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concernant la collecte et le transport des matières recyclables,
des matières résiduelles et des matières compostables
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PROVINCE DE QUÉBEC … TÉMISCAMINGUE
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE

Règlement no 153-08-2012
Modifiant le règlement no 124-08-2007

Concernant la collecte et le transport des matières recyclables,
des matières résiduelles et des matières compostables.

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC de Témiscamingue a
adopté le 21 juin 2006, sa résolution no 06-06-243.1, manifestant son
intention d’acquérir les compétences en gestion des matières
résiduelles, à l’égard de chacune des municipalités, villes et territoires
non organisés de son territoire; conformément aux articles 678.0.1 à
678.0.4 du Code municipal et 468 et suivants de la Loi sur les cités et
villes;

CONSIDÉRANT le règlement no 120-09-2006 adopté par la MRC de
Témiscamingue portant sur l’acquisition de compétence concernant
la collecte et le transport des matières recyclables et des matières
résiduelles sur le territoire de la MRC de Témiscamingue;

CONSIDÉRANT que cette déclaration de compétence concerne la
collecte, le transport et la disposition des matières recyclables et des
matières résiduelles sans potentiel de mise en valeur;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 19 de la Loi sur les
compétences municipales, toute municipalité locale peut adopter des
règlements en matière d’environnement;

CONSIDÉRANT le règlement no 124-08-2007 adopté par le conseil
de la MRC de Témiscamingue le 22 août 2007 « Concernant la
collecte et le transport des matières recyclables et des matières
résiduelles » dont la collecte sélective a débuté le 1er octobre 2007;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’amender ledit règlement no 124-08-2007
afin d’inclure la collecte des « matières compostables » débutée en
décembre 2011;

CONSIDÉRANT que le présent règlement a été précédé d’un avis
de motion donné lors d’une séance du conseil, le 20 juin 2012,
conformément à l’article 445 du Code municipal;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par M. Daniel Barrette
appuyé par M. Philippe Boutin
et résolu unanimement
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 Que le règlement no 153-08-2012 soit et est adopté et qu’il soit
statué et décrété que le conseil de la Municipalité régionale de
comté de Témiscamingue ordonne et statue qu’à compter de
l’entrée en vigueur dudit règlement no 153-08-2012, la totalité du
territoire compris dans la MRC soit soumis aux dispositions
suivantes :

ARTICLE 1 DÉFINITIONS

Dans le présent règlement, à moins que le texte ou le
contexte n’indique un sens différent, on entend par :

Collecte sélective de porte-à-porte :

Action de prendre les matières recyclables, les
matières résiduelles et les matières compostables
déposées par les citoyens des secteurs résidentiels,
commerciaux, institutionnels, industriels et de villégiature
dans des contenants spéciaux à la limite du pavage,
trottoir, bordure ou accotement d’une rue ou à tout
autre endroit accepté par la municipalité locale et de
les charger dans un camion à chargement latéral à des
fins de collecte sélective.

Collecte spéciale :

Collecte des matières ne pouvant être vidangées dans
les contenants autorisés, déterminées par le
coordonnateur du service de collecte et transport des
matières recyclables, des matières résiduelles et des
matières compostables de la MRC de Témiscamingue.

Contenant :

Bac de 6-7 verges destiné aux matières recyclables
des gros commerces à Ville-Marie, bac de 360 ou
1 100 litres fourni par la municipalité ou procuré auprès
d’un fournisseur, selon les modèles suivants :

 Bac 360 litres : « Rehrig Pacific » ou « Schaefer
USDB 95 »;

 Bac 1 100 litres : « Rehrig Pacific » ou « Weber ».

Coordonnateur :

Signifie le coordonnateur du service de collecte et
transport des matières recyclables, des matières
résiduelles et des matières compostables de la MRC
de Témiscamingue ou toute autre personne désignée
par résolution du conseil de la MRC.

Immeuble :

Bâtiment principal seul sur un terrain ou situé sur un
terrain où l’on retrouve d’autres bâtiments principaux
dont il est séparé par un ou des murs mitoyens.
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Matières compostables :

Matières décomposables (organiques, putrescibles)
déterminées par la MRC et listées dans la documentation
fournie aux citoyens. La MRC se réserve le droit de
modifier la liste pour soustraire ou ajouter des matières
en fonction des résultats obtenus sur sa plateforme de
compostage municipal.

Matières recyclables :

Matières déterminées par la MRC et listées dans la
documentation fournie aux citoyens. La MRC se
réserve le droit de modifier la liste pour soustraire ou
ajouter des matières selon les marchés existants.

Matières résiduelles :

Résidus solides sans potentiel de mise en valeur par
récupération ou compostage provenant des secteurs
résidentiels, commerciaux, institutionnels, industriels et
de villégiature.

Sont exclues de la collecte des matières résiduelles,
les matières ci-après listées, sans limite des matières
supplémentaires à exclure par résolution de la MRC :

 Les matériaux provenant de travaux de construction,
de démantèlement ou de rénovation ne pouvant
être déposés dans des contenants conformes, en
respect des quantités et des poids admissibles;

 Les pneus, les carcasses et les pièces de véhicules
automobiles et machineries de toutes sortes,
incluant la ferraille;

 Les sols contaminés, terre, béton, roche, brique,
gazon, feuilles, branches de plus de 4’, arbres de
Noël de plus de 4’, arbustes, déchets industriels
(meunerie, scierie, etc.), bois de plus de 2’;

 Rampes de chargement pour les motoneiges et les
véhicules tout terrain;

 Les rebuts biomédicaux, les carcasses d’animaux;

 Les résidus domestiques dangereux énumérés à
l’annexe « 1 » du présent règlement;

 Les fumiers et boues de toute nature;

 Les appareils électroménagers, les meubles, le
matériel informatique.

MRC :

Municipalité régionale de comté de Témiscamingue.
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Municipalité :

Municipalité locale située sur le territoire de la MRC de
Témiscamingue assujettie au règlement.

Récupération :

Méthode de traitement des matières recyclables qui
consiste à récupérer, par voie de collecte, de tri,
d’entreposage ou de conditionnement, des matières
pouvant être récupérées, en vue de leur valorisation.

Unité de logement :

Inclut tout immeuble ou partie d’un immeuble servant
de domicile.

Unité d’occupation industrielle, commerciale et
institutionnelle :

Inclut tout commerce, industrie et institution à l’exception
de ceux qui sont opérés à même la résidence de
leur(leurs) propriétaire(propriétaires) si, dans ce dernier
cas, il n’y a pas présence d’employés autres que
le(les) propriétaire(propriétaires) ou occupant(occupants)
de l’unité de logement, ces unités sont alors incluses
aux unités résidentielles.

Unité résidentielle :

De façon générale, une unité résidentielle inclut toute
maison unifamiliale permanente, chacun des logements
d’une habitation à logements multiples ainsi que
chaque maison mobile, habitation saisonnière, maison
de ferme.

ARTICLE 2 OBJET DU RÈGLEMENT

Le présent règlement a pour but de déterminer les
modes d’opérations et les obligations qui découlent de
la collecte et du transport des matières recyclables et
des matières résiduelles sur tout le territoire de la MRC
de Témiscamingue, ayant débuté le 1er octobre 2007,
ainsi que la collecte et le transport des matières
compostables ayant débuté en décembre 2011.

ARTICLE 3 CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du
territoire de la MRC de Témiscamingue. Il s’applique
aux logements, chalets, campings, commerces, industries
et institutions déterminés par les municipalités locales.

ARTICLE 4 RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES RECYCLABLES

Le conseil de la MRC décrète la récupération des
matières recyclables obligatoires selon les modalités
établies dans le présent règlement. En conséquence, il
est interdit à quiconque de déposer, dans tout
contenant destiné à la collecte des déchets solides ou
des matières compostables, les matières recyclables
déterminées par résolution du conseil de la MRC et
vice versa.
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ARTICLE 5 COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES, DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES MATIÈRES
COMPOSTABLES

La collecte des matières recyclables, des matières
résiduelles et des matières compostables sera effectuée
par la MRC de Témiscamingue.

ARTICLE 6 FRÉQUENCE, ITINÉRAIRE ET HORAIRE

L’itinéraire, la fréquence et l’horaire de la collecte et du
transport des matières recyclables, des matières
résiduelles et des matières compostables seront établis
par le coordonnateur du service et seront entérinés par
résolution du conseil de la MRC.

Chaque citoyen concerné sera informé de toutes
décisions en ce sens par la municipalité locale, en
harmonie avec le plan de communication de la MRC.

ARTICLE 7 COLLECTES SPÉCIALES

L’itinéraire, la fréquence, l’horaire et le type (ex. :
arbres de Noël, gros objets, etc.) des collectes spéciales
seront établis par le coordonnateur du service, en
collaboration avec les municipalités locales et seront
entérinés par résolution du conseil de la MRC.

Chaque citoyen concerné sera informé de toutes
décisions en ce sens par la municipalité locale, en
harmonie avec le plan de communication de la MRC.

ARTICLE 8 PROPRIÉTÉ DE LA MUNICIPALITÉ

Les matières recyclables, les matières résiduelles et
les matières compostables, une fois déposées sur la
voie publique, conformément aux dispositions du
présent règlement, par les propriétaires, locataires ou
occupants, pour être enlevées par le service de la
MRC, deviennent la propriété de la MRC qui peut alors
en disposer à son gré.

ARTICLE 9 CONTENANT

a) Les matières recyclables, les matières résiduelles
et les matières compostables destinées à
l’enlèvement porte-à-porte doivent être placées
dans un bac roulant de 360 ou 1 100 litres
conforme à la définition de l’article 1.

Tout bac roulant dans lequel doivent être
déposées les matières recyclables doit être de
couleur :

 Bleue.

Il est interdit d’utiliser ces bacs pour le dépôt des
matières résiduelles ou des matières compostables,
à moins d’être identifié à cet effet par un
pictogramme fourni par la MRC.
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Tout bac roulant dans lequel doivent être déposées
les matières résiduelles (déchets) doit être de
couleur :

 Noire.

Il est interdit d’utiliser ces bacs pour le dépôt des
matières recyclables ou des matières compostables,
à moins d’être identifié à cet effet par un
pictogramme fourni par la MRC.

Tout bac roulant dans lequel doivent être
déposées les matières compostables doit être de
couleur :

 Verte.

Il est interdit d’utiliser ces bacs pour le dépôt des
matières recyclables ou des matières résiduelles,
à moins d’être identifié à cet effet par un
pictogramme fourni par la MRC.

b) Les matières recyclables, les matières résiduelles
et les matières compostables déposées dans des
contenants autres que ceux mentionnés au
paragraphe a) ci-dessus ou des sacs, ne sont pas
enlevés par le service de collecte et transport des
matières recyclables, des matières résiduelles et
des matières compostables offert par la MRC de
Témiscamingue.

ARTICLE 10 QUANTITÉ DE CONTENANTS

Il est de la responsabilité des propriétaires de doter
leur immeuble du nombre de bacs roulants suffisants
pour recevoir l’ensemble des matières recyclables, des
matières résiduelles et des matières compostables
provenant de leur immeuble.

Le nombre minimum et maximum de bacs et leur
format seront déterminés par chaque municipalité
locale.

ARTICLE 11 ACQUISITION DES CONTENANTS

Tous les propriétaires doivent se procurer un bac
conforme à la définition de l’article 1. Ce bac doit être
acquis auprès de leur municipalité ou si cela s’avère
impossible, auprès d’un fournisseur conforme.

ARTICLE 12 REMPLACEMENT DES CONTENANTS

Tout citoyen a l’obligation de remplacer à ses frais tous
bacs brisés à moins qu’il démontre avec preuve à
l’appui, la négligence des employés de la MRC lors de
la collecte.
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ARTICLE 13 MODIFICATION DES MATIÈRES RECYCLABLES
ET DES MATIÈRES COMPOSTABLES

Les citoyens seront informés de toute modification à la
liste des matières à récupérer et leur préparation ainsi
que les matières à composter, s’il y a lieu.

ARTICLE 14 EMPLACEMENT DES CONTENANTS POUR LA
COLLECTE

A) Bacs de 360 litres

Les bacs doivent être déposés à l’endroit autorisé
par la MRC ou par la municipalité locale, c’est-à-dire
en bordure de la voie publique. Ils ne doivent pas
être déposés sur une piste cyclable, un sentier
piétonnier, un trottoir ou près d’une borne-fontaine
de façon à en gêner l’utilisation.

Chaque bac doit être facilement accessible et
manipulable par les préposés et les camions de
collecte, et ce, sans risque d’endommager tout
véhicule, construction ou objet se trouvant à
proximité. L’avant du bac doit être placé face au
chemin, les pentures du couvercle du côté opposé
à la rue.

Sauf entente avec les municipalités concernées,
les bacs doivent être déposés à l’endroit autorisé
pour le jour fixé pour leur enlèvement, au plus tôt à
17 h le jour précédant la collecte. Les bacs placés
en bordure de la rue doivent ensuite être enlevés
au maximum 12 heures après la collecte et aucun
bac roulant ne doit rester en permanence le long
du trottoir ou de la bordure de la rue.

Lorsque l’enlèvement des matières recyclables,
des matières résiduelles et des matières
compostables n’est pas effectué tel que prévu,
l’occupant doit retirer les bacs avant la nuit et en
aviser sa municipalité.

Durant la période hivernale, les bacs qui sont
placés dans la rue ou en bordure de la rue, ne
doivent pas constituer des obstacles aux travaux
de déneigement.

B) Bacs de 1 100 litres

Les bacs doivent être déposés près de l’immeuble
multilogement, de l’unité d’occupation industrielle,
commerciale et institutionnelle, dans le
stationnement de ceux-ci ou tout autre endroit à
proximité et autorisé par la municipalité locale.
Dans le cas des secteurs de villégiature
(résidences saisonnières, chalets et terrains de
camping), les bacs doivent être déposés aux
abords de la route d’accès ou tout autre endroit
autorisé par la municipalité locale.
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Les bacs doivent être placés de façon à être
facilement accessibles et manipulables par les
camions de collecte, et ce, sans risque
d’endommager tout véhicule automobile, construction
ou objet quelconque se trouvant à proximité.

S’il y a plus d’un bac, ceux-ci doivent être distancés
d’environ 1 mètre l’un par rapport à l’autre.

ARTICLE 15 ÉTAT DES CONTENANTS

Les bacs mentionnés à l’article 9 doivent être maintenus
dans leur état original et en bon état de propreté et de
solidité.

Le couvert doit être fermé et aucune matière ne doit se
trouver sur le couvert du bac ou par terre à côté du
bac.

Durant l’hiver, le citoyen doit s’assurer que ses bacs
sont déneigés au moment de leur vidange.

Tout préposé à la collecte peut refuser de vidanger un
bac mal entretenu, non déneigé ou brisé.

ARTICLE 16 APPLICATION DU RÈGLEMENT

Le conseil autorise généralement tous les agents de la
paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer
des constats d’infraction pour toute contravention à
l’une des dispositions du présent règlement et ainsi à
procéder à son application.

Le coordonnateur du service, les préposés à la
collecte et les officiers municipaux des municipalités
locales (directeurs généraux, secrétaires-trésoriers,
inspecteurs) sont également responsables de l’application
du présent règlement, conformément aux dispositions
de la « Proposition d’application de la règlementation
municipale en partenariat avec les inspecteurs
municipaux » adoptée par le Comité de sécurité
publique en date du 30 novembre 2010, comprenant
également un questionnaire traitant des « Déclarations -
Éléments essentiels », énumérés à l’annexe 2 du
présent règlement.

Les pouvoirs et attributions de l’autorité compétente
sont :

a) Étudier toute plainte et prendre les dispositions et
les mesures nécessaires pour faire cesser toute
violation au présent règlement.

b) De visiter et d’examiner toute propriété immobilière
pour constater si le présent règlement est
respecté.
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c) D’accomplir tout autre devoir pour la mise à
exécution du présent règlement.

Commet une infraction quiconque refuse à l’autorité
compétente agissant conformément au présent
règlement, l’accès à une propriété, un bâtiment ou
édifice.

ARTICLE 17 INFRACTIONS

Il est interdit et constitue une nuisance le fait :

a) De fouiller dans un contenant ou d’y prendre des
matières recyclables, des matières résiduelles ou
des matières compostables.

b) De répandre ou de laisser traîner des matières
recyclables, des matières résiduelles ou des
matières compostables sur le sol ou sur un
immeuble.

c) De déposer ou de jeter dans les rues, chemins
publics ou privés, places publiques ou terrains
vacants ou tout autre endroit privé ou public des
matières recyclables, des matières résiduelles ou
des matières compostables.

d) De déposer sans autorisation des matières
recyclables, des matières résiduelles ou des
matières compostables ou un bac sur ou devant la
propriété d’autrui.

e) De déposer dans les contenants destinés à la
collecte, tout objet ou substance susceptible de
causer des dommages, notamment toutes matières
explosives ou inflammables, déchets toxiques ou
biomédicaux ainsi que produits pétroliers et
substituts.

f) De déposer dans les contenants de matières
recyclables des matières liquides ou semi-liquides
de quelque nature que ce soit.

ARTICLE 18 PÉNALITÉ

Toute contravention au présent règlement rend le
contrevenant passible d’une amende plus les frais, le
tout sans préjudice aux autres recours possibles de la
MRC ou des municipalités locales.

Le montant de l’amende ne doit cependant pas
excéder les limites maximales fixées par la loi, mais ne
peut en aucun cas être inférieur à 250 $ si le
contrevenant est une personne physique et de 500 $
s’il est une personne morale. S’il y a récidive, l’amende
est de 500 $ pour une personne physique et de
1 000 $ pour une personne morale.
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Toute infraction qui continue, constitue une infraction
séparée jour par jour et la pénalité édictée au présent
règlement sera infligée pour chaque jour où l’infraction
est constatée.

Le propriétaire, inscrit au rôle de perception en
vigueur, est responsable de toute infraction à ce
règlement relativement à sa propriété.

ARTICLE 19 ABROGATION

Le présent règlement abroge tout autre règlement de
la MRC et des municipalités locales s’appliquant à
l’objet du présent règlement, dont le règlement
no 124-08-2007 adopté par le conseil de la MRC de
Témiscamingue le 22 août 2007.

ARTICLE 20 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa
publication, conformément à la loi.

ADOPTÉ lors d’une séance du conseil de la MRC de
Témiscamingue tenue le 8 août 2012.

Arnaud Warolin, préfet Denis Clermont, sec.-trés. – d. g.

Avis de motion donné le : 20 juin 2012

Adoption par le conseil le : 8 août 2012

Publication et entrée en vigueur le : 17 août 2012

Envoi du règlement à la Sûreté du Québec le : 17 août 2012

(MRCT, 17 août 2012 / kp/fa)

Municipalité Régionale de Comté de Témiscamingue
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209
Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8
Téléphone : 819-629-2829
Télécopieur : 819-629-3472
Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca
Site Internet : www.mrctemiscamingue.qc.ca



Annexe 1 – Règlement No 153-08-2012

Page 11 de 17

Angliers

Béarn

Belleterre

Duhamel-Ouest

Fugèreville

Guérin

Kipawa

Laforce

Laniel (TNO)

Latulipe-et-

Gaboury

Laverlochère

Lorrainville

Moffet

Nédélec

Notre-Dame-

du-Nord

Rémigny

St-Bruno-

de-Guigues

St-Édouard-

de-Fabre

St-Eugène-

de-Guigues

Témiscaming

Ville-Marie

--------------------

MRC de

Témiscamingue

PROVINCE DE QUÉBEC … TÉMISCAMINGUE
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE

Règlement no 153-08-2012
Modifiant le règlement no 124-08-2007

Concernant la collecte et le transport des matières recyclables,
des matières résiduelles et des matières compostables.

Annexe « 1 »

Les résidus domestiques dangereux définis
à l’article 1 comprennent :

 Les restants de peinture
 Les huiles, les filtres à l’huile

et les contenants d’huile
 Les bonbonnes de propane

périmées ou rouillées
 Les batteries
 Acétone
 Acides
 Adhésifs
 Aérosols
 Alcool à friction
 Allume-feu solide et liquide
 Antigel
 Bases
 Calfeutrant
 Ciment plastique
 Cire
 Colle
 Colorant
 Combustible à fondu
 Combustible solide
 Dégèle serrure
 Dégraissant
 Détacheur à l’huile
 Distillat de pétrole

 Encre

 Époxy
 Essence
 Éthylène
 Glycol
 Goudron à toiture
 Graisse à moteur
 Huile à chauffage et à

lampe
 Lubrifiant
 Méthanol
 Naphte
 Oxydant
 Pesticide
 Piles
 Poli
 Poly fila
 Protecteur à cuir, suède ou

vinyle
 Résine liquide
 Scellant à silicone
 Séparateur de tapisserie
 Teinture à souliers
 Térébenthine
 Toluène

(MRCT, 17 août 2012 / kp/fa

Municipalité Régionale de Comté de Témiscamingue
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209
Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8
Téléphone : 819-629-2829
Télécopieur : 819-629-3472
Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca
Site Internet : www.mrctemiscamingue.qc.ca
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PROVINCE DE QUÉBEC … TÉMISCAMINGUE
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE

Règlement no 153-08-2012
Modifiant le règlement no 124-08-2007

Concernant la collecte et le transport des matières recyclables,
des matières résiduelles et des matières compostables.

Annexe « 2 »

(MRCT, 17 août 2012 / kp/fa)

Municipalité Régionale de Comté de Témiscamingue
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209
Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8
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Introduction :

Les municipalités de la MRC de Témiscamingue ont légiféré selon
leurs compétences, différents règlements, pour maintenir un climat
harmonieux et sécuritaire sur leur territoire.

De manière générale, les citoyens se conforment aux différentes
lois et règlements en vigueur dans leur municipalité. Toutefois,
certains citoyens contreviennent au règlement et par le fait même,
sont passibles d’une amende en vertu du Code de procédure
pénale.

Cette intervention s’inscrit dans le mandat du Comité de sécurité
publique en étroite collaboration avec la mission de la Sûreté du
Québec.

Objectifs :

1. Dissuader et prévenir les infractions.

2. Intervenir en partenariat avec les inspecteurs municipaux.

3. Appliquer les règlements pris par les autorités municipales.

Principes de base :

1. Les infractions aux règlements municipaux existent dans toutes
les municipalités.

2. Les autorités municipales désirent offrir un environnement sain
et exempt de problématique de paix et bon ordre, de circulation,
de nuisance publique dans leurs localités.

3. Les municipalités veulent répondre adéquatement aux plaintes
des citoyens et surtout, recherchent des solutions durables aux
problématiques.

4. L’inspecteur municipal possède un rôle déterminant dans
l’application de la règlementation municipale dans le cadre de
ses fonctions.

5. L’inspecteur municipal a un pouvoir d’inspection en vertu de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, contrairement aux agents
de la paix.

6. L’action policière a pour but d’aider les inspecteurs municipaux
dans l’application des règlements municipaux suivants : L’EAU
POTABLE (RM 430), et CONCERNANT LA COLLECTE ET LE
TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES, DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES ET DES MATIÈRES COMPOSTABLES.

7. Le travail du policier est de réprimer l’infraction aux règlements
pris par les autorités municipales.
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Partenariat aux inspecteurs municipaux ou fonctionnaires
municipaux :

Ce document vise à aider les inspecteurs municipaux dans
l’application des règlements touchant :

1. L’EAU POTABLE (RM 430).

2. CONCERNANT LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES
MATIÈRES RECYCLABLES, DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
ET DES MATIÈRES COMPOSTABLES.

Démarche préalable à la signification d’un constat d’infraction
touchant les règlements municipaux concernés :

L’inspecteur municipal doit prendre contact avec le plaignant et
l’informer des démarches qui suivent dans l’application du
règlement. Informer le citoyen plaignant des objectifs visés par la
réglementation municipale.

L’inspecteur municipal doit documenter l’infraction en :

 Examinant la plainte et en constater l’infraction;

 En rédigeant les rapports nécessaires et formuler ses
recommandations (fermeture du dossier ou demande de
judiciarisation du dossier);

Et demander à la Sûreté du Québec de judiciariser le dossier.

Démarches des membres de la Sûreté du Québec :

1. Rencontre l’inspecteur municipal et ouverture d’un dossier
opérationnel.

2. Rédaction des rapports nécessaires et rédaction d’un constat
d’infraction au contrevenant.

3. Signification du constat d’infraction au contrevenant.

4. Informe l’inspecteur municipal de la signification du constat
d’infraction.

(MRCT, 17 août 2012 / kp/fa)

Municipalité Régionale de Comté de Témiscamingue
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209
Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8
Téléphone : 819-629-2829
Télécopieur : 819-629-3472
Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca
Site Internet : www.mrctemiscamingue.qc.ca
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Outil « aide-mémoire » pour les employés municipaux
sur les éléments essentiels lors de la prise de déclaration

Question no 1

Racontez-nous l'événement de manière chronologique?

Il s'agit d'inscrire le récit des événements en général tout en
répondant aux questions suivantes :

 Quand?

 Où?

 Qui?

 Quoi?

 Comment?

 Pourquoi? (si le plaignant connaît le mobile du suspect)

Question no 2

Désirez-vous porter plainte?

Avoir une réponse courte et essentielle, soit OUI ou NON. En aucun
temps, il ne faut inscrire de commentaires ou un souhait du plaignant.

Exemple à ne pas faire : Oui, mais s'il paie... Non, je veux simplement
un avertissement. Non, je veux la paix, c'est tout...

Question no 3

Pouvez-vous nous décrire physiquement le suspect?

Même si le suspect est connu du plaignant, il faut prendre une
description physique (crédibilité de celle-ci à la cour) :

 Race, sexe, âge, cheveux, yeux, taille, poids, nom et prénom (si
connu);

 Habillement lors des événements (casquette, lunette, chandail,
pantalon, chaussures,...).
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Question no 4

Quels sont les objets en cause et leurs valeurs?

Prendre une description :

 Marque, modèle, couleur, année de fabrication, numéro de série,
détails particuliers,...;

 Valeur estimée par le plaignant.

Autres types de questions :

 Est-ce qu'il a des témoins de l'événement (prendre noms, prénoms
et les rencontrer lors de l'enquête)?

 Que désirez-vous (quels sont les intentions du plaignant -
dédommagement monétaire, justice,...)?

 Toutes autres questions pertinentes à l'infraction.

Dernière question à demander au plaignant (ou de la victime)
après lecture de sa déclaration :

 Avez-vous quelque chose à ajouter (laissez le plaignant dire ce
qu'il veut pour cette question)?

(MRCT, 17 août 2012 / lg/fa)

Municipalité Régionale de Comté de Témiscamingue
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209
Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8
Téléphone : 819 629-2829
Télécopieur : 819 629-3472
Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca
Site Internet : www.mrctemiscamingue.qc.ca
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PROVINCE DE QUÉBEC … TÉMISCAMINGUE
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE

RÈGLEMENT NUMÉRO 120-09-2006

Règlement portant sur la déclaration d’intention pour l’acquisition de
compétence en gestion des matières résiduelles pour la MRC de
Témiscamingue.

SESSION ORDINAIRE du conseil de la Municipalité régionale de comté de
Témiscamingue, tenue au bureau de la MRC de Témiscamingue, 21, rue
Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie, MERCREDI LE VINGT (20)
SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX (2006), à 19 heures (7 h pm), à laquelle :

SONT PRÉSENTS :

Monsieur Paul Coulombe , maire d’Angliers
Monsieur Luc Lalonde , maire de Béarn
Monsieur Gilles Adam , maire suppléant de Duhamel-Ouest
Monsieur Kim Gauthier , maire de Fugèreville
Monsieur Maurice Laverdière , maire de Guérin
Madame Marie Lefebvre , mairesse de Kipawa
Monsieur Gérald Charron , maire de Laforce
Monsieur Réjean Paquin , maire de Latulipe-et-Gaboury
Madame Nadia Bellehumeur , représentante de Laverlochère
Monsieur Marc Champagne , maire de Lorrainville
Monsieur Michel Paquette , maire de Moffet
Madame Carmen Rivard , mairesse de Nédélec
Monsieur Maurice Rivard , maire de Notre-Dame-du-Nord

et préfet suppléant de la MRC
Monsieur Jocelyn Aylwin , maire de Rémigny
Monsieur Gérard Pétrin , maire de St-Bruno-de-Guigues
Monsieur Serge Marcil , maire de St-Édouard-de-Fabre
Monsieur Normand Roy , maire de St-Eugène-de-Guigues
Monsieur Philippe Barette , maire de la ville de Témiscaming
Monsieur Sylvain Trudel , maire de la ville de Ville-Marie

TOUS CONSEILLERS FORMANT QUORUM, AINSI QUE

Monsieur Yvon Gagnon , président du Comité municipal de Laniel
et représentant du Territoire non organisé

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

Monsieur Jean-Pierre Charron , maire de Belleterre et préfet de la MRC

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS :

Monsieur Daniel Dufault , coordonnateur au service d’aménagement
Madame Marie-Eve Gaudet , agente de développement
Monsieur Denis Clermont , secrétaire-trésorier – directeur général
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Considérant que le conseil de la MRC de Témiscamingue a adopté le
21 juin 2006, sa résolution no 06-06-243.1, manifestant son intention
d’acquérir les compétences en gestion des matières résiduelles, à l’égard
de chacune des municipalités, villes et Territoires non organisés de son
territoire; conformément aux articles 678.0.1 à 678.0.4 du Code municipal
et 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes;

Considérant que cette déclaration de compétence concerne la cueillette, le
transport et la disposition des matières recyclables et des matières
résiduelles sans potentiel de mise en valeur;

Considérant les dispositions des articles 678.0.2.1 ainsi que 10.3 du Code
municipal concernant les modalités et conditions administratives et financières
à cette compétence;

Considérant le Plan d’affaires concernant « La collecte, le transport et la
disposition des matières recyclables et des matières résiduelles sans
potentiel de mise en valeur, 21 juin 2006 », pour la MRC de Témiscamingue;

Considérant l’avis de motion du présent règlement donné lors de la
séance du conseil tenue le 21 juin 2006;

Par conséquent,

Il est proposé par M. Maurice Rivard
appuyé par M. Marc Champagne
et résolu unanimement

 De procéder à l’adoption du présent règlement.

Article 1 : Préambule

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

Article 2 : Objet du présent règlement

Le présent règlement a pour objet de déterminer les modalités
et les conditions administratives et financières de la MRC de
Témiscamingue relatives à l’exercice des compétences de
gestion des matières recyclables et résiduelles sans potentiel
de mise en valeur.

Article 3 : Compétence dévolue

Au 1er janvier 2007, la MRC de Témiscamingue aura
compétence pour la gestion des matières résiduelles du
secteur résidentiel (cueillette, transport et disposition des
matières recyclables et des matières résiduelles sans potentiel
de mise en valeur) à l’égard de toutes les municipalités de son
territoire :

 Municipalités : Angliers, Béarn, Duhamel-Ouest, Fugèreville,
Guérin, Kipawa, Laforce, Latulipe-et-Gaboury, Laverlochère,
Lorrainville, Moffet, Nédélec, Notre-Dame-du-Nord, Rémigny,
St-Bruno-de-Guigues, St-Édouard-de-Fabre, St-Eugène-de-
Guigues;

 Villes : Belleterre, Ville-Marie, Témiscaming;

 Territoires non organisés : Laniel, Les Lacs-du-
Témiscamingue.
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Article 4 : Dispositions interprétatives

Aux fins du présent règlement, les mots et expressions ont le
sens qui leur est attribué ci-après :

MRC : Municipalité régionale de comté de Témiscamingue;

Municipalité : Toutes municipalités locales, Territoires non
organisés ou villes faisant partie du territoire de la MRC;

Matières résiduelles : Les mots « matières résiduelles »
signifient toutes les matières résiduelles recyclables et les
matières résiduelles sans potentiel de mise en valeur
présentes sur le territoire de la MRC de Témiscamingue;

Gestion des matières résiduelles : Ensemble d’opérations
administratives et techniques assurant d’une manière
rationnelle la cueillette, le transport, l’entreposage, le
transbordement, le tri, le traitement et la disposition définitive
des matières résiduelles, ainsi que les biens meubles et
immeubles affectés à ces fins.

Article 5 : Compétence et responsabilités de la MRC

La MRC est compétente à l’égard des municipalités de son
territoire relativement à la gestion des matières résiduelles du
secteur résidentiel. Dans l’exercice de cette compétence, elle
peut notamment, mais non limitativement :

5.1) Dans le but de se conformer à la réglementation en
vigueur à cet égard, la MRC peut à compter de l’année
2009, établir et exploiter un ou des « Dépôt en tranchée
nouvelle génération », ou un lieu d’enfouissement
technique ou en confier par contrat l’aménagement et
l’opération à un tiers;

5.2) Établir, exploiter et/ou octroyer les contrats pour la
collecte, le transport, l’entreposage et la disposition
définitive des matières résiduelles provenant du territoire
de la MRC;

5.3) Mettre sur pied les différentes stratégies proposées à
l’intérieur du Plan de gestion des matières résiduelles de
son territoire afin d’atteindre les objectifs visés de mise en
valeur : sensibilisation, dépôt des RDD, collecte sélective,
plate-forme de compostage, éco-centres ou ressourcerie,
centre de transbordement, lieu d’enfouissement technique,
dépôt en tranchée, etc.);

5.4) Acquérir, de gré à gré ou par expropriation, par achat,
donation, legs ou autrement, des biens meubles et
immeubles nécessaires à la réalisation des compétences
de gestion des matières résiduelles;

5.5) Fixer, selon la méthode qu’elle juge à propos, le tarif des
contributions, prix ou droits exigibles des personnes
physiques ou morales, ou catégorie de personnes
auxquelles elle rend des services ou qui utilisent ses
installations;

5.6) Prescrire les modalités de livraison à l’égard des
matières résiduelles recyclables et définir les conditions
et les modalités d’acceptation de celles-ci;

5.7) Assumer elle-même ou confier, en totalité ou en partie, à
une personne physique ou morale, la mise en œuvre de
l’une ou plusieurs des responsabilités qui lui sont dévolues
en vertu du présent règlement; et ce, en conformité avec
les dispositions du Code municipal.
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Article 6 : Modalités administratives et financières

Les municipalités du territoire de la MRC de Témiscamingue qui
sont assujetties à l’acquisition de compétence de la MRC
concernant la gestion des matières résiduelles seront soumises
aux conditions suivantes :

6.1) Les dépenses d’immobilisation et d’opérations courantes
relatives à l’acquisition de compétence de gestion des
matières résiduelles sont réparties entre les municipalités
dont le territoire fait partie de celui de la MRC de
Témiscamingue, proportionnellement au nombre d’heure
d’utilisation du service, ainsi que du volume (tonne) de
matières recyclables livrées. L’extrait du Plan d’affaires à
cet égard fait partie intégrante du présent règlement
comme Annexe « A ».

Toutes les immobilisations en actifs seront la propriété de
la MRC.

6.2) Opérations courantes : La MRC de Témiscamingue est
habilitée à octroyer divers contrats et à exécuter des
travaux de toutes natures afin de rencontrer les objectifs
visés en matières de gestion des matières résiduelles.

Article 7 : Dissolution et partage des actifs / passifs

En cas de dissolution du service, les actifs et passifs
accumulés seront répartis aux municipalités selon les mêmes
critères utilisés pour la gestion du service, tel que mentionné à
l’article 6.1 du présent règlement.

Article 8 : Mécanisme de versement des quotes-parts des municipalités

Conformément aux dispositions du Code municipal, le
secrétaire-trésorier de la MRC prépare le budget relatif à la
présente compétence en gestion des matières résiduelles. Les
quotes-parts sont payables selon les modalités inscrites aux
prévisions budgétaires (BUDGET) annuelles de la MRC.

Article 9 : Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.

ADOPTÉ lors de la séance du conseil de la MRC de Témiscamingue
tenue le 20 septembre 2006.

_________________________ _______________________________
Jean-Pierre Charron, préfet Denis Clermont, sec.-trés. – dir. gén.

 Avis de motion : 21 juin 2006
(CM, art. 445)

 Adoption par le conseil : 20 septembre 2006

 Publication et entrée en vigueur :
(CM, art. 447)
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ANNEXE « A »

Règlement no 120-09-2006 portant sur la déclaration d’intention pour
l’acquisition de compétence en gestion des matières résiduelles.

Extrait du « Plan d’affaires – Collecte, transport et disposition des
matières recyclables et des matières résiduelles sans potentiel de
mise en valeur, 21 juin 2006 ».

Municipalité
Heures

estimées
(a) 1.

Collecte Traitement (recyclage seulement) Comp.
35 %
(h) 2.

Coût total
annuel 3.

Tonnage
estimé

matières
résiduelles

63,81 $/h
(b)

Coût annuel
(c)

Pop.
(d)

Ton/coll.
(e)

Tonnage
annuel (f)

Coût à
151,24 $/t

(g)

Formule (a x
63,81 $)

(b x 52
semaines) (d/500) (e x 26

collectes) (f x 151,24 $) ((c/2 + g)
x 35 %) (c + g – h)

Belleterre 3,50 223 $ 11 613 $ 365 0,730 18,980 2 871 $ 3 037 $ 11 447 $ 44,287

Fugèreville 6,00 383 $ 19 909 $ 345 0,690 17,940 2 713 $ 4 434 $ 18 188 $ 41,860

Laforce 4,00 255 $ 13 272 $ 200 0,400 10,400 1 573 $ 2 873 $ 11 972 $ 24,267

Latulipe-et-Gaboury 5,00 319 $ 16 591 $ 319 0,638 16,588 2 509 $ 3 781 $ 15 319 $ 38,705

Moffet 4,00 255 $ 13 272 $ 218 0,436 11,336 1 714 $ 2 923 $ 12 063 $ 26,451

Angliers 6,00 383 $ 19 909 $ 317 0,634 16,484 2 493 $ 4 357 $ 18 045 $ 38,463

Guérin 4,00 255 $ 13 272 $ 301 0,602 15,652 2 367 $ 3 151 $ 12 488 $ 36,521

Nédélec 6,00 383 $ 19 909 $ 409 0,818 21,268 3 217 $ 4 610 $ 18 516 $ 49,625

Notre-Dame-du-Nord 14,00 893 $ 46 454 $ 1 107 2,214 57,564 8 706 $ 11 176 $ 43 984 $ 134,316

Rémigny 6,00 383 $ 19 909 $ 367 0,734 19,084 2 886 $ 4 494 $ 18 301 $ 44,529

Béarn 5,50 351 $ 18 250 $ 867 1,734 45,084 6 819 $ 5 580 $ 19 489 $ 105,196

Duhamel-Ouest 5,00 319 $ 16 591 $ 869 1,738 45,188 6 834 $ 5 295 $ 18 130 $ 105,439

Laverlochère 5,00 319 $ 16 591 $ 750 1,500 39,000 5 898 $ 4 968 $ 17 521 $ 91,000

Lorrainville 13,50 861 $ 44 795 $ 1 373 2,746 71,396 10 798 $ 11 618 $ 43 975 $ 166,591

St-Bruno-de-Guigues 10,00 638 $ 33 181 $ 1 124 2,248 58,448 8 840 $ 8 901 $ 33 120 $ 136,379

St-Édouard-de-Fabre 6,00 383 $ 19 909 $ 698 1,396 36,296 5 489 $ 5 405 $ 19 993 $ 84,691

St-Eugène-de-Guigues 4,00 255 $ 13 272 $ 451 0,902 23,452 3 547 $ 3 564 $ 13 255 $ 54,721

Ville-Marie 2. 30,00 1 914 $ 99 544 $ 2 815 7,038 182,975 27 673 $ 27 106 $ 100 111 $ 426,972

Kipawa 8,00 510 $ 26 545 $ 577 1,154 30,004 4 538 $ 6 234 $ 24 849 $ 70,009

TNO Laniel 4,00 255 $ 13 272 $ 82 0,164 4,264 645 $ 2 548 $ 11 369 $ 9,949

Témiscaming 2. 4. 30,00 1 914 $ 99 544 $ 2 850 7,125 185,250 28 017 $ 27 226 $ 100 335 $ 432,250

Total 179,50 11 451 $ 595 604 $ 16 404 35,641 926,653 140 147 $ 153 281 $ 582 470 $ 2 162,221

1. La capacité de levage de bacs de 360 litres est calculée sur la base de 68 bacs à
l’heure pour les milieux urbains et de 35 bacs à l’heure pour les milieux ruraux. Selon le
fournisseur de camions, cette capacité est de 120 bacs à l’heure mais la municipalité de
Palmarolle calcule plutôt une moyenne de 70 bacs à l’heure.

Les heures estimées sont basées sur ces rendements, calculé selon les unités à
desservir, telles qu’observées au rôle d’évaluation municipal et/ou selon les enquêtes
(questionnaires auprès des municipalités). Concernant le traitement des matières
recyclables, on estime le volume par collecte à 1 tonne par 500 habitants (colonne
« e »).

Pour obtenir ces rendements il faudra que toutes les municipalités obligent l’acquisition
de bacs de 360 litres (noir ou gris pour les matières résiduelles sans potentiel de mise
en valeur, et vert ou bleu pour les matières recyclables).

2. La compensation aux municipalités pour la collecte sélective des matières recyclables
est calculée sur 50 % des coûts du transport et 100 % des coûts de recyclage, à raison
de 35 %. Le montant de la compensation pourra différer pour les villes de Ville-Marie et
de Témiscaming.

3. Les coûts par municipalité sont estimés en fonction du nombre d’heure d’utilisation du
service et du tonnage de matières recyclables livrées.

4. Le secteur Sud aurait un coût moins élevé s’il livre à Témiscaming (Gauvin). Pour les
autres municipalités, le coût est estimé avec livraison à St-Eugène-de-Guigues.

Note

Sont exclus et demeurent à la charge des municipalités locales :

 La gestion des dépotoirs;

 Les secteurs industriels, commerciaux et institutionnels.

(Article 205 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, LRQ, c. A-19.1)
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MRC de Témiscamingue

Caractérisation des déchets – MRC de Témiscamingue
Projet de valorisation des matières résiduelles

Objectifs de la caractérisation des déchets

Détailler la composition des matières que nous retrouvons dans le bac noir et ce qui prend le
chemin de l’enfouissement (résidus de CRD non valorisables) afin d’en déterminer les valeurs
calorifiques et les tonnages générés par catégories de matières.

Méthodologie

Les échantillons retenus pour la caractérisation proviennent de l’ensemble des municipalités du
Témiscamingue.

Nous avons pris un échantillon par municipalité ou groupe de municipalités, dans le cas où plus
qu’une municipalité était collectée en même temps qu’une autre, selon la répartition suivante :

Lundi :
- Duhamel-Ouest
- Belleterre, Laforce et Moffet
- Fugèreville et Latulipe-et-Gaboury

Mardi :
- Angliers et Laverlochère
- Ville-Marie
- St-Eugène-de-Guigues et Timiskaming First Nation
- Témiscaming (haut de la ville)

Mercredi :
- Béarn, St-Édouard-de-Fabre et Laniel
- Guérin et Rémigny
- Notre-Dame-du-Nord
- Témiscaming (bas de la ville) et Kipawa

Jeudi :
- Lorrainville
- Nédélec et St-Bruno-de-Guigues
- Letang, Lac Tee et Eagle Village

Seules les collectes des déchets domestiques (bacs noirs) ont été échantillonnées. Chaque camion
était pesé à son arrivée au site. Ensuite, un échantillon, d’un volume approximatif de 3 m3, était
pris au hasard à leur arrivée au centre de transfert (dans le voyage collecté par les camions de la
MRC) et tous les échantillons à trier étaient également pesés.

La provenance des déchets par municipalités (ou groupe de municipalités) était identifiée, afin de
déterminer le nombre d’habitants et le poids total des déchets par secteur et ainsi permettre
d’évaluer les taux de production de déchets (kg/personne/jour) pour chaque secteur.

Dans le cas où les camions contenaient des déchets provenant de différents secteurs, par exemple
du résidentiel et du commercial, nous avons tout de même estimé les secteurs sur une base
individuelle.

Les matières ont ensuite été triées en fonction de 11 catégories de matières (voir ci-dessous).
Chaque catégorie de matières a été pesée afin d’en retirer un pourcentage de l’échantillon de
départ.
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Catégories de matières

1) Papier et carton
- Journaux (incluant les encarts publicitaires)
- Magazines (incluant les catalogues)
- Carton ondulé (incluant le papier kraft et les sacs)
- Boîte en carton (incluant les boîtes de céréales, les boîtes à chaussures et les emballages de

papier protecteur pour aliments secs)
- Annuaires téléphoniques
- Papier fin (incluant les enveloppes, le papier informatique et le papier pour usage de bureau)
- Papier de soie
- Papier peint
- Autres papiers

2) Verre
- Transparent pour aliments et boissons (aliments, boissons alcoolisées ou non alcoolisées)
- Coloré pour aliments et boissons (aliments, boissons alcoolisées et non alcoolisées)
- Autres articles en verre (ne servant pas de contenant, verre à vitre, verres à boire, ampoules

électriques, vaisselle et autres articles en céramique)

3) Produits ferreux
- Aérosols (contenants vides)
- Pots de peinture et couvercles (contenants vides)
- Autres articles ferreux (portemanteaux, clous et vis)
- Matériaux composés (généralement ferreux avec d’autres matériaux, petits appareils)

4) Aluminium
- Aérosols (contenants vides)
- En feuille (flexible et semi-flexible)
- Autres articles en aluminium
- Matériaux composés (généralement en aluminium avec d’autres matériaux)

5) Plastique
- Bouteilles de boisson gazeuse
- Autres bouteilles en plastique (bouteilles de détersif ménager et les bouteilles de boissons

alcoolisées)
- Récipients et couvercles
- Sacs à provisions vides et autres sacs et enveloppes en plastique (incluant les housses de

nettoyage à sec, les sacs à pain, les sachets à lait, les surenveloppes pour divers produits de
consommation)

- Polystyrène (mousse)
- Seaux
- Film étirable
- Sacs d’expédition et de courrier
- Autres articles en plastique (incluant les bobines)

6) Textiles
- Vêtements
- Bottes, souliers
- Sacs, sacoches, ceintures
- Autres textiles
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7) Déchets organiques
- Déchets alimentaires
- Déchets du jardin
- Autres déchets

8) Résidus domestiques dangereux (RDD)
- Batteries et piles
- Contenants de peinture, de solvant et d’aérosol (avec contenu)
- Huiles et filtres usés
- Autres RDD
- Déchets biologiques dangereux (articles de premiers soins, produits sanitaires et couches)

9) Encombrants
- Appareils électroménagers
- Meubles

10) Résidus de construction, rénovation et démolition (CRD)
- Bois
- Cloisons sèches
- Produits d’isolation
- Bardeaux
- Tuiles
- Briques, béton
- Tapis
- Autres résidus de CRD

11) Autres déchets
- Articles électroniques
- Matériaux composés
- Pneus
- Autres articles en caoutchouc
- Particules fines
- Autres articles

(MRCT, 24 avril 2014 / kp)

Municipalité Régionale de Comté de Témiscamingue
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209
Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8
Téléphone : 819 629-2829
Télécopieur : 819 629-3472
Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca
Site Internet : www.mrctemiscamingue.qc.ca
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ANNEXE 10
Outil d’inventaire des matières résiduelles et objectifs de valorisation
















