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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’ARTHABASKA 
 
 
Règlement numéro 230 concernant la gestion des matières résiduelles 
___________________________________________________________________________ 
 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite d’une demande présentée par la MRC d’Arthabaska à 
l’Assemblée nationale du Québec, celle-ci a adopté la Loi concernant la Municipalité 
régionale de comté d’Arthabaska, chapitre 47 des lois de 2004, permettant à la 
MRC d’Arthabaska d’agir comme fondateur d’une compagnie avec une personne exploitant 
une entreprise dans le secteur privé, choisie à la suite d’un appel de candidatures;  
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux dispositions de la loi ci-haut mentionnée, la 
MRC d’Arthabaska et Gaudreau Environnement ont établi les statuts de constitution, de 
règlements et de convention d’actionnaires de cette compagnie ainsi que la convention à être 
conclue par la MRC d’Arthabaska et par cette compagnie relativement à l’exercice, par cette 
dernière, de la compétence de la MRC d’Arthabaska en matière de gestion des matières 
résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Code municipal du Québec, la MRC d’Arthabaska  peut, 
par règlement, déclarer sa compétence à l’égard d’une ou de plus d’une municipalité(s) 
locale(s) dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout ou partie du domaine 
de la gestion des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC d’Athabaska a déclaré sa compétence par les 
règlements 208 et 213 à l’égard des municipalités ci-après nommées, relativement à 
l’ensemble du domaine de la gestion des matières résiduelles, y compris, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, la collecte, le transport, l’élimination et la valorisation de toute 
matière résiduelle, sans exception, à savoir : 
 

 Municipalité de Saint-Norbert-d’Arthabaska 
 Municipalité de Sainte-Anne-du-Sault 
 Municipalité de Saint-Valère 
 Municipalité de la Paroisse de Saint-Christophe-d’Arthabaska 
 Municipalité de la Paroisse de Saint-Louis-de-Blandford 
 Municipalité de la Paroisse de Saint-Rosaire 
 Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester 
 Municipalité du Canton de Maddington 
 Village de Norbertville  
 Ville de Daveluyville  
 Ville de Victoriaville 
 Ville de Warwick 
 Municipalité de Saint-Albert 
 Municipalité de Tingwick 
 Municipalité de la Paroisse de Saint-Samuel 

 
CONSIDÉRANT les pouvoirs confiés par le Code municipal du Québec relativement à la 
gestion des matières résiduelles; 

 
CONSIDÉRANT QU’il est essentiel pour l’hygiène publique et la saine gestion des 
ressources que ces services soient réglementés; 

 
CONSIDÉRANT QUE, suite à l’évolution des services et de la réglementation dans le 
domaine de la gestion des matières résiduelles, il est devenu nécessaire de procéder à 
l’adoption d’un règlement; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné à cet effet lors de la séance du 
Conseil de la MRC tenue le 20 février 2008; 

 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. Paul-Émile SIMONEAU, appuyée par 
M. Claude DESROCHERS, il est résolu d’adopter le règlement numéro 230 et qu’il soit 
décrété par ce règlement ce qui suit, à savoir : 

 
Le présent règlement se divise en dix (10) sections qui sont les suivantes : 

 

1.0  Dispositions interprétatives et administratives; 

2.0  Application du règlement; 

3.0  Collecte et transport des matières résiduelles; 

4.0  Obligation de l’occupant ou du propriétaire; 

5.0  Lieu d’enfouissement technique; 

6.0  Hygiène publique et protection de l’environnement; 

7.0  Compensation; 

8.0  Pénalité; 

9.0  Remplacement et entrée en vigueur. 
 
La MRC établit, par le présent règlement, les différents services liés à la gestion des matières 
résiduelles, soit la collecte, le transport, l’élimination ou le traitement des matières résiduelles 
dans les limites du territoire des municipalités ci-haut mentionnées, le tout sujet aux 
conditions et aux modalités prévues au présent règlement. 
 
 

1.0 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET 
 ADMINISTRATIVES 
 
 
1.1 DÉFINITIONS 
 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 
définitions suivantes s’appliquent : 

 
Bac roulant :  

 
Contenant sur roues d’une capacité maximale de 360 litres conçu pour recevoir les 
matières résiduelles munies d’un couvercle et d’une prise permettant de le verser 
dans un véhicule de collecte à l’aide d’un verseur automatique ou d’un bras 
automatisé.  Le type de bac utilisé doit être compatible avec une prise européenne. 

 
Centre de tri  

 
Lieu où s’effectue le tri, le conditionnement et la mise en marché des matières 
récupérées par la collecte sélective. 

 
Collecte des déchets  

 
Action de prendre de porte en porte les déchets déposés par les occupants des 
secteurs résidentiels ou par les industries, les commerces et les institutions (ICI) dans 
des bacs roulants ou dans des conteneurs pour les acheminer vers un lieu 
d’élimination.   
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Collecte des matières putrescibles 
 

Action de prendre de porte en porte les matières putrescibles déposées par les 
occupants des secteurs résidentiels ou par les ICI dans des bacs roulants ou dans des 
conteneurs pour les acheminer vers un site de valorisation.  

 
Collecte sélective  

 
Action de prendre de porte en porte les matières recyclables déposées par les 
occupants des secteurs résidentiels ou par les ICI dans des bacs roulants ou dans des 
conteneurs spécialement identifiés pour la récupération pour les acheminer vers un 
centre de tri.   

 
Collectes régulières 

 
Collecte des matières résiduelles qui s’effectue sur une base régulière.  

 
Collectes spéciales 

 
Collecte des matières résiduelles spécifiques qui s’effectue de façon ponctuelle.  

 
Compostage 

 
Méthode de traitement biochimique qui consiste à utiliser l’action de micro-
organismes aérobies pour décomposer sous contrôle (aération, température, 
humidité) et de façon accélérée les matières putrescibles, en vue d’obtenir un 
amendement organique, biologiquement stable, hygiénique et riche en humus, qu’on 
appelle compost. 

 
Contenant 

 
Récipient dans lequel sont déposées les matières résiduelles pour être collectées.  
 
Conteneur  

 
Contenant de métal ou de matière plastique d’usage collectif d’une capacité de 2 vg3 
à 8 vg3 permettant de déposer les matières résiduelles, essentiellement utilisé pour les 
unités multi-logements et les ICI, pouvant être vidé par un camion de collecte à 
chargement avant ou tout autre contenant de plus de 2 vg3 acceptable par la SDDA. 

 
Débris de construction, de rénovation et de démolition 

 
Résidus qui originent des activités de rénovation, de construction et de démolition 
tels : le bois d’oeuvre, le bardeau d’asphalte, le gypse, le béton, la brique, la pierre, la 
terre, les tuiles de céramique, etc.  

 
Déchets  

 
Résidus, matériaux, substances ou débris rejetés à la suite d’un processus de 
production, de fabrication, d’utilisation ou de consommation et voués à l’élimination. 

 
Dépôt permanent de RDD 

 
Lieu d’apport volontaire, d’accueil et de tri réservé exclusivement aux résidus 
domestiques dangereux.  

 
Éco-centre 

 
Lieu d’apport volontaire, d’accueil et de tri des matières résiduelles à l’exclusion des 
résidus domestiques dangereux. 

 
 

Élimination  
 

Toute opération visant le dépôt ou rejet définitif de matières résiduelles dans 
l’environnement, notamment par mise en décharge, stockage ou incinération, y 
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compris les opérations de traitement ou de transfert de matières résiduelles effectuées 
en vue de leur élimination. 

 
Encombrants  
 
Matériaux secs qui excèdent 1,5 mètre de longueur ou qui pèsent plus de 
25 kilogrammes et qui sont d’origine domestique, à la condition que le poids de 
chaque objet volumineux n’excède pas 200 kilogrammes et que ses dimensions 
n’excèdent pas 3 mètres (10 pieds) quant au plus long côté et 1,8 mètre (6 pieds) 
quant au second plus grand côté. 

 
Lieu d’enfouissement technique (LET) 
 
Lieu de dépôt définitif où l’on décharge, compacte et recouvre les matières 
résiduelles dans des cellules aménagées et exploitées de sorte à réduire, le plus 
possible, et à contrôler la contamination de l’environnement.  Le tout dans le respect 
des lois et règlements en vigueur applicable et à ce type d’exploitation. 

 
Matières putrescibles 
 
Matières résiduelles de nature organique qui se décomposent sous l’action de micro-
organismes. 

 
Matières recyclables 

 
Matières résiduelles pouvant être réintroduites dans le procédé de production dont 
elles sont issues ou dans un procédé similaire utilisant le même type de matériau. 

 
Matières résiduelles 

 
Tous résidus d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toutes 
substances, matériaux ou produits ou plus généralement tous biens meubles 
abandonnés ou que le détenteur destine à l’abandon.  

 
MRC 

  
Municipalité régionale de comté d’Arthabaska.  
 
Occupant 

 
Le propriétaire, l’usufruitier, le locataire ou celui qui occupe, à tout autre titre, une 
unité d’occupation. 

 
Recyclage 

 
Traitement des matières récupérées par réintroduction dans un cycle de production, 
au même titre qu’un produit ou une matière de première génération. 

 
Résidus domestiques dangereux (RDD) 

 
Tous résidus générés par les occupants d’une unité d’occupation résidentielle qui ont 
les propriétés d’une matière dangereuse (lixiviable, inflammable, toxique, corrosive, 
explosive, comburante ou radioactive) ou qui sont contaminés par une telle matière, 
qu’ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse. 
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Résidus de cèdres 
 

Résidus issus de l’entretien et de la taille des cèdres à l’exclusion des arbres ou 
arbustes entiers. 

 
Résidus verts 
 
Résidus de nature végétale associés à l’entretien des terrains publics ou privés 
excluant les résidus de cèdres. 

 
Société de développement durable d’Arthabaska (SDDA) 

 
 Compagnie constituée en application de la Loi concernant la municipalité régionale 

de comté d’Arthabaska, L.Q. 2004, c.47, ou toute personne étant aux droits et 
obligations de celle-ci à la suite d’une fusion.  
 
Traitement 

 
Tout procédé physique, thermique, chimique, biologique ou mécanique qui, appliqué 
à un résidu, vise à produire une matière secondaire ou un produit manufacturé, à 
réduire sa dangerosité ou à faciliter sa manipulation ou son transport, et à permettre 
sa réinsertion sécuritaire dans l’environnement ou son élimination. 

 
Unité d’occupation industrielle, commerciale et institutionnelle (ICI) 
 
Inclut tout commerce, industrie et institution, à l’exception de ceux qui sont opérés à 
même la résidence de leur(s) propriétaire(s) si, dans ce dernier cas, il n’y a pas 
présence d’employés autres que le(s) propriétaire(s) ou occupant(s) de l’unité de 
logement, ces unités sont alors incluses aux unités résidentielles. 
 
Sont en outre exclus, les industries de même que les places et bureaux d’affaires d’un 
édifice public et/ou chaque institution pour lesquels les municipalités ayant transféré 
leur compétence perçoivent la compensation pour services municipaux prévue à 
l’article 205 de la Loi sur la fiscalité municipale ou la participation gouvernementale 
prévue aux 2e, 3e et 4e alinéas de l’article 255 de la même loi. 

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

 
Valorisation 

 
Terme générique recouvrant l’ensemble des techniques qui vise par le réemploi, la 
réutilisation, le recyclage ou la régénération des déchets ou par toute autre action qui 
ne constitue pas de l’élimination, à obtenir à partir de matières résiduelles des 
éléments ou des produits utiles ou de l’énergie. 
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2.0 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
 
2.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
 
2.1.1 Le présent règlement s’applique et est obligatoire pour toute unité d’occupation 

résidentielle ou ICI à desservir telle que définie à l’article 1.1 et présente sur le 
territoire d’application de la compétence de la MRC en gestion des matières 
résiduelles.  Les industries, commerces et institutions (ICI) qui ne sont pas assujettis 
au présent règlement doivent pourvoir eux-mêmes à l’enlèvement (collecte, transport 
et élimination ou traitement) de leurs matières résiduelles, soit en les enlevant elles-
mêmes, soit en prenant entente avec l’entrepreneur détenant un contrat avec la 
SDDA. 

 
 
2.1.2 La collecte des déchets dans les limites du territoire de la MRC est effectuée par la 

SDDA ou un entrepreneur avec lequel la SDDA aura passé un contrat.   
 
 
2.1.3 Il est interdit à toute personne, autre que la SDDA ou le ou les entrepreneurs détenant 

un contrat avec la SDDA pour les collectes des matières résiduelles, d’effectuer la 
collecte et le transport des déchets, matières recyclables et matières putrescibles ou 
toutes autres matières semblables dans les limites du territoire de la MRC. 

 
La SDDA pourra toutefois autoriser, par voie de résolution, toute personne ou 
entreprise, autre que le ou les entrepreneurs avec lequel la SDDA détient un contrat à 
faire l’enlèvement, la collecte et le transport des matières résiduelles de toute nature.  

 
 
2.1.4 La SDDA est chargée de la mise en application du règlement.  La Sûreté du Québec 

de la MRC d’Arthabaska, est autorisée à délivrer, au nom de la MRC, un constat 
d’infraction pour toute infraction à l’une ou l’autre des dispositions du présent 
règlement, ainsi que toute personne autorisée par résolution. 

 
 

3.0 COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES 
 RÉSIDUELLES 
 
 
3.1 SERVICE DE COLLECTE RÉGULIER 
 

Le service de collecte et de transport régulier des matières résiduelles pour toute 
unité d’occupation résidentielle ou ICI assujetties au présent règlement sur le 
territoire de la MRC inclut : 

 
 La collecte des déchets 
 La collecte sélective des matières recyclable 
 La collecte des matières putrescibles 

 
3.1.1 Contenants autorisés 

 
Tout occupant doit utiliser des bacs roulants tels que définis à l’article 1.1 du présent 
règlement.  Les occupants sont alors responsables de l’achat ou de la location de tels 
équipements et les frais inhérents sont à leur charge. Les bacs roulants utilisés pour 
les déchets solides doivent être de couleur gris anthracite (gris foncé/noir) pour la 
collecte des déchets, de couleur verte pour la collecte sélective et de couleur brune 
pour la collecte des matières putrescibles.    
 
Dans le cas ou le bac roulant vert ou brun est en location selon les modalités du 
contrat avec l’entrepreneur, celui-ci est associé à l’unité d’occupation.  L’occupant 
propriétaire est responsable d’assurer sa bonne garde et son bon usage.  Dans le cas 
de perte, de vol ou de bris dû à un usage abusif, le bac sera remplacé au frais du 
propriétaire.  



7 
 

 
 
3.1.2 Quantité maximale 
 

Chaque unité d’occupation a droit à un volume équivalent à 360 litres par collecte 
pour tous les types de collecte dans le cadre du service de base.  À l’exception des 
collectes spéciales et selon les modalités prévues aux contrats ou aux ententes, 
aucune matière placée à l’extérieur des bacs roulant ne sera ramassée. Les unités 
d’occupation résidentielles ou ICI desservies dans le cadre du présent règlement, à 
l’exception de celles situées sur le territoire de la Ville de Victoriaville, et qui 
désirent obtenir un service supplémentaire doivent en faire la demande par écrit 
auprès de l’entrepreneur avec lequel la SDDA a un contrat et les frais inhérents 
seront à leur charge.   

 
 
3.1.3 Conteneurs  

 
Tous les ICI qui génèrent plus de 720 litres de déchets, de matières recyclables ou de 
matières putrescibles par collecte doivent utiliser des conteneurs spécifiques à 
chacune des collectes à moins qu’une telle approche ne puisse être retenue; la SDDA 
peut alors autoriser l’utilisation de bac ou tout autre contenant conforme. 

 
 Toutes les habitations qui utilisent un conteneur pour une des collectes doivent 

obligatoirement utiliser des conteneurs spécifiques à chacune des collectes à moins 
qu’une telle approche ne puisse être retenue; la SDDA peut alors autoriser 
l’utilisation de bac ou tout autre contenant conforme. 

 
Les établissements qui utilisent un ou des conteneurs doivent les déposer à l’arrière 
des bâtiments ou à tout autre endroit désigné par la SDDA et ce, afin qu’ils soient 
accessibles en tout temps aux véhicules de collecte.  La SDDA peut en tout temps 
faire déplacer un contenant sanitaire dans un endroit plus accessible. 

 
 
3.1.4 Fréquence de la collecte des matières résiduelles 

 
La SDDA détermine la fréquence des différentes collectes selon les particularités des 
municipalités membres de la SDDA telles que présentées à l’Annexe 1 du présent 
règlement. 

 
Les unités d’occupation résidentielles ou ICI desservies dans le cadre du présent 
règlement et qui désirent obtenir un service supplémentaire à celui indiqué en 
annexe, doivent en faire la demande par écrit auprès de l’entrepreneur.  La SDDA se 
réserve le droit d’exiger de l’entrepreneur l’application d’une tarification plus sévère 
pour le service de collecte des déchets. 
 
Tous les restaurants du territoire de la Ville de Victoriaville doivent obligatoirement 
faire une demande pour un service supplémentaire. 
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3.1.5 Lieu et heures de collecte 
 
Tous les bacs roulants doivent être déposés en face de l’unité d’occupation ou du 
bâtiment en bordure de l’accotement, en bordure de la rue ou de toute autre voie 
publique ou, lorsqu’il y a un trottoir, en bordure de celui-ci et du côté ne donnant pas 
sur la rue.  Lorsque le point de collecte regroupe plus d’une unité d’occupation à 
desservir, celui-ci peut être situé sur la propriété, à un endroit accessible aux 
véhicules de collecte. 

 
Les bacs roulants doivent être déposés en bordure de la voie publique au jour fixé 
pour l’enlèvement des résidus solides, au maximum douze (12) heures avant l’heure 
de collecte et au plus tôt à 17 h le jour précédent la collecte.  Les bacs roulants  
doivent ensuite être enlevés des bordures des voies publiques au maximum douze 
(12) heures après la collecte.  Aucun bac roulant ne doit rester en permanence le long 
du trottoir ou de la bordure de la voie publique.  De plus, les bacs roulants doivent 
être placés à l’arrière des unités d’occupation et ne pas être visibles de la rue à moins 
de circonstances exceptionnelles. 

 
 
3.1.6 Jours fériés 
 

Compte tenu de la fréquence des collectes, celles-ci se font normalement même les 
jours fériés.  Les seules exceptions sont le jour de Noël, le lendemain de Noël, le 
Premier de l’An et le lendemain du Premier de l’An : la collecte pour ces jours 
donnés est alors reportée le jour ouvrable suivant ou, si nécessaire, un autre jour 
déterminé par l’entrepreneur et approuvé par la SDDA. 

 
3.1.7 Matières acceptées 
 
 La liste des matières acceptées et exclues pour chacune des collectes ainsi que les 

modalités particulières de disposition de certaines des matières sont présentées à 
l’Annexe 2 du présent règlement. 

 
 
3.1.8 Matières résiduelles non ramassées par les collectes régulières 
 

Le service de collecte n’est pas donné pour les matières suivantes : 

 
 les débris résultant de la construction, de la démolition ou 

de la réparation de bâtiments ou d’autres ouvrages lorsque 
les quantités dépassent celles prescrites dans le présent 
règlement; 

 
 la terre d’excavation, le béton, l’asphalte, le gravier, le 

sable et les matières fertilisantes agricoles; 
 
 les branches de plus de 10 cm de diamètre; 
 
 toutes matières faisant l’objet d’un programme particulier 

de récupération et de valorisation.  
 

 
 
3.2 TRANSPORT PAR LES RÉSIDENTS À L’ÉCO-CENTRE  
 

Les matières résiduelles, qui ne peuvent être prises en charge par les services de 
collectes régulières et les collectes spéciales prévues au contrat entre la SDDA et le 
ou les entrepreneurs ou toutes autres personnes physiques ou morales autorisés en 
vertu de l’article 2.1.3 du présent règlement, doivent être transportées aux frais de 
l’occupant à l’éco-centre ou toute autre installation autorisée à recevoir ces matières 
à la  condition suivante : 
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 les occupants seront tenus d’effectuer un tri à la source de leurs 
résidus, conformément aux exigences du préposé qui sera affecté à la 
réception. 

 
 
3.3 COLLECTES SPÉCIALES  

 
 Selon entente avec les municipalités membres de la SDDA et un ou des entrepreneurs 

ou toutes autres personnes physiques ou morales autorisées en vertu de l’article 2.1.3 
du présent règlement, des collectes spéciales peuvent êtres effectuées selon les 
modalités définies dans le contrat de gestion des matières résiduelles. 

 
 Sans être limitatif, les collectes spéciales incluent : 
 

 La collecte des encombrants 
 La collecte des RDD 
 La collecte du feuillage de cèdre 
 La collecte des sapins de noël 
 La collecte des feuilles mortes et des résidus de 
 déchaumage 
 

 
 

4.0 OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT  
 

Tout occupant d’une unité d’occupation résidentielle ou ICI et tout regroupement 
d’unités d’occupation doivent déposer les déchets, les matières recyclables et les 
matières putrescibles dans un contenant autorisé et selon les modalités prévues à la 
section 3 du présent règlement.  L’occupant d’une unité d’occupation résidentielle ou 
ICI doit maintenir ses bacs roulants propres. 

 
 

5.0 LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
 
 
5.1 La SDDA peut, par résolution, conclure une ou des ententes avec toute autre 

municipalité quant à l’utilisation en commun du lieu d’enfouissement technique. 
 
5.2 Il est défendu à toute personne de se rendre au lieu d’enfouissement technique en vue 

d’y recueillir quoi que ce soit ou de stationner ou de flâner audit lieu d’enfouissement 
technique. 

 
 

6.0 HYGIÈNE PUBLIQUE ET PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 
 
6.1 ENTREPOSAGE DES RÉSIDUS SOLIDES 

 
Lorsque l’enlèvement des matières résiduelles n’est pas effectué à un endroit 
quelconque de la MRC, l’occupant doit retirer les bacs roulants destinés à 
l’enlèvement avant la nuit et en aviser sa municipalité. 

 
En tout temps, les matières résiduelles assujetties au service de collecte et de 
transport régulier doivent être entreposées dans des contenants autorisés tels que 
décrits à la section 3 du présent règlement de façon à ne pas constituer une nuisance, 
que ce soit par l’odeur, l’accumulation ou la vermine.  
 
Sans restreindre la portée des règlements municipaux concernant les nuisances, il est 
permis d’entreposer dans un endroit autre que les contenants autorisés des matières à 
des fins de valorisation personnelle. 
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6.2 PROPRIÉTÉ DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

La MRC considère, tel que prévu par le Code municipal du Québec, que la gestion 
des matières résiduelles est de sa responsabilité, et donc que les matières sont la 
propriété de la MRC, à partir du moment où elles sont déposées en bordure de la voie 
publique ou qu’elles sont déposées dans des bacs ou des conteneurs fournis ou loués 
par un ou des entrepreneurs, douze (12) heures avant l’heure de collecte.  Ainsi, toute 
matière récupérable est considérée appartenir à la MRC lorsqu’elle est placée dans le 
contenant prévu à cet effet ou en bordure de la voie publique, à partir de 17 h la veille 
du jour fixé pour la collecte. 

 
De plus, la SDDA ou le ou les entrepreneurs sous contrat avec la SDDA ainsi que 
toutes autres personnes physiques ou morales autorisés en vertu de l’article 2.1.3 du 
présent règlement pour la collecte, sont les seuls autorisés à collecter les matières 
résiduelles sur le territoire d’application de la compétence de la MRC en gestion des 
matières résiduelles, incluant les résidus verts et de cèdres,  et ce, conformément aux 
conditions des contrats de gestion des matières résiduelles ou des ententes en 
vigueur.  Toute autre personne ou entreprise qui collecte ou achète des matières 
résiduelles des occupants est passible d’amendes, tel que prévu au présent règlement.  
L’accès aux matières résiduelles est donc exclusif à l’entrepreneur avec qui la SDDA 
détient un contrat et autres personnes physiques ou morales autorisées par résolution 
du Conseil de la MRC. 

 

 
6.3 DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Il est interdit : 
 

a) de fouiller dans un contenant de matières résiduelles destiné à la 
collecte; de prendre des matières résiduelles destinées à 
l’enlèvement, au recyclage ou à la valorisation; 

 
b) de répandre des résidus solides quelconques sur le sol; 

 
c) de déposer ou de jeter dans les rues, chemins publics ou privés, 

places publiques ou lots vacants ou tout autre endroit privé ou 
public, des matières résiduelles; 

 
d) de déposer des matières résiduelles, incluant les matières 

recyclables, ou un contenant de matières résiduelles devant la 
propriété d’autrui; 

 
e) de disposer des matières résiduelles en les jetant à l’égout ou dans 

les eaux ou aux abords de ruisseaux, rivières, étangs, lacs ou cours 
d’eau à l’intérieur des limites des municipalités pour lesquelles la 
MRC a déclarée sa compétence; 

 
f) de déposer des contenants de matières résiduelles excédant le 

volume ou le nombre prévu au présent règlement;  
 
g) de briser, de détériorer ou de renverser des contenants utilisés pour 

la collecte ou pouvant contenir des matières résiduelles ou de 
fouiller dans de tels contenants lorsque ceux-ci ont été placés en 
bordure de la voie publique en vue de leur collecte; 

  
h) de brûler à l’intérieur des limites des municipalités pour lesquelles 

la MRC a déclarée sa compétence, des matières résiduelles de 
quelque nature qu’elles soient;  

 
i) de déposer avec les matières résiduelles, toute substance susceptible 

de causer par combustion, corrosion, explosion ou autre 
phénomène, des accidents ou dommages; 

 
j) à toute personne autre que le ou les entrepreneurs détenant un 

contrat avec la SDDA ainsi qu’à toute personne ou entreprise 
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autorisées par résolution de la SDDA, d’effectuer le tri des matières 
résiduelles déposées dans des contenants à quelque endroit que ce 
soit ou dans les véhicules qui les transportent, d’en extraire les 
matières recyclables et les objets qui peuvent être d’une utilité 
quelconque et de se les approprier en vue de les revendre ou 
autrement en disposer;  

 
k) de déposer dans des bacs roulants des matières liquides ou semi-

liquides de quelque nature que ce soit.  

 
 
6.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS BIENS 

 
a) Quiconque veut se débarrasser d’un animal vivant ou mort doit 

communiquer avec la Sûreté du Québec de la MRC d’Arthabaska. 
 
 
b) Quiconque veut se débarrasser d’un explosif, d’une arme explosive, 

d’un fusil, d’une balle ou d’une grenade doit communiquer avec la 
Sûreté du Québec de la MRC d’Arthabaska. 

 
 
c) Quiconque dépose pour être enlevé ou dispose de quelque façon 

d’un réfrigérateur, d’un congélateur, d’une caisse, d’une boîte, 
d’une valise, d’un coffre ou d’un autre contenant qui comporte un 
dispositif de fermeture, doit, au préalable, avoir enlevé ce dispositif. 

 
 
d) Tous les objets ou matières résiduelles qui contiennent des CFC et 

autres gaz reconnus dommageables pour la couche d’ozone doivent 
faire l’objet d’une extraction desdits gaz avant d’être éliminés.  

 
 
 

7.0 COMPENSATION 
 

Afin de pourvoir au paiement des dépenses encourues pour le service d’enlèvement 
des matières résiduelles, en vertu du présent règlement, la MRC peut imposer, par 
règlement, une compensation sous forme de cote part conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 

8.0 PÉNALITÉ 
 

a) Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende 
minimale de 200 $ et maximale de 400 $ s’il s’agit d’une personne 
physique et d’une amende minimale de 400 $ et maximale de 800 $ 
s’il s’agit d’une personne morale.   

 
b) Si l’infraction se poursuit, elle constitue, jour par jour, une 

infraction distincte et la pénalité édictée pour cette infraction peut 
être infligée pour chaque jour que dure l’infraction. 

 
c) Le propriétaire, inscrit au rôle d’évaluation en vigueur, est 

responsable de toute infraction à ce règlement commise sur sa 
propriété à moins qu’il ne prouve que lors de la commission d’une 
infraction, sa propriété fût louée à un tiers. 

 
 

9.0 REMPLACEMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR 
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Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 299-96 de la 
Municipalité de la Paroisse de Saint-Christophe-d’Arthabaska, les règlements 
numéros 238-1996, 594-2003 et 768-2006 de la Ville de Victoriaville ainsi que les 
règlements numéros 232-1997 et 579-97 de la Ville de Warwick.   
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
 
 

(S)  Lionel FRÉCHETTE 
préfet 

 
 

(S)       Martin LESSARD 
secrétaire-trésorier 

 
 
 
 
 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
du règlement numéro 230 
adopté le 18 juin 2008 
 
Victoriaville, ce 7 septembre 2012 
 
Le secrétaire-trésorier, 
 
 
__________________________________ 
Frédérick MICHAUD, M.Sc.
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ANNEXE 1 
 

FRÉQUENCE DES COLLECTES RÉGULIÈRES 
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Fréquence des collectes régulières des municipalités membres de la SDDA 
 

Municipalité 
Fréquence de collecte 

Déchets Matières 
recyclables 

Matières 
Putrescibles1 

Municipalité du Canton de Chester-Est2 bimensuelle bimensuelle bimensuelle 
Municipalité de Tingwick bimensuelle bimensuelle hebdomadaire 

Village de Norbertville bimensuelle bimensuelle bimensuelle 
Municipalité de Saint-Norbert-d’Arthabaska bimensuelle bimensuelle bimensuelle 
Municipalité de la Paroisse de  
Saint-Christophe-d’Arthabaska 

bimensuelle bimensuelle bimensuelle 

Ville de Victoriaville bimensuelle bimensuelle hebdomadaire 
Ville de Warwick bimensuelle bimensuelle hebdomadaire 
Municipalité de Saint-Albert bimensuelle bimensuelle  

Municipalité de Saint-Valère bimensuelle bimensuelle bimensuelle 
Municipalité de la Paroisse de Saint-Rosaire bimensuelle bimensuelle bimensuelle 
Municipalité de la Paroisse de Saint-Samuel bimensuelle bimensuelle  

Municipalité de Sainte-Anne-du-Sault bimensuelle bimensuelle bimensuelle 
Ville de Daveluyville bimensuelle bimensuelle bimensuelle 
Municipalité du Canton de Maddington bimensuelle bimensuelle bimensuelle 
Municipalité de la Paroisse de  
Saint-Louis-de-Blandford 

bimensuelle bimensuelle bimensuelle 

 

1pour la période de la mi avril à la mi novembre 
2maintenant Sainte-Hélène-de-Chester 
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ANNEXE 2 
 

LISTE DE MATIÈRES ACCEPTÉES
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Liste des matières RECYCLABLES acceptées par l’entreprise Gaudreau  
et permises dans le bac roulant vert

 
  
 Papier et carton 
 Journaux 
 Circulaires 
 Revues (Magazines) 
 Annuaires 
 Catalogues 
 Courrier (incluant enveloppes) 
 Sacs bruns 

 Cartons  
 Boîtes de lait et de jus en carton 
 Contenants de type Tetrapack 
 Papiers d’emballage (métalliques et autres 

acceptés) 
 Boîtes de céréales  
 Emballage extérieur des cartons de cigarettes 

  
 Plastique 
 
 Contenants et bouteilles numérotés de 1 à 7 portants le symbole 
 Contenants de styromousse portant le symbole  
 Contenants d’huile égouttés avec bouchon dessus 
 Couvercles et bouchons 
 Vaisselle en plastique propre 
 
 Verre 
 
 Tous les contenants (bouteilles, pots, récipients) 

clairs ou colorés (vert, bleu, brun) 
  

 
 Sacs de plastique 
 
 Emballages et sacs de plastique (propres) 
 Sacs d’épicerie 
 Emballages de papier hygiénique 
 Emballages de légumes surgelés 
 Sacs de nettoyage à sec 

 Sacs de pain 
 Pellicules extensibles (type « Saran Wrap ») 
 Emballages de laine minérale 
 Sacs de terreaux et d’engrais propres 

  
 Métaux 
  
 Boîtes de conserve 
 Cannettes d’aluminium 
 Papier et assiettes d’aluminium non souillés 

 Bouchons et couvercles de métal 
 Contenants de peinture vides et secs 

sinon = déchets dangereux 
 
 
Notes : Toujours tout mettre en VRAC à l’exception des sacs et pellicules plastiques qui doivent être mis dans un sac 

noué.  Rincer les contenants et défaire les boîtes.
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Liste des matières NON RECYCLABLES par l’entreprise Gaudreau et  
qui NE DOIVENT PAS se retrouver à l’intérieur du bac roulant vert 

  
 Papier et carton 
 NON RECYCLABLES  
 Tous les papiers et cartons cirés 
 Mouchoirs en papier 
 Essuie-tout et serviettes en papier 
 Tous papiers souillés (huile, aliment, etc.) 

 Album-photo 
 Choux (Boucles de cadeau) 
 Papiers peints 
 Sacs d’aspirateur pleins 

  
 Plastique 
 NON RECYCLABLES  
 Caoutchouc 
 Jouets 
 Chaises en résine 
 Toiles de piscine et piscines 
 Toiles solaires 
 Abris tempos 
 Brosses et peignes 
 Arrosoirs et boyaux d’arrosage 
 Cartables 
 Cassettes vidéo et audio 
 Couches et serviettes sanitaires 
 Stylos, crayons 

 Disques et C.D. 
 Glacières 
 Napperons 
 Ordinateurs 
 Sièges de toilette 
 Stores 
 Téléphones 
 Thermos 
 Supports 
 Styromousse d’emballage #6 
 

 Verre 
 NON RECYCLABLES 
 Ampoules 
 Vitre  
 Vaisselle 
 Verre en vitre 
 

 Porcelaine 
 Céramique 
 Cadres  
 Lunettes

  
 Sacs de plastique 
 NON RECYCLABLES 
 Sacs de céréales, de craquelins 
 Emballages de viande et de fromage 
 Sacs et emballages contaminés, gras 
 Sacs et poches de moulée 
 Sacs intérieurs de vinier 

 Corde de balle ou de nylon 
 Matelas pour lit d’eau 
 Sacs d’emballage de pâtes alimentaires 
  
  

  
 Métaux 
 NON RECYCLABLES 
 Bonbonnes de propane vide  = DANGEREUX 
 Pièces en fer = matériaux de construction  
 Appareils électriques 
 Aérosols 
 Décapants 

 Supports 
 Tuyaux 
 Bijoux 
 Chaises pliantes 
 Chaudrons

Rejets de construction  
  
 Bardeaux d’asphalte 
 Bois 
 Briques 
 Revêtement extérieur (« Claboard ») 
 Couvre-plancher 
 Panneau de gypse 
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Liste des matières putrescibles acceptées par l’entreprise Gaudreau 

et permises dans le bac roulant brun 
 

Liste des matières putrescibles (compostables) 

Important :  Déposer les matières putrescibles en vrac dans le bac sans utiliser de sacs 
de plastique. 

 Fruits, légumes et leurs pelures, épis de maïs 

 Coquille d’œuf, de noix et écale d’arachide 

 Pain et pâtes alimentaires 

 Viande, volaille, poisson et fruit de mer cuits 

 Matières grasses 

 Produits laitiers 

 Café moulu et filtre, sachet de thé, tisane et infusion 

 Aliments périmés retirés de leur emballage  

 Fleurs, plantes et mauvaises herbes 

 Gazon, foin et chaume  

 Feuilles mortes, aiguilles de conifères, petites branches et copeaux de bois 

 Cheveux 

 Papiers et cartons souillés par des matières alimentaires (serviettes de table, boîtes de 
livraison de pizza, poulet frit, etc.)  

Liste des matières NON putrescibles  

 Os, coquille de moule et d’huître, haie de cèdres, cendre, bûche ou souche/tronc 
d’arbre, feuilles de rhubarbe, litière et excréments d’animaux, poils et plumes 
d’animaux, charpie de sécheuse. 
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Liste des matières résiduelles acceptées à l’éco-centre par l’entreprise Gaudreau 
 

Liste des matières  

 Résidus encombrants à l’exception des réfrigérateurs ou de tout autre appareil 
contenant de CFC 

 Résidus de construction et de démolition 
 Surplus de résidus verts 
 Résidus d’huile usagée 
 Ordinateurs 
 Téléphones cellulaires 
 Petits électroménagers 
 Stores 
 Ustensiles 
 Articles de sport 
 Boyaux d’arrosage 
 Fils, broche 
 Cintres, vêtements et chaussures ne pouvant être remis à des organismes 
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Règlement numéro 230 concernant la gestion des matières résiduelles 
 

 Municipalité Date d’affichage 

39005 Saints-Martyrs-Canadiens 

39010 Ham-Nord 

39015 Notre-Dame-de-Ham 

39020 Saint-Rémi-de-Tingwick 

39025 Tingwick 

39030 Chesterville 

39035 Sainte-Hélène-de-Chester 

39042 Saint-Norbert-d’Arthabaska 

39045 Norbertville 

39060 Saint-Christophe-d’Arthabaska 

39062 Victoriaville 

39077 Warwick 

39085 Saint-Albert 

39090 Sainte-Élizabeth-de-Warwick 

39097 Kingsey Falls 

39105 Sainte-Séraphine 

39117 Sainte-Clotilde-de-Horton 

39130 Saint-Samuel 

39135 Saint-Valère 

39145 Saint-Rosaire 

39150 Sainte-Anne-du-Sault 

39155 Daveluyville 

39165 Maddington 

39170 Saint-Louis-de-Blandford 

390 MRC d’Arthabaska 

 
 


