• Faire connaître les ressources disponibles; 

 
Mise en œuvre : dès 2006; 
Coût: une fraction des coûts associés à la présence d'une nouvelle ressource et les frais de 
publications. 
 
5.9.2–  SCÉNARIO 15 : IMPLANTATION D'UNE COLLECTE ANNUELLE DE RDD. 
 
Les Municipalités locales devront organiser une collecte annuelle de RDD sur leurs territoires 
respectifs. Afin de réduire les coûts associés à ce type d'activité, les ressources disponibles telles: le 
véhicule de la ressourcerie, les conteneurs ventilés du LET de Saint-Flavien pourraient être mis à 
contribution. Cette façon de faire pourrait réduire les frais reliés à des visites multiples des 
récupérateurs de RDD qui pourraient faire une seule collecte au LET. 
 
Mise en œuvre : dès 2007 et les suivantes; 
Coût: Une majoration du coût actuel de disposition par une firme spécialisée (Actuellement +/-
3000$/an, si on récupère 50% de plus, on majore ces coûts de 50% soit 1,500$/an en sus).  
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5.9.3–  SCÉNARIO 16 : INSCRIPTION DE TOUTES LES MUNICIPALITÉS AU PROGRAMME 
RBRC. 
 
Les Municipalités locales devront s'inscrire au programme gratuit RBRC (rechargeable battery 
recycling corporation). Cette initiative permettra d'éviter d'enfouir des quantités appréciables de piles 
rechargeables et de téléphones cellulaires en permettant de les valoriser.  
 
 
Mise en œuvre : dès 2006 et les suivantes; 
Coût: Nul  
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5.10–  LES TEXTILES  
 
Sommaire de la situation actuelle: Quantités récupérées annuellement:  60 t. 
     Quantités potentiellement valorisables 217 t.  
     Taux de récupération actuel:   28 %  
     Objectif     50 % 
 
La revalorisation des textiles se développe sur le territoire de la MRC de Lotbinière.  Les quantités 
récupérées annuellement sont conservatrices car elles ne tiennent pas compte des quantités recueillies 
par un intervenant majeur sur le territoire soit l'entraide diabétique qui possède quelques lieux de 
dépôt sur le territoire. La revalorisation des textiles devrait s'améliorer en mettant de l'avant le 
scénario #12 qui a déjà été présentée précédemment. En effet, le soutien des activités de la 
ressourcerie et des autres organismes oeuvrant dans ce même secteur devrait contribuer à augmenter 
les quantités valorisées. Malgré le succès de ces entreprises d'économie sociale, d'autres scénarios 
viendront augmenter les taux de valorisation des textiles. 
 
5.10.1–  SCÉNARIO 17 : COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET INFORMATION. 
 
Un travail de sensibilisation devra être réalisé sur le terrain. La nouvelle ressource en sensibilisation 
dont il a été question précédemment devra travailler à faire connaître les ressources qui sont 
disponibles sur le territoire pour revaloriser les textiles. Cette nouvelle ressource pourra être appelée 
à: 
 

• Faire de la sensibilisation dans les écoles; 
• Informer la population sur les organismes qui couvrent le territoire soit, les organismes 

d'économie sociale, les entreprises privées etc.; 
 
Mise en œuvre : dès 2006 et les suivantes; 
Coût: une fraction des coûts associés à la présence d'une nouvelle ressource et les frais de 
publications. 
 
5.10.2–  SCÉNARIO 18 : AUGMENTER LES POINTS DE DÉPÔTS . 
 
La ressourcerie est actuellement afférée à mettre en place une série de points de collecte sur le 
territoire de la MRC. 
 
Mise en œuvre : en cours; 
Coût: Aucun, dans les activités de la ressourcerie. 
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5.11–  LES PNEUS  
 
Sommaire de la situation actuelle: Quantités récupérées annuellement: 27875 pneus.(278 t.) 

Quantités poten. valorisables 26531 pneus selon la moy. 
provinciale 

     Taux de récupération actuel:   > 85% 
     Objectif     85 % 
 
Le Québec génère quelques 7 millions de pneus annuellement. En proportion, selon les données du 
recensement 2001, quelques 0,97 pneu/personne/année devrait être généré sur le territoire de la MRC 
de Lotbinière soit, 26 531 pneus.  On voit bien ici que les efforts qui ont été mis en œuvre par Recyc-
Québec au cours des dernières années ont été profitables. En plus de récupérer une grande partie des 
pneus générés sur le territoire, les efforts déployés auront permis d'amorcer la vidange du dépôt de 
pneus qui est situé à Saint-Gilles. Ces activités doivent d'ailleurs se poursuivre au cours des 
prochaines années. Le site de Saint-Gilles continue d'ailleurs à faire la gestion de pneus hors 
dimension via une entreprise privée qui s'y est installée. Ces pneus seront retirés du site, à mesure que 
des débouchés le permettront conformément aux instructions de Recyc-Québec. Afin de stimuler la 
vidange de ces pneus, la compagnie recherche continuellement de nouveaux marchés.  
 
Pour ce qui est des efforts de la MRC de Lotbinière, le point de collecte de pneus qui se retrouve 
actuellement au LET de Saint-Flavien, à la déchetterie, sera maintenu en opération. 
 
5.11.1–  SCÉNARIO 19 : SENSIBILISATI ON ET INFORMATION. 
 
Un travail de sensibilisation devra être réalisé sur le terrain. La nouvelle ressource en sensibilisation 
devra travailler à faire connaître les points de dépôt qui sont disponibles sur le territoire. 

 
Mise en œuvre : dès 2007 et les suivantes; 
Coût: une fraction des coûts associés à la présence d'une nouvelle ressource et les frais de 
publications. 
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5.12–  LES MATIÈRES RÉSIDUELLES PROVENANT DES ICI 
 
Les municipalités locales seront invitées à suivre l'exemple du regroupement des municipalités du 
secteur centre de la MRC qui ont, au cours des dernières années, mis de l'avant un système de 
facturation des déchets éliminés par les ICI à partir du poids qu'ils génèrent. Bien qu'actuellement, 
seuls de billets de courtoisie sont émis en vue d'annoncer à quoi pourrait ressembler les éventuels 
coûts d'élimination, les administrateurs se sont tout de même aperçus que certaines entreprises avaient 
entrepris différentes démarches en vue de revaloriser les matières autrefois enfouies. Il est prévu que 
la nouvelle facturation devienne effective au cours des prochaines années. Advenant un bon succès de 
l'expérience, les contribuables de ces secteurs pourraient voir un impact sur les coûts d'élimination 
qui seraient défrayés à juste part par le secteur privé.  
 
5.12.1–  SCÉNARIO 20 : SOUTIEN AUX ICI DÉSIREUSES D'AMÉLIORER LA GESTION DE 
LEURS MATIÈRES RÉSIDUELLES . 
 
La nouvelle ressource en sensibilisation pourrait être appelée à faire le lien entre les ICI et les 
municipalités locales afin de solutionner leurs problématiques de gestion des matières résiduelles. 
Des alternatives à l'enfouissement pourraient être présentées aux ICI et des services complémentaires, 
tel l'incorporation de ces derniers aux systèmes de collectes sélectives et des résidus putrescibles via 
les collectes résidentielles en place. Cette dernière mesure permettrait d'aider les ICI à combler les 
écarts entre les taux de valorisation actuels des plastiques, des verres et des matières putrescibles et 
ceux de la politique. 

 
Mise en œuvre : dès 2007 et les suivantes; 
Coût: une fraction des coûts associés à la présence d'une nouvelle ressource et les frais de 
publications. 
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5.13–  LES PLASTIQUES AGRICOLES  
 
Depuis quelques années, la MRC a vu apparaître un nouveau type de résidus soit, les plastiques 
agricoles qui servent actuellement à entreposer le fourrage. Actuellement, les quantités générées sont 
difficiles à évaluer et les alternatives pour en faire la gestion sont limitées. 
 
Une étude effectuer par la MRC de Lotbinière à l’été 2000 démontrait qu’environ 90 tonnes de ce 
type de plastique étaient éliminés au LET de Saint-Flavien.  De plus, cette étude démontre également 
qu’une quantité approximative de 30 tonnes était éliminées par brûlage ou par enfouissement à la 
ferme. 
 
5.13.1–  SCÉNARIO 21: SOUTIEN AUX PRODUCTEURS AGRICOLES  
 
La nouvelle ressource en sensibilisation pourrait être appelée à faire le lien entre les récupérateurs 
potentiels de ce type de résidus et les regroupements de producteurs agricoles.  

 
Mise en œuvre : dès 2007 et les suivantes; 
Coût: une fraction des coûts associés à la présence d'une nouvelle ressource et les frais de 
publications. 
 
5.13.2–  SCÉNARIO 22: INSCRIPTION DES PLASTIQUES D'ENSILAGE DANS LA LISTE DES 
MATIÈRES TRAITÉES PAR LA COLLECTE SÉLECTIVE 
 
Ce scénario représente une bonification du scénario 2 " Cahier de charge unique de la collecte 
sélective" pour offrir le service de collecte des plastiques aux entreprises agricoles de la région.  

 
Mise en œuvre : dès 2007 et les suivantes; 
Coût: 820 fermes à 20,00 $/ferme/année (16 400,00 $/an). 
 
 
5.13.3–  SCÉNARIO 23: INSTALLATION D'UN DÉPÔT POUR TUBULURES D'ÉRABLIÈRE AU 
LET DE SAINT-FLAVIEN. 
 
Les tubulures plastiques des érablières se retrouvent de plus en plus nombreuses au LET de Saint-
Flavien. Un dépôt sera aménagé au LET de Saint-Flavien afin de recevoir ces matières à valoriser. 

 
Mise en œuvre : dès 2007 et les suivantes; 
Coût: location d'un conteneur (3 000,00 $/an). 
 
 
 
 



M.R.C. de Lotbinière  ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DU PLAN DE GESTION  
                                                   
________________________________________________________________________________________________ 

Plan de Gestion des Matières Résiduelles de la MRC de Lotbinière 
PGMR  

 
-94- 

 
5.14–  LES DÉCHETS ULTIMES  
 
La MRC de Lotbinière entend bien poursuivre l'exploitation de son LET de Saint-Flavien avec le 
souci de protéger l'environnement.  
 
5.14.1–  SCÉNARIO 24 : ASSURER LA CONFORMITÉ DU LET DE SAINT-FLAVIEN À LA 
NOUVELLE RÉGLEMENTATION 
 
La MRC de Lotbinière doit, dans les mois suivants l'adoption du "Règlement sur l'enfouissement et 
l'incinération de matières résiduelles" démontrer au Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs la conformité du LET de Saint-Flavien. Cette analyse de conformité 
doit être complétée afin de poursuivre les opérations d'enfouissement au-delà de l'année 2009. 

 
Mise en œuvre : en cours; 
Coût: à même le budget d'opération du LET de Saint-Flavien. 
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5.15–  LES BOUES MUNICIPALES  ET DE FOSSES SEPTIQUES 
 
La situation de gestion des boues sur le territoire de la MRC de Lotbinière est décrite au chapitre 
précédent. En vue d'augmenter les taux de valorisation de ce type de résidus, les scénarios suivant 
sont prévus; 
 
5.15.1–  SCÉNARIO 25 : REFUSER L'ACCÈS AU LET AUX BOUES MUNICIPALES POUVANT 
ÊTRE REVALORISÉES. 
 
Il est prévu de refuser de disposer des boues municipales au LET de Saint-Flavien. Les municipalités 
qui demanderont d'éliminer leurs boues seront redirigées vers des unités de compostage établies soit, 
à Saint-Rosaire ou à Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 
Mise en œuvre : dès 2007 et les suivantes; 
Coût: Le transport vers les sites de compostage plus les coûts de disposition qui peuvent être évalués 
à +/- 35$/t. à 50$/t.  
 
 
5.15.2–  SCÉNARIO 26 : APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES FOSSES 
SEPTIQUES  
 
De manière à favoriser la protection de la l'environnement, les municipalité locales devront 
harmoniser leur réglementation au  Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r-8). Ce règlement prévoit notamment la vidange aux 2 ou 4 ans des 
installations septiques, selon si elles desservent des résidences permanentes ou saisonnières.  

 
Mise en œuvre : dès 2007 et les suivantes; 
Coût: n.a.  
 
 
5.15.3–  SCÉNARIO 27 : COMMUNICATION, SENSIBILISATION ET INFORMATION. 
 
Un travail de sensibilisation devra être réalisé auprès des propriétaires de fosses septiques et auprès 
des municipalités afin de faire connaître les modes de valorisation actuellement disponibles pour ces 
types de résidus. Cette sensibilisation pourra permettre au personnes concernées de faire des choix 
éclairés quand viendra le temps de se départir de ces résidus. 
 
Mise en œuvre : dès 2007 et les suivantes; 
Coût: une fraction des coûts associés à la présence d'une nouvelle ressource et les frais de 
publications. 
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5.16–  SUIVI ET APPLICATION DU PGMR 
 
5.16.1–  SCÉNARIO 28 : MAINTIEN DE LA RESSOURCE SUPPLÉMENTAIRE POUR FAIRE LE 
SUIVI. 
 
La nouvelle ressource sera maintenue pour faire le suivi dans l'atteinte des objectifs de la Politique. 
Elle devra notamment effectuer les calculs de performances qui seront présentés dans un chapitre 
ultérieur. 

 
Mise en œuvre : dès 2007 et les suivantes; 
Coût: une fraction des coûts associés à la présence d'une nouvelle ressource. 
 
 
5.16.2–  SCÉNARIO 29 : PRODUIRE RAPPORT ANNUEL 
 
Un rapport sera produit annuellement. Il fera notamment état des calculs de performance, il fera 
également état des résultats obtenus par chacune des municipalités en mettant l'accent sur les forces et 
les faiblesses de ces dernières. 

 
Mise en œuvre : dès 2007 et les suivantes; 
Coût: une fraction des coûts associés à la présence d'une nouvelle ressource. 
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5.17–  MESURE DE RÉDUCTION À LA SOURCE 
 
Générer moins de matières résiduelles demeurera toujours la manière la plus simple de diminuer la 
quantité de matières résiduelles à enfouir dans un lieu d'enfouissement. Dans cette optique, deux 
scénarios prévoyant des mesures de réduction à la source seront mis de l'avant. 
 
 
5.17.1–  SCÉNARIO 30 : ADOPTION D'UNE POLITIQUE DE  RÉDUCTION À LA SOURCE  DANS 
LES BUREAUX DE LA MRC ET DES MUNICIPALITÉS LOCALES 
 
Afin de donner l'exemple, les institutions municipales devront adopter une politique d'achat et de 
gestion de la fourniture afin de favoriser la réduction à la source, favoriser une gestion 
environnementale et de réduire les quantités de déchets générés.  

 
Mise en œuvre : dès 2007 et les suivantes; 
Coût: nul. 
 
 
5.17.2–  SCÉNARIO 31 : FAIRE LA PROMOTION D'ENTREPRISES QUI SE DISTINGUENT AU 
NIVEAU DE LA RÉDUCTION À LA SOURCE 
 
Des outils de promotions seront développer pour souligner les efforts d'entreprises qui se distinguent 
au niveau de la réduction à la source. 
  
Mise en œuvre : dès 2007 et les suivantes; 
Coût: une fraction des coûts de communication, sensibilisation et information. 
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6.0 – ÉCHÉANCIER ET COÛTS DE MISE EN ŒUVRE 
 
 
La mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles nécessitera de nouvelles dépenses pour 
les municipalités. Les paragraphes qui suivent feront une description de ces nouveaux coûts à 
assumer. Ces coûts sont liés aux scénarios décrits au chapitre précédent et qui ont été proposés afin 
d'atteindre les objectifs de revalorisation prévus dans la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles 1998-2008.  
 
Afin d'aider la compréhension des tableaux qui suivent, veuillez considérer que les coûts de 
sensibilisation associés à l'arrivée d'une nouvelle ressource ont été répartis sur l'ensemble des secteurs 
où cette sensibilisation doit avoir lieu. Donc, quelques 10% des coûts annuels pour maintenir en poste 
cette nouvelle ressource (incluant les charges sociales, avantages sociaux et frais de publication dans 
les médias) ont été affectés aux secteurs concernés. Seule la portion de l'effort associée au suivi et à la 
production du rapport annuel représente 20% des coûts annuels de cette ressource et cela afin de 
refléter au mieux possible l'occupation réelle du temps de cette dernière. Rappelons que la nouvelle 
ressource occupera un poste à demi temps qui sera jumelé à d'autres activités au niveau de la MRC de 
Lotbinière.   
 
Pour ce qui est des boues de fosses septiques, les coûts associés à la vidange aux 2 ou 4 ans, selon s’il 
s’agit d’une résidence permanente ou saisonnière, n'ont pas été incorporés aux coûts associés à 
l'application du PGMR car ces derniers devraient théoriquement être déjà défrayés par l'application 
du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r-8). 
 
Pour ce qui est des boues municipales, le montant présenté dans le tableau correspond à la différence 
entre les coûts d'élimination et de compostage et il tient également compte de la distance 
supplémentaire que devra franchir les transporteurs pour se rendre au site de compostage le plus près. 
 
Finalement, pour ce qui est de la redevance sur l'enfouissement (la taxe de 10$/t sur l'élimination des 
matières résiduelles), les chiffres actuels démontrent que les municipalités de la MRC peuvent 
s'attendre à obtenir quelques 160 000$ pour financer les scénarios de valorisation présentés dans le 
PGMR. Pour recevoir ces montants d'argents, les municipalités auront dû payer les redevances 
perçues pour un montant approximatif en provenance du secteur municipal de 77 400,00 $ (7 740 t. 
@ 10,00 $/t). Ce montant a été inclus à la section 6.1, aux coûts associés à la gestion des matières 
résiduelles avec le niveau de service actuel pour les années 2007 et 2008. 
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Tableau 56: Échéancier et coûts pour les scénarios associés à la collecte sélective 

 
Tableau 57: Échéancier et coûts pour les scénarios associés aux matières putrescibles 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scénarios reliés aux matières putrescibles 2006 2007 2008

Sensibilisation 1,000 $ 4,000 $ 4,000 $
Conteneurs pour résidus verts * 10,000 $ 40,000 $ 40,000 $
Collecte de sapin de Noël 1,000 $ 4,500 $ 4,500 $
Réglementation interdisant la mise aux ordures du gazon et des 
feuilles 0 $ 0 $ 0 $
Faire tripler le nombre de composteur domestique 0 $ 13,000 $ 13,000 $

Nombre d'unités de logement 12863 12863 12863
Coûts/unité de logement/an 0.93 $ 4.78 $ 4.78 $
* 2200$/an/municipalité

Total pour la MRC de Lotbinière 12,000 $ 61,500 $ 61,500 $

Scénarios reliés à la collecte sélective 2006 2007 2008

Sensibilisation (10% des coûts de la  ressource) 1,000 $ 4,000 $ 4,000 $
Cahier de charge unique pour le traitement 0 $ 0 $ 0 $
Facuration des ICI au poids (35 000$ financés sur 3 ans)* 0 $ 0 $ 13,400 $
Bac de collecte sélective pour lieux publics et événements 0 $ 3,500 $ 3,500 $
Réglementation interdisant la mise aux ordures des matière 
récupérables 0 $ 0 $ 0 $

Nombre d'unités de logement 12863 12863 12863
Coûts/unité de logement/an 0.08 $ 0.58 $ 1.62 $

* Les municipalités regroupées avec Laurier-Station possèdent déjà l'équipement. La dépense indiquée dans le tableau consiste à équiper le camion 
desservant les municipalités regroupées avec Saint-Apollinaire d'une balance et accesoires. 

Total pour la MRC de Lotbinière 1,000 $ 7,500 $ 20,900 $
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Tableau 58: Échéancier et coûts pour les scénarios associés aux encombrants 

 
 

Tableau 59: Échéancier et coûts pour les scénarios associés aux RDD 
 

 
 

Tableau 60: Échéancier et coûts pour les scénarios associés aux textiles 
 

 

Scénarios reliés aux RDD 2006 2007 2008

Sensibilisation 1,000 $ 4,000 $ 4,000 $
Collecte annuelle 0 $ 3,000 $ 3,000 $
Maintien des activités au LET de Saint-Flavien 0 $ 0 $ 0 $
Inscription au programme RBRC 0 $ 0 $ 0 $

Nombre d'unités de logement 12863 12863 12863
Coûts/unité de logement/an 0.08 $ 0.54 $ 0.54 $
* coût en sus pour la disposition des RDD par la déchetterie.

Total pour la MRC de Lotbinière 1,000 $ 7,000 $ 7,000 $

Scénarios reliés aux textiles 2006 2007 2008

Sensibilisation 1,000 $ 4,000 $ 4,000 $
Soutien ressourcerie (déjà calculé) 0 $ 0 $ 0 $
Uniformisation de la collecte sélective 0 $ 0 $ 0 $
Augmentation des points de collecte (en cours) 0 $ 0 $ 0 $

Nombre d'unités de logement 12863 12863 12863
Coûts/unité de logement/an 0.08 $ 0.31 $ 0.31 $

Total pour la MRC de Lotbinière 1,000 $ 4,000 $ 4,000 $

Scénarios reliés aux encombrants 2006 2007 2008

Sensibilisation 1,000 $ 4,000 $ 4,000 $
Soutien à la ressourcerie et autres organisme ** 0 $ 25,000 $ 25,000 $
2 déchetteries (construction et opération)* 0 $ 77,200 $ 77,200 $

Nombre d'unités de logement 12863 12863 12863
Coûts/unité de logement/an 0.08 $ 8.26 $ 8.26 $
* 2 X 75 000$ financés sur 3 ans + 20 000$/m en opération

** +/- 1,00$ / hab./ année (selon les programmes de subventions qui seront maintenus)

Total pour la MRC de Lotbinière 1,000 $ 106,200 $ 106,200 $
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Tableau 61: Échéancier et coûts pour les scénarios associés aux pneus  

 
 
Tableau 62: Échéancier et coûts pour les scénarios associés aux matières résiduelles produites 
par les ICI 

 
 
Tableau 63: Échéancier et coûts pour les scénarios associés aux plastiques agricoles 

 
 
 
 
 
 
 

Scénarios rel iés  aux pneus 2006 2007 2008

Sensibilisation 1,000 $ 4,000 $ 4,000 $

Nombre d'unités de logement 12863 12863 12863
Coûts/unité de logement/an 0.08 $ 0.31 $ 0.31 $

Total  pour la  MRC de Lotbinière 1,000 $ 4,000 $ 4,000 $

Scénarios reliés aux plastiques agricoles 2006 2007 2008

Sensibilisation et soutien aux ICI 1,000 $ 4,000 $ 4,000 $
Plastique d'ensilage inclus à la collecte sélective 0 $ 16,400 $ 16,400 $
Dépôt de tubulure d'érablière 0 $ 0 $ 0 $

Nombre d'unités de logement 12863 12863 12863
Coûts/unité de logement/an 0.08 $ 0.31 $ 0.31 $
* 820 fermes à 20 $ / ferme pour inclure le plastique d,ensilage à la collecte sélective

Total pour la MRC de Lotbinière 1,000 $ 4,000 $ 4,000 $

Scénarios reliés aux ICI 2006 2007 2008

Sensibilisation et soutien aux ICI 1,000 $ 4,000 $ 4,000 $
Mesures entreprises par les ICI 0 $ 0 $ 0 $

Nombre d'unités de logement 12863 12863 12863
Coûts/unité de logement/an 0.08 $ 0.31 $ 0.31 $

Total pour la MRC de Lotbinière 1,000 $ 4,000 $ 4,000 $
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Tableau 64: Échéancier et coûts pour les scénarios associés aux déchets ultimes 

 
 
Tableau 65: Échéancier et coûts pour les scénarios associés aux boues municipales et de fosses 
septiques 

 
 
 
Tableau 66: Échéancier et coûts pour les scénarios associés aux suivi et à l'application du 
PGMR 
 

Scénarios reliés aux déchets ultimes 2006 2007 2008

Rendre le L.E.S. de Saint-Flavien conforme à la 
réglementation* 0 $ 0 $ 0 $
Réduire la quantité de déchets enfouis**

Nombre d'unités de logement 12863 12863 12863
Coûts/unité de logement/an 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $

* Analyse de conformité au règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles en cours.
** À court terme, il n'y a pas de gain monétaire. La réduction des quantités de déchets enfouies devraient générer des économies sur la 
gestion du LET en prolongeant sa durée de vie.

Total pour la MRC de Lotbinière 0 $ 0 $ 0 $

Scénarios reliés aux boues 2006 2007 2008

Sensibilisation 1,000 $ 4,000 $ 4,000 $
Compostage des boues municipales* 0 $ 6,000 $ 6,000 $
Compostage des B.F.S. (application du Q-2 r-8)** 0 $ 0 $ 0 $

Nombre d'unités de logement 12863 12863 12863
Coûts/unité de logement/an 0.08 $ 0.78 $ 0.78 $
* Il s'agit des coûts supplémentaires à l'enfouissement pour l'équivalent de 150 t. de boues par année.

** Il ne s'agit pas de coûts qui doivent être assumer dans le cadre de l'application du PGMR mais plutôt par la règlement en vigueur (Q-2 r8)

Total pour la MRC de Lotbinière 1,000 $ 10,000 $ 10,000 $

Scénarios reliés au suivi et à l'application du PGMR 2006 2007 2008

Suivi et rapport annuel 0 $ 8,000 $ 8,000 $

Nombre d'unités de logement 12863 12863 12863
Coûts/unité de logement/an 0.00 $ 0.62 $ 0.62 $

Total pour la MRC de Lotbinière 0 $ 8,000 $ 8,000 $
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Tableau 67: Échéancier et coûts pour les scénarios associés à la réduction à la source 

 
 
Tableau 68: Échéancier et revenus pour l'application du PGMR 

Scénarios reliés aux revenus 2006 2007 2008

redevance sur l'enfouissement 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $

Nombre d'unités de logement 12863 12863 12863
Coûts/unité de logement/an 12.44 $ 12.44 $ 12.44 $

Total pour la MRC de Lotbinière 160,000 $ 160,000 $ 160,000 $

Scénarios reliés à la réduction à la source 2006 2007 2008

Politique de réduction 0 $ 0 $ 0 $
Outil de promotion 0 $ 0 $ 0 $

Nombre d'unités de logement 12863 12863 12863
Coûts/unité de logement/an 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $

Total pour la MRC de Lotbinière 0 $ 0 $ 0 $
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6.1–  SYNTHÈSE DES COÛTS  
 
 
Tableau 69 : Synthèse de l'échéancier et des coûts pour l'application du PGMR 

 
 
 
 
Le chapitre 2 indiquait que les coûts actuels pour la gestion des matières résiduelles se chiffraient à 
+/- 1,775,000.00 $ en 2003 ( 1,513,165.00 $  pour l’élimination des déchets : collecte, enfouissement 
et 260,486.00 $ pour la collecte sélective : collecte et traitement). En indexant de 2% annuellement 
les coûts associés à la gestion actuelle des matières résiduelles, on trouve pour les années 2004 à 
2008: 
  

Ø 2004   1,810,500.00 $ 
Ø 2005   1,846,710.00 $ 
Ø 2006   1,883,644.00 $ 
Ø 2007   1,998,717.00 $* 
Ø 2008   2,037,143.00 $* 

 
* La taxe de 10$/tonne a été appliqué à 7740 tonnes enfouies par le secteur municipal 
 
Les coûts globaux pour la gestion des matières résiduelles, incluant la mise en application du PGMR, 
devrait correspondre à 2 123 143,00 $ en hausse d’environ 5% par rapport à la projection de 2008 
avec le niveau actuel de service relié à la gestion des matières résiduelles. Ainsi, le coût moyen pour 
la gestion des matière résiduelles en 2008 suite à la mise en application du PGMR sera de 165 $/unité 
d'habitation.

2006 2007 2008

Collecte sélective 1,000 $ 7,500 $ 20,900 $
Matières putrescibles 12,000 $ 61,500 $ 61,500 $
Encombrants 1,000 $ 106,200 $ 106,200 $
RDD 1,000 $ 7,000 $ 7,000 $
Textiles 1,000 $ 4,000 $ 4,000 $
Pneus 1,000 $ 4,000 $ 4,000 $
Matières résiduelles des ICI 1,000 $ 4,000 $ 4,000 $
Plastiques agricoles 1,000 $ 20,400 $ 20,400 $
Déchets ultimes 0 $ 0 $ 0 $
Boues municipales et de fosses septiques 1,000 $ 10,000 $ 10,000 $
suivi et application 0 $ 8,000 $ 8,000 $
Réduction à la source 0 $ 0 $ 0 $
redevances sur l'enfouissement -160,000 $ -160,000 $ -160,000 $

Nombre d'unités de logement 12863 12863 12863
Coûts/unité de logement/an -10.88 $ 5.64 $ 6.69 $

86,000 $

Synthèse

Total pour la MRC de Lotbinière -140,000 $ 72,600 $



M.R.C. de Lotbinière  PROGRAMME DE SUIVI ET ATTEINTE DES OBJECTIFS  
                                                   
________________________________________________________________________________________________ 

Plan de Gestion des Matières Résiduelles de la MRC de Lotbinière 
PGMR  

 
-105- 

 

7.0 – PROGRAMME DE SUIVI ET ATTEINTE DES OBJECTIFS 
 
7.1–  PROGRAMME DE SUIVI 
 
Tel que mentionné dans les chapitres précédents, une nouvelle ressource sera embauchée pour 
effectuer la sensibilisation auprès des intervenants concernés dans l'atteinte des objectifs de la 
politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008. Cette même personne aura 
également la tâche de faire le suivi des actions entreprises dans le cadre de l'application du PGMR. 
Ce suivi permettra à la MRC de Lotbinière de quantifier l'efficacité des mesures mises de l'avant à 
l'aide de différents ratios de performance qui seront décrites un peu plus loin dans le présent chapitre. 
Le suivi rigoureux de ces calculs permettra de cibler avec précision les mesures efficaces par rapport 
à d'autres qui ne donnent pas les résultats souhaités. En ciblant ainsi les forces et les faiblesses des 
actions prises, il sera possible d'apporter des changements à celles qui performent le moins.  
 
Un bilan annuel sera également produit et diffusé. Ce bilan présentera les résultats du suivi soit, le 
niveau de performance actuel des mesures entreprises et les taux de revalorisation actuel pour chacun 
des types de résidus versus les objectifs de la politique québécoise. 
 
De plus, tel qu'il est exigé dans la Politique une mise à jour du PGMR devra être réalisée à tous les 5 
ans. La Politique prévoit également que le Plan de gestion pourra être modifié en tout temps, selon les 
résultats obtenus. 
 
7.1–  MESURES DES PERFORMANCES  
 
Des calculs de performances auront pour but de chiffrer la performance de la mise en application du 
plan de gestion des matières résiduelles. La plupart des données nécessaires pour effectuer ces  
calculs proviennent du chapitre faisant état du bilan de la situation actuelle sur le territoire de 
planification. Si ces données doivent être trouvées autrement, la façon de les obtenir sera présentée 
dans les paragraphes suivant la présentation du calcul. Il est à noter que les formules présentées sont 
adaptées aux matières recyclables en vue d'alléger le présent chapitre. Il faut donc se rappeler que ces 
formules demeurent adaptables à tous les types de résidus, à savoir les résidus putrescibles, les RDD, 
les pneus, les matériaux secs, etc. 
 
On se rappellera que les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-
2008 n'ont pas d'année de référence. Les pourcentages de récupération sont calculés à partir du 
potentiel valorisable des quantités de matières résiduelles éliminées d'année en année. 
 
7.1.1–  CALCUL DU RENDEMENT  
 
On rappelle que les calculs présentés s'appliquent à toutes les matières valorisables (matières 
putrescibles, RDD, etc.). Le calcul de rendement moyen annuel permet de connaître les quantités 
moyennes revalorisées pour chacun des types de résidus par personne, à chaque année. 
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Il s'agit du rapport entre les quantités revalorisées sur le territoire de planification et le nombre de 
personnes desservies par la collecte. On trouve, pour la matière recyclable: 
 
Rendement moyen annuel = Quantité de matières recyclables collectées (excluant les rejets (t/an) 
(t/pers./an)    Nombre de personne desservies par la collecte sélective 
 
7.1.2–  TAUX ANNUEL DE RÉCUPÉRATION  
 
Le calcul du taux annuel de récupération permet de connaître le niveau de performance du 
programme de récupération pour chacun des types de résidus. Il s'agit ici du calcul qui permet de 
comparer la performance enregistrée par rapport aux objectifs de la Politique. 
 
Le calcul permet donc d'établir un taux  de récupération en  comparant la quantité revalorisée d'un 
type de résidu par rapport à la quantité potentiellement valorisable de ce même type de résidu. 
L'objectif ultime à atteindre représente un taux de récupération de 100% ce qui correspond à 
revaloriser 100% des matières résiduelles potentiellement valorisables pour ce type de résidus.On 
trouve, pour la matière recyclable: 
 
Taux annuel de récupération = Quantité de matières recyclables annuellement récupérées (t/an)X100 
(% )    Quantité de matières recyclables potentiellement disponibles (t/an) 

 
7.1.3–  TAUX DE PARTICIPATION  
 
Le calcul du taux de participation permet de mesurer l'efficacité d'une mesure en relation avec la 
population du territoire de planification.  
 
Le calcul permet d'établir la proportion des ménages qui participe à une collecte organisée. Dans le 
cas ou la collecte est hebdomadaire, un ménage est dit «participant» lorsqu'il participe à la collecte au 
moins une fois par 4 semaines. Lorsque la collecte est aux deux semaines, un ménage est dit 
«participant» lorsqu'il participe à la collecte au moins une fois par 8 semaines. Afin de déterminer ce 
taux, des mesures supplémentaires devront être réalisées sur le terrain avec la collaboration du 
transporteur ou bien via des relevés effectués par la nouvelle ressource à embaucher. Les résultats de 
ce calcul permettront de cibler les secteurs du territoire de planification où des efforts de 
sensibilisation doivent être accrus. On trouve, pour la matière recyclable: 
 
Taux de participation = Nombre de ménages qui ont participé (1/4 ou 1/8 semaines)X100 
(%)    Nombre de ménage desservis 

 
7.1.4–  TAUX ANNUEL DE DIVERSION  
 
Le calcul du taux annuel de diversion représente le pourcentage des matières résiduelles qui auront 
été détournées de l'enfouissement. Ce taux se calcul en comparant la quantité totale de matière 
résiduelle qui aura été valorisée et détournée de l'enfouissement par rapport à la quantité totale de 
matières résiduelles générées sur le territoire de planification. On trouve: 
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Taux annuel de diversion  = Quantité annuelle de matières résiduelles valorisée (t) X 100 
(%)     Quantité annuelle totale de matières résiduelles générées (t) 
 
 
7.1.5–  TAUX D'ÉLIMINATION PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE  
 
Un des buts importants à retenir de la Politique québécoise est de réduire la quantité de matières 
résiduelles qui sera enfouie au LET de Saint-Flavien. Un moyen de mesurer l'atteinte de cet objectif 
sera de comparer d'année en année les quantités de matières résiduelles qui y sont enfouies. Ainsi, en 
comparant les quantités enfouies au cours de la dernière année par rapport à celles enfouies l'année 
précédente, il est possible de quantifier la baisse des quantités enfouies d'année en année. On trouve: 
 
Taux de réduction de l'élimination  = Quantité annuelle de matières résiduelles éliminées (t) X 100 
(%)     Quantité de matières résiduelles éliminées lors de l'année précédente (t) 
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8.0 – CONCLUSION 
 
Dans le but de répondre adéquatement aux exigences de la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles 1998-2008, la MRC de Lotbinière dépose ici son plan de gestion des matières 
résiduelles. Il est à noter que la MRC de Lotbinière, a déjà amorcé depuis plusieurs années des 
mesures qui auront permis de ne pas la marginaliser par rapport au taux de valorisation qui sont 
actuellement enregistrés par les autres MRC de la province. En effet, malgré la date à laquelle le 
document est déposé, la MRC de Lotbinière est d'avis qu'elle pourra arriver au fil d'arrivée avec les 
MRC qui auront le mieux performée dans l'atteinte des objectifs. On voit, entre autre, que les taux de 
valorisation actuelle sur le territoire sont appréciables, à l'exception des matières putrescibles où des 
mesures spécifiques seront mises de l'avant des l'adoption du présent PGMR. 
 
La MRC de Lotbinière est d'avis que les mesures qui sont présentées dans le présent document 
permettront d'atteindre les objectifs de la Politique et voir même les dépasser. 
 
Les municipalités locales de la MRC devront travailler conjointement avec la MRC afin d'appliquer 
les mesures décrites dans le plan de gestion.  Tous les intervenants devront usés d'ingéniosité afin 
d'atteindre les objectifs tout en limitant au possible l'impacte sur les contribuables du territoire de 
planification. 
 
En terminant, La MRC de Lotbinière entend bien respecter et faire connaître via les activités de 
sensibilisation le principe des 3RV-E (Réduction à la source, Réemploi, Recyclage, Valorisation et 
Élimination) qui doivent être privilégiés dans l'ordre. Ainsi, une tonne de matières résiduelles non 
générées demeurera toujours une tonne de matières résiduelles non enfouie.  
 
Le Plan de gestion des matières résiduelles est un document appelé à évoluer dans le temps. Il devient 
donc la pierre angulaire à une gestion plus responsable et intelligente des matières résiduelles pour les 
années à venir en vulgarisant le concept abstrait de la gestion des matières résiduelles qui, pour 
plusieurs, se limite actuellement à savoir à quelle journée les collectes sont effectuées
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Figure 3 - Unités de paysage et bassins hydrographiques, MRC de Lotbinière
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Figure 4 - Certaines caractéristiques géographiques, MRC de Lotbinière

Projection MTM, NAD 83
Sources: MRC de Lotbinière et MRN du Québec
Date: Octobre 2003
Fichier: MRC_11X17
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Figure 5 - Variation de la population de la MRC de Lotbinière entre 1981 et 2001

Source cartographique:  MRN du Québec
                                       MRC de Lotbinière
Source des données de population:  Statistiques Canada, 2001
Fichier: Variation_pop_1981-2001.mxd
Date: Septembre 2003
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Figure 6 - Variation de la population de la MRC de Lotbinière entre 1991 et 2001


