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Avant-propos
Le 2 0 o cto br e 2 02 1, le conseil des B a s q u e s adoptait son projet de plan de gestion des matières
résiduelles (PGMR) 2023-2029. Comme prévu par la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), à la section VII
de son chapitre IV (art. 53.13 et suivants LQE), une démarche de consultation publique a été mise en place afin
de favoriser la participation de la population sur les décisions qui ont été prises aux fins du PGMR.
La population et tous les acteurs concernés, intéressés de près ou de loin à ce projet de PGMR, ont été invités à
participer à la démarche, soit en déposant un mémoire, en assistant à une des assemblées ou en répondant au
sondage en ligne.
La municipalité régionale, ayant écouté les avis et propos formulés par les citoyens et différents acteurs lors des
assemblées publiques, a rédigé le rapport ci-présent.
Vous trouverez dans ce document tous les éléments de la diffusion du projet de PGMR, de la mise en place
de ladite démarche de consultation publique, ainsi que de la nature des propos qui y ont été formulés. Aussi,
vous y trouverez les modifications qui seront apportées au projet de PGMR afin de tenir compte des avis reçus
lors de cette consultation publique.

Obligations de la municipalité régionale
Comme le dispose l’article 53.13 de la LQE, tout projet de PGMR doit être soumis à un processus de
consultation publique.

LQE 53.13
La municipalité régionale doit élaborer une procédure de consultation publique
pour tout projet de plan de gestion, laquelle doit comprendre la tenue d’au moins
une assemblée publique sur le territoire d’application du plan.

Procédure de la consultation publique
Les articles 53.14 à 53.16 de la LQE définissent la procédure qui doit être suivie par la municipalité régionale
dans le cadre du processus de consultation publique.

LQE 53.14
Au moins 45 jours avant la tenue de l’assemblée publique, la municipalité régionale rend public
sur son site Internet et par tout autre moyen qu’elle juge approprié, un sommaire du projet de
plan ainsi qu’un avis indiquant la date, l’heure et le lieu des assemblées, et mentionnant que le
projet de plan peut être consulté au bureau de chaque municipalité locale visée par le plan.

LQE 53.15
Audition des intéressés Rapport
Au cours des assemblées publiques, la municipalité régionale s’assure que les explications
nécessaires à la compréhension du projet de plan sont fournies; elle entend les personnes,
groupes ou organismes qui désirent s’exprimer.

Rapport
À l’issue de ces assemblées, la municipalité régionale dresse un rapport des observations
recueillies auprès du public et des modalités de la consultation publique. Ce rapport est rendu
accessible au public dès sa transmission au conseil de la municipalité régionale.

LQE 53.16
Transmission du projet de plan
Après la consultation publique, le projet de plan, modifié le cas échéant pour tenir compte des
avis reçus, est transmis à la Société québécoise de récupération et de recyclage ainsi qu’à
chaque municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation
d’élimination située sur le territoire d’application du plan projeté, accompagné du rapport de
la municipalité régionale.

Démarche de consultation publique
Avis public
Comme le dispose l’article 53.14 de la LQE, l’avis public et un sommaire du projet de plan a été publié dans un
journal diffusé sur le territoire de la MRC et sur la page Facebook de la MRC au moins 45 jours avant la tenue de
la première assemblée publique. Cet avis a été publié le 22 avril 2022. L’avis et le sommaire se trouvent à
l’annexe 1.
Conformément à l’article 53.13, deux assemblées ont été fixées pour la consultation publique. La tenue de ces
assemblées a eu lieu :
-

14 juin 2022, 19h, En visioconférence
16 juin 2022, 19h, Trois-Pistoles, Salle Édith-Martin du centre culturel, au 145 rue de l’Aréna
En plus de ces deux assemblées de consultation, les gens étaient invités à déposer un mémoire ou à répondre au
sondage en ligne qui était disponible du 16 mai au 16 juin.

Diffusion du projet PGMR
Tel que le prévoit l’article 53.14 de la LQE, le projet de PGMR
fut disponible pour consultation au bureau de chaque
municipalité locale visée par le PGMR, sur le site Internet de la
MRC des Basques, et ce, durant toute la période de
consultation.
De plus, le projet de PGMR et sa démarche de consultation ont
été diffusés de plusieurs manières. Dans le journal L’Horizon,
un article expliquant l’importance de la démarche et une
publicité
- Sur les réseaux sociaux de Co-éco, de la MRC et des
municipalités qui ont partagé
- Par courriel dans les réseaux de partenaires
- Une page spéciale a été créée sur le site web de Co-éco,
réunissant tous les éléments importants : dates, lien de
connexion, contact, etc.
- Par l’organisation d’un concours de participation au
sondage en ligne.

L’assemblée de consultation
Représentants pour la tenue des consultations
Nom

Organisation

Brigitte Pelletier

Directrice adjointe, MRC des Basques

Marie Josée Bérubé

Comptabilité, MRC des Basques

Martine Ouellet

Centre local de développement, MRC des Basques

Ophélie Deschamps

Conseillère en gestion des matières résiduelles, Co-éco

Rôle des représentants de la municipalité régionale
Au cours de l’assemblée et après, et ce, en vertu des articles 53.15 et 53.16 de la LQE, la municipalité régionale
a le mandat suivant :
12345-

S’assurer que les explications nécessaires à la compréhension du projet de plan sont fournies
S’assurer que tout questionnement ait une explication
Entendre tout citoyen, groupe ou organisme désirant s’exprimer à ce sujet
Dresser un rapport des observations recueillies lors des assemblées et des modalités de consultations
Transmettre le projet de plan

Déroulement de l’assemblée
L’assemblée a débuté par l’inscription des personnes présentes et des personnes. Puis, une présentation du
projet de PGMR a eu lieu. À la suite de cette présentation, il y a eu présentation des interventions, puis les
questions du public.
De plus, les participants étaient informés qu’un rapport serait rédigé et comprendrait les sujets, les avis, les
préoccupations et les propositions émises lors de ces assemblées.
L’assemblée du 14 juin en visioconférence a été ajournée du fait qu’aucun citoyen ne s’est connecté.
À l’assemblée du 16 juin, trois citoyens, dont un enfant, se sont présentés.

Questions soulevées par les citoyens lors des assemblées
Lors de l’assemblée publique, une période de questions était proposée pour les personnes qui voulaient avoir
des précisions sur le projet et sur les enjeux.
Les participants ont souhaité mieux comprendre où allaient et comment étaient traitées les matières de leur bac
brun. Ils ont été répondus.

Sondage en ligne
Accessible en ligne du 16 mai au 16 juin sur les sites internet de Co-éco et de la MRC, il invitait les citoyens à
participer à la priorisation des actions, la précision des besoins, et à partager leurs commentaires. Deux versions
du sondage ont été proposées. Le sondage long, pour lequel il y avait quatre chèques cadeaux de la chambre de
commerce (25$) à gagner a obtenu 158 répondants, et le sondage court, 12 répondants.
La version longue ayant été complétée par près de 90% des répondants, seuls les résultats de cette version ont
été analysés. En plus des questions posées, les citoyens avaient la possibilité de laisser des commentaires, ceuxci ont tous été classés par thème et analysés. Voici les faits saillants des réponses à choix multiple.

Faits saillants du sondage
75 % des répondants ont entre 36 et 75 ans. Ils sont résidents permanents (97 %) et habitent une maison
unifamiliale à 83 %. Ils vivent majoritairement à Trois-Pistoles; les autres municipalités sont représentées, sauf
Saint-Guy, pour laquelle il n’y a aucun répondant.
S’informer : pour s’informer sur la GMR, les répondants consultent principalement (et dans cet ordre) Facebook,
leur journal municipal, les journaux L’Horizon et Info-Dimanche, ainsi que Google et le site web de leur MRC
et/ou de leur municipalité. Ils consultent aussi largement le calendrier de collecte ou les dépliants reçus par la
poste.
Calendrier de collecte : 97,5 % des répondants conservent leur calendrier de collecte toute l’année et seulement
30 % d’entre eux seraient prêts à se passer de l’outil papier. Par ailleurs, 68 % aimeraient recevoir des alertes
lors des collectes (par courriel, message texte ou calendrier électronique).
Déchets : 78 % des répondants mettent leur bac noir au chemin à chaque collecte et plus de la moitié affirme
qu’il est plein ou déborde à ce moment. Toutefois, 52 % se disent prêts à réduire la fréquence de collecte à un
moment ou à un autre de l’année. 22 % d’entre eux affirment qu’il leur arrive de jeter des résidus verts aux
ordures.
Bac brun : 20 % des répondants n’ont jamais utilisé leur bac brun ou ont cessé de l’utiliser et parmi eux, la
moitié gèrent leurs matières organiques par compostage domestique. Sinon, 78 % des répondants affirment
utiliser leur bac brun, dont la majorité dit l’utiliser toute l’année.
Gestion sur place des matières organiques : 40 % des répondants font du compostage domestique ou
communautaire, mais seulement 16 % le font toute l’année et pour tous les résidus. 89 % des répondants
pratiquent l’herbicyclage tandis que 60 % pratiquent le feuillicyclage, cette pratique est donc moins bien encrée.
16 % des répondants affirment mettre des feuilles mortes au bac brun ou noir, ce qui est plutôt élevé
considérant qu’il s'agit d’un échantillon de gens principalement concerné par le sujet.
Écocentre : Les freins à l’utilisation qui reviennent le plus sont les suivants : la fermeture hivernale, les heures
d’ouverture trop restreintes, l’absence de moyen de transport pour apporter les résidus, la limite de trois
remorques par année... Plus de 50 % des répondants affirment qu’un point de dépôt mobile leur serait utile et
plusieurs demandent que plus d’objets/meubles soient rendus disponibles pour être vendus ou donnés aux
citoyens.
Plan d’action : Toutes les mesures proposées reçoivent l’appui des répondants. La plus populaire : éduquer les
enfants à une saine gestion des matières résiduelles. Environ 130/168 répondants sont prêts à se passer de
plusieurs items en plastique à usage unique. Aussi, notons que le Publisac est largement lu, mais que 37 % des
répondants aimeraient avoir de l’information sur l’option de retrait volontaire.

Présentation de mémoire
Aucun mémoire n’a été présenté.

Modification du PGMR
Les éléments retenus des réponses au sondage ayant le potentiel de modifier le PGMR ont été compilés et
discutés en comité. Voici un tableau résumé des interventions et enjeux soulevés ainsi que des décisions prises.
Commentaire et enjeu soulevé

Possibilité
d’ajustement PGMR

Décision de modifier le PGMR
(mesure du PGMR modifié)

Ajouter dans les
mesures de
sensibilisation

Oui (mesure 1)

53% des répondants affirment qu’ils utiliseraient un
écocentre mobile s’il y en avait un.

Préciser dans un
moyen à la mesure
concernant
l’écocentre

Oui, mais décrite plutôt comme
une recherche de solutions de
proximité (moyen 6g)

Plus de la moitié des répondants qui utilisent l’écocentre
souhaiteraient avoir un point de dépôt en hiver, au moins de
façon ponctuelle.

Préciser dans un
moyen à la mesure
concernant
l’écocentre

Oui, jumelé avec l’enjeu
précédent (moyen 6g)

Plusieurs répondants mentionnent la formation du
personnel, la stabilité du service et l’affichage sur les lieux
permettant de faciliter la fluidité des déplacements des
usagers.

Préciser dans un
moyen à la mesure
concernant
l’écocentre

Oui (moyen 6b)

Plusieurs répondants mentionnent que la limite de 3
remorques par année est un frein à l’utilisation de
l’écocentre. (En réalité, la limite est plus élevée que cela,
mais après 3 remorques, il y a des frais)

Préciser dans un
moyen à la mesure
concernant
l’écocentre

Oui (moyen 6c)

Plusieurs répondants soulèvent qu’il serait utile d’avoir un
endroit couvert à l’écocentre pour favoriser le remploi.

Préciser dans un
moyen à la mesure
concernant
l’écocentre

Oui (moyen 6d)

Communication
Facebook, les journaux municipaux et le journal local sont
largement consultés par les répondants pour s’informer sur la
GMR. Il serait judicieux d’y automatiser la présence de la
GMR.
Écocentre

Réduction à la source
On mentionne que les municipalités devraient encourager la
réduction à la source auprès de leurs citoyens. Par exemple,
en offrant des subventions à l’achat de produits
lavables/réutilisables et davantage de sensibilisation.

Ajouter une mesure à
cet effet

Le budget ne prévoit pas de
subvention pour le moment. La
réduction a été ajoutée comme
sujet à privilégier en
sensibilisation (mesure 1)

37 % des répondants aimeraient recevoir de l’information sur
la démarche de retrait pour la réception du Publisac

Ajouter comme
moyen

Pas de modification au PGMR,
mais sera effectué dans le cadre
des actions (mesure 1)

Plus de 120 répondants/158 se disent prêts à se passer de
plusieurs items de plastiques à usage unique

Prévu : mesure 18

Échéancier rapproché suite à
l’annonce de la réglementation
fédérale (mesure 14)

On soulève que plusieurs commerces ne font aucun
recyclage, tout va aux déchets, incluant les canettes et le
carton.

Prévu : mesure 10

Précisé aux moyens a, b, c
(mesure 11)

Plusieurs répondants soulignent qu’ils aimeraient passer au
bac bleu pour la récupération. Certains à cause des sacs bleus
qui partent au vent, certains pour des raisons non
mentionnées.

Ajouter un moyen à
la mesure 28

Un moyen n’a pas été ajouté
concernant le bac bleu, car la
MRC est en attente de voir les
consignes qui viendront avec la
modernisation de la collecte
sélective. Une mesure prévoit
l’optimisation des collectes
(mesure 8)

Plusieurs répondants soulignent qu’il est injuste que ceux qui
font des efforts paient la même facture que ceux qui n’en
font aucun

Mesure 15

A été retiré, car la MRC a fait un
projet pilote en 2018 pour
encourager les municipalités à
implanter une tarification
incitative et les municipalités
intéressées ont déjà participé

22 % des répondants (d’un échantillon préoccupé par le
sujet) affirment jeter des résidus verts dans le bac à déchets.
La majorité des municipalités n’offrant pas de collectes et
l’écocentre étant éloigné pour une partie de la population.

Mesure 3 et ajouter
un moyen à la
mesure 28

Oui, et les mesures ont été
retravaillées (moyens 8b et 6g)

Collectes/services

Le plan d’action a été largement précisé à la suite de son adoption. La plupart des thèmes sont restés les
mêmes, tandis que les mesures ont été reclassées, parfois jumelées et les moyens ont été précisés.

Conclusion
Les objectifs des consultations publiques ont bien été atteints : toute l’information a été fournie,
la parole a été donnée aux citoyens et leurs commentaires ont été pris en compte. Une réflexion quant aux
communications entourant les consultations publiques a été menée depuis l’ancien PGMR 2016-2020 et des
mesures ont été prises pour rehausser le nombre de participants à l’assemblée de consultation, mais il demeure
faible. Afin d’impliquer davantage les citoyens dans la révision du PGMR, plusieurs outils de communication ont
été utilisés et la MRC est satisfaite de la participation au sondage en ligne qui lui a permis de recueillir beaucoup
de commentaires de la part des citoyens. Le dépôt du présent rapport au conseil de la MRC met un terme à la
démarche de consultations publiques sur le projet de PGMR 2023-2029.

ANNEXE 1 – Avis public et sommaire

