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Rapport de suivi pour l’année 2021 de la mise en œuvre du PGMR adopté conjointement par la Ville de Shawinigan, la Ville de Trois-Rivières et la MRC des Chenaux, la MRC de Maskinongé et la MRC de Mékinac 

 

 Mesure Description des moyens envisagés Acteurs  Échéancier État d’avancement 

1.1 Évaluer les scénarios de traitement des matières organiques applicables 
et réaliser les études complémentaires 

Réaliser une étude de faisabilité des options de traitement biologiques 
applicables aux matières organiques du territoire  

ÉNERCYCLE (RGMRM) 

 

2016-2017 Complété 

1.2 Préparer et mettre en œuvre la collecte de porte en porte des matières 
organiques séparées à la source 

Recensement des unités d’occupations résidentielles et ICI 

Évaluation des scénarios de déploiement 

MRC/Municipalités  
ÉNERCYCLE (RGMRM) 

2018-2020 En cours de réalisation 

1.3 Réaliser une campagne d'information sur la récupération des matières 
organiques 

Synthèse des campagnes utilisées par d’autres Villes/ MRC 
Préparation de la campagne de communication 

ÉNERCYCLE (RGMRM) 2018-2020 En cours de réalisation 

1.5 Encourager le recyclage au sol des boues municipales et de fosses 
septiques 

Valorisation des boues sur les installations du LET ÉNERCYCLE (RGMRM) 
MRC/Municipalités 

2018-2019 En cours de réalisation 

1.6 Compléter l’inventaire des installations septiques du territoire et des 
modes de gestion 

Inventorier les résidences et ICI non raccordés au réseau municipal Municipalités 2016-2017 En cours de réalisation  

1.7 Évaluer les options pour s’assurer d’une gestion conforme des boues 
d’installations septiques 

Évaluer les options possibles pour assurer la conformité des fréquences 
des vidanges (service de vidange d’Énercycle (RGMRM), preuve de 
vidange, etc.) et le recyclage (retour au sol) des boues 

MRC 2017 Partiellement réalisé 

2.1 Harmoniser et mettre à jour la réglementation applicable à la gestion des 
matières résiduelles 

Inventorier règlementation GMR des membres de la Régie 
Recherche d’exemple de règlementation touchant les matières 
organiques 

MRC 

ÉNERCYCLE (RGMRM) 

2018-2020 En cours de réalisation 

2.2 Contrôler la vidange des installations septiques Mise en œuvre de la mesure 1.7 Municipalités 2018-2020 En cours de réalisation 

2.3 Inciter les organismes municipaux et l’ensemble des ICI à mettre en place 
un système de gestion responsable des matières résiduelles 

Appuyer les ICI qui souhaitent s’engager dans une démarche de gestion 
responsable de leurs matières résiduelles, notamment dans 
l’implantation de mesures d’économie circulaire 

Adopter une politique de gestion des matières résiduelles à ÉNERCYCLE 
(RGMRM) qui respecte le principe des 3RV 

ÉNERCYCLE (RGMRM) et 
partenaires du milieu 

 

ÉNERCYCLE (RGMRM) 

2017 En cours de réalisation 

 

 

Reporté 

3.1 Créer des tables au sein des membres d’Énercycle (RGMRM) pour des 
projets spéciaux 

Mettre en place un comité de suivi du PGMR ainsi qu’un comité de 
travail dédié à la planification et à la mise œuvre de la collecte et du 
traitement des matières organiques 

MRC 

ÉNERCYCLE (RGMRM) 

En continu Complété 

3.2 Organiser des discussions et des échanges avec les acteurs du milieu sur 
l’avancement du PGMR 

Organiser des ateliers de discussion avec des acteurs du milieu ÉNERCYCLE (RGMRM) 

Table de travail Acteurs du 
milieu 

En continu En cours de réalisation 

3.3 Favoriser la mise à contribution de l’expertise et des ressources locales Impliquer les ressources locales dans leur champ d’expertise ÉNERCYCLE (RGMRM) En continu En cours de réalisation 

4.1 Diffuser de l’information pour faire connaître la gestion des matières 
résiduelles 

Développer et tenir à jour un bottin régional des récupérateurs 
Mise à jour et bonification 

ÉNERCYCLE (RGMRM) 2016-2020 Partiellement réalisé  
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4.2 Proposer un programme d’ISÉ au milieu scolaire Organiser des ateliers dans les écoles avec des thématiques telles que 
la réduction à la source, le réemploi, le tri à la source, le compostage, 
l’herbicyclage, les services d’Énercycle (RGMRM), les dépôts sauvages, 
etc.  

 

Organiser des visites des installations de traitement des matières 
résiduelles d’Énercycle (RGMRM) (écocentres, LET, centre de tri) pour 
que les jeunes prennent conscience de ce qu’il advient des matières à 
valoriser ou à éliminer 

Municipalités   

ÉNERCYCLE (RGMRM)  

Organismes en gestion des 
matières résiduelles ou qui 
réalisent des projets de 
sensibilisation en milieu 
scolaire 

En continu En cours de réalisation 

4.4 Réaliser et diffuser un suivi de l’état d’avancement du PGMR conjoint et 
un bilan annuel de la gestion des matières résiduelles 

Produire un rapport de suivi faisant état de la mise en œuvre des 
mesures prévues dans le PGMR 
 

Évaluer les quantités récupérées et éliminées sur leur territoire et 
analyser l’impact des mesures mises en place dans le cadre du PGMR 
conjoint 

ÉNERCYCLE (RGMRM) 

Comité de soutien PGMR 
conjoint 

2016-2020 Complété 

5.1 Promouvoir l’herbicyclage et le compostage domestique Des efforts supplémentaires seront consentis afin d’encourager la 
réduction à la source des matières organiques qui peuvent être gérées 
sur place et par les citoyens 

ÉNERCYCLE (RGMRM) 

MRC 

Municipalités 

2016-2020  Complété 

 

5.2 Documenter et soutenir les actions des organismes et entreprises 
d’économie sociale qui œuvrent en réemploi 

Développer un questionnaire (matières visées, quantités) 

Interroger les organismes visés lors de la mise à jour du bottin  
(mesure 4.1) 

ÉNERCYCLE (RGMRM) 
MRC 

2016-2020 En cours de réalisation 

5.3 Développer un guide des différentes modalités de collecte des 
encombrants adaptées au principe des 3RV 

Consulter les organismes locaux qui œuvrent en réemploi et 
documenter les façons de faire sur le territoire (ex. : projet pilote de 
Saint-Étienne-des-Grès) et ailleurs au Québec (ex. : la Ressourcerie des 
Frontières) pour intégrer des exemples pertinents dans le guide 
 

Diffuser le guide auprès des municipalités locales 

ÉNERCYCLE (RGMRM)  

Municipalités   

Organismes locaux qui œuvrent 
en gestion des matières 
résiduelles 

2017 Complété 

 

5.4 Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles matières valorisables à la 
collecte sélective 

Se maintenir informé des nouveaux débouchés 
 

Bonifier la liste des matières acceptées dans la collecte sélective en 
collaboration avec le centre de tri 
 

Informer les citoyens des changements 

ÉNERCYCLE (RGMRM) En continu En cours de réalisation 

5.5 Rendre disponibles des équipements de récupération dans les bâtiments 
municipaux et les aires publiques 

Évaluer les besoins en vue de la récupération dans les bâtiments et 
aires publics où la fréquentation le justifie 

 

Ajouter des îlots de récupération et offrir un soutien à la mise en 
œuvre 

Municipalités  2016-2018 En cours de réalisation 
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5.6 Favoriser la récupération lors de la tenue d’évènements Concevoir un guide pour la tenue d'événements écoresponsables 
 

Rendre accessibles des contenants de récupération et des services de 
collecte et s’assurer que les organisateurs d’évènements offrent aux 
participants et festivaliers la possibilité de récupérer leurs matières 
résiduelles valorisables 
 

Mettre en place des outils de communication pour améliorer la qualité 
du tri et de la récupération lors des évènements 
 

Inciter les organisateurs d’évènements à mettre sur pied une brigade 
verte (étudiants, bénévoles, etc.) pour informer les participants et 
festivaliers et voir à la qualité du tri 

MRC 

Municipalités 

2016-2020 En cours de réalisation 

5.7 Récupérer les produits d’usage agricole générés sur le territoire Récupérer les plastiques de fermes  2018-2020 En cours de réalisation 

 

 







 

Nom de la MRC : 

Début Fin

37205 987 Non s.o s.o. s.o. 

37210 500 Non s.o s.o. s.o. 

37215 520 Non s.o s.o. s.o. 

37220 898 Non s.o s.o. s.o. 

37225 267 Non s.o s.o. s.o. 

37230 1379 Non s.o s.o. s.o. 

37235 2662 Non s.o s.o. s.o. 

37240 810 Non s.o s.o. s.o. 

37245 541 Non s.o s.o. s.o. 

37250 266 Non s.o s.o. s.o. 

2022-06-07

 Rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du PGMR 

Année : 2021

À compléter si le bénéficiaire ne respecte pas les critères avec les collectes dans le cas des 
communautés autochtones et des municipalités de moins de 5000 habitants selon les 

catégories de demandeurs admissibles

Code géo

Nombre total 
d'unités 

d'occupation 
résidentielles

(1-5 logements), 
incluant les 

chalets

Nombre 
de  

collectes 
en 2021

Nombre d'unités 
d'occupation 
résidentielles 

desservies au 31 
décembre 2021

https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/

Nombre 
d'unités 

d'occupation
desservies

 Composteurs 
domestiques traitant les 

matières organiques 
résidentielles végétales 

Pour connaître le code géo, consulter la page Web : 

Période couverte par la 
collecte (MM/AAAA)

Collecte porte-à-porte des matières organiques 
résidentielles végétales ET alimentaires (incluant  

d'origine animale) 

Nom des municipalités au PGMR Résidus 
alimen-
taires 

(incluant 
d'origine 
animale)

Nombre de lieux 
d'apport volontaire

Sainte-Anne-de-la-Pérade (M)

Fin
Résidus 

verts

Date de 
distribution 
(MM/AAAA)

Implantation 
(MM/AAAA)

ANNEXE 1 - Formulaire à compléter pour déterminer l'admissibilité à l'enveloppe dédiée à la gestion des matières organiques du 
Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles

Apport volontaire traitant des matières organiques résidentielles 
végétales ET alimentaires (incluant d'origine animale)

 Bacs de cuisine pour 100% 
des unités d'occupation

Nombre de 
bacs 

distribués

Règlement
interdisant le 
stockage et 
l'épandage 

de MRF
(Oui/Non)

Début

Période couverte par 
la collecte des points 
d'apport volontaire 

(MM/AAAA)

MRC des Chenaux

Saint-Prosper-de-Champlain (M)

Saint-Narcisse (P)

Batiscan (M)

Saint-Luc-de-Vincennes (M)

Saint-Maurice (P)

Sainte-Geneviève-de-Batiscan (P)

Champlain (M)

Saint-Stanislas (M)

Notre-Dame-du-Mont-Carmel (P)

Nom du répondant :

Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans le présent formulaire.

Signature Date

Fonction du répondant :



 

Nom de la MRC : 

Début Fin

36033 16 268 Non

directrice Aménagement

2022-05-11

 Rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du PGMR 

Année : 2021

À compléter si le bénéficiaire ne respecte pas les critères avec les collectes dans le cas des 
communautés autochtones et des municipalités de moins de 5000 habitants selon les catégories 

de demandeurs admissibles

Code géo

Nombre total 
d'unités 

d'occupation 
résidentielles

(1-5 logements), 
incluant les 

chalets

Nombre 
de  

collectes 
en 2021

Nombre d'unités 
d'occupation 
résidentielles 

desservies au 31 
décembre 2021

https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/

Nombre 
d'unités 

d'occupation
desservies

 Composteurs 
domestiques traitant les 

matières organiques 
résidentielles végétales 

Pour connaître le code géo, consulter la page Web : 

Période couverte par la 
collecte (MM/AAAA)

Collecte porte-à-porte des matières organiques 
résidentielles végétales ET alimentaires (incluant  

d'origine animale) 

Nom des municipalités au PGMR Résidus 
alimen-
taires 

(incluant 
d'origine 
animale)

Nombre de lieux 
d'apport volontaire

Shawinigan (V)

Fin
Résidus 

verts

Date de 
distribution 
(MM/AAAA)

Implantation 
(MM/AAAA)

ANNEXE 1 - Formulaire à compléter pour déterminer l'admissibilité à l'enveloppe dédiée à la gestion des matières organiques du 
Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles

Apport volontaire traitant des matières organiques résidentielles 
végétales ET alimentaires (incluant d'origine animale)

 Bacs de cuisine pour 100% 
des unités d'occupation

Nombre de 
bacs 

distribués

Règlement
interdisant le 
stockage et 
l'épandage 

de MRF
(Oui/Non)

Début

Période couverte par 
la collecte des points 
d'apport volontaire 

(MM/AAAA)

Shawinigan

Elyse MénardNom du répondant :

Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans le présent formulaire.

Signature Date

Fonction du répondant :

https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/
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