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INTRODUCTION 

Le 27 Octobre 2015, le conseil de la MRC de Pontiac adoptait son projet de plan de gestion des matières 

résiduelles (PGMR). 

Comme prévu par la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), une période de consultation publique a été 

mise en place afin de permettre à la population de prendre connaissance du projet de PGMR 2016-2020 de la 

MRC de Pontiac. 

Pendant toute la période de consultation, les citoyens ont eu la possibilité de consulter le projet de PGMR dans 

les bureaux de chaque municipalité et de la MRC de Pontiac. Ce document était également disponible au 

téléchargement sur le site internet de la MRC. 

Ensuite, la population et tous les acteurs concernés ou intéressés de près ou de loin à la gestion des matières 

résiduelles ont été invités à deux séances de consultation publique. Ces assemblées ont été menées par une 

commission et ont eu lieu le 14 Mars 2016 à Campbell’s Bay et le 22 Mars 2016 à l’Isle-aux-Allumette. 

Les membres de la commission, ayant pris connaissance du projet de PGMR et écouté les avis et propos 

formulés par les citoyens et différents acteurs lors des assemblées publiques, se sont réunis pour rédiger le 

rapport ci-présent. 

Vous trouverez dans ce rapport les éléments de la mise en place de ladite commission, de la diffusion du projet 

de PGMR ainsi que de la nature des propos qui ont été formulés lors des assemblées. Vous y trouverez 

également les recommandations que les membres de la commission ont élaborées à l’intention de la MRC. 

COMMISSION DE CONSULTATIONS PUBLIQUES 

CONSTITUTION DE LA COMMISSION 

Conformément à la LQE, le Conseil de la MRC de Pontiac a décidé par résolution le 15 décembre 2015 de 

constituer une commission représentative des divers secteurs de la communauté. 

Les élus du conseil de la MRC ont opté pour un mode de désignation des commissaires dans les milieux 

suivants : milieu des affaires, milieu syndical, milieu sociocommunautaire, milieu municipal et protection de 

l’environnement. C’est dans cette optique que divers personnes et organismes œuvrant dans ces milieux ont été 

sollicités par courriel et téléphone pour faire partie de la commission. 

La Commission était composée des personnes suivantes : 

Membres Milieux 
William Stewart, Maire de Campbell’s Bay Municipal 

Winston Sunstrum, Maire de l’Isle-aux-Allumettes Municipal 
Rémi Bertrand, Société Wakefield Kennedy Affaires 

Sylvie Landriault, Carrefour Jeunesse Emploi Sociocommunautaire 
Deborah Powell, Pontiac Environment Protection Protection de l’environnement 
Raymond Durocher, Préfet de la MRC de Pontiac Municipal 

Christine Kluke, Syndicat Fonction publique du Québec Syndical 

 

Monsieur Raymond Durocher a été élu Président de la Commission avant l’ouverture de l’assemblée du 14 mars 

à Campbell’s Bay. 
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ROLE DE LA COMMISSION 

En vertu de l’article 53.15 de la LQE, le mandat des membres de la Commission était le suivant : 

• S’assurer que toute l’information nécessaire à la compréhension du projet de PGMR a été fournie; 

• Voir à ce que tout questionnement ait des explications; 

• Entendre tout citoyen, groupe, organisme, etc. désirant s’exprimer à ce sujet; 

• Dresser un rapport des observations recueillies lors des assemblées et des modalités de consultation. 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 

AVIS PUBLIC 

Comme stipulé par l’article 53.14 de la LQE, un avis public a été publié dans un journal diffusé sur le territoire de 

la MRC au moins 45 jours avant la tenue de la première assemblée publique. Cet avis a été publié tout d’abord le 

27 Janvier 2016 puis le 9 Mars 2016 dans le Journal du Pontiac (Annexe 1). 

Tel que stipulé par l’article 53.13 de la LQE, deux assemblées ont été fixées pour la consultation publique. 

Les deux assemblées publiques ont eu lieu comme suit : 

Lundi 14 Mars 2016 à 19h 

Municipalité de Campbell’s Bay 

Centre récréatif 

2, Rue Second 

 Mardi 22 Mars 2016 à 19h 

Municipalité de L’Isle-aux-Allumettes 

Salle Communautaire Harrington 

64, Chemin Pembroke 

 

AGENDA DES ASSEMBLÉES 

Les assemblées se sont déroulées de la manière suivante : 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

2. Présentation des membres de la commission de consultation 

3. Présentation des personnes-ressources du projet de PGMR 2016-2020 

4. Présentation du projet de PGMR de la MRC de Pontiac - Plan d’action 

5. Période de questions du public 

6. Levée de l’assemblée 

 

Lors de la 1ère séance, le 14 Mars à Campbell’s Bay, 24 personnes au total étaient présentes, dont 7 membres de 

la commission de consultation et 2 personnes en charge de présenter le projet de PGMR 2016-2020. 

Lors de la 2nde séance, le 22 Mars à l’Isle-aux-Allumettes, 24 personnes au total étaient présentes, dont 7 

membres de la commission de consultation et 2 personnes en charge de présenter le projet de PGMR 2016-

2020. 
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SYNTHÈSE DU MÉMOIRE, DES COMMENTAIRES REÇUS ET DES INTERVENTIONS 

MÉMOIRE 

Au total, un seul mémoire a été déposé par le Centre régional en environnement et développement durable de 

l’Outaouais (CREDDO). Les recommandations de ce mémoire sont les suivantes : 

I. Orientation 7 / Élimination des déchets 

Dans le cadre de la recherche d’une solution régionale pour l’élimination des déchets ultimes en Outaouais, le 

CREDDO recommande:  

- la prudence; 

- d’attendre que le gouvernement revoie la définition du terme «Valorisation» afin d’éviter un autre refus du 

gouvernement provincial; 

- de viser l’obtention d’un tonnage garanti suffisant avant de lancer une étude de faisabilité ou un appel d’offre 

(critère déterminant); 

- de choisir un scénario final qui limitera le transport des MR, notamment en exigeant une régionalisation des 

installations de valorisation; 

- d’adhérer à la Chaire de recherche sur la valorisation des matières résiduelles de l’École Polytechnique 

II. Orientations 1, 2 et 3 / Favoriser l’économie circulaire 

Le CREDDO recommande : 

- d’ajouter l’ajout de développer des initiatives d’économie circulaire dans le but de favoriser l’économie locale 

dans les objectifs du PGMR; 

- de s'inscrire dans le réseau de symbiose industriel du Québec, Synergie Québec; 

- de mettre en place une table de concertation des différents acteurs du secteur CRD en partenariat avec la Ville 

de Gatineau et le reste de la région pour développer des réflexes en synergie de mutualisation; 

- d’être témoin de toutes les opportunités d’introduction de matière résiduelle dans les processus de la MRC et 

de ces sous-traitants. 

III. Orientation 3 / Valorisation des matières organiques 

Le CREDDO recommande une approche différenciée en fonction de chacune des municipalités de la MRC et de 

leurs caractéristiques propres. Il est important de considérer la densité et la répartition des citoyens sur le 

territoire afin de proposer la solution la plus adaptée. Le CREDDO est donc d’avis que l’option du compostage 

domestique seulement n’est pas une option adéquate pour les municipalités dans le contexte où on vise le 

bannissement de l’enfouissement de la matière organique en 2020, et qu’en conséquence, la collecte de cette 

matière s’avère un moyen plus efficace pour atteindre cet objectif. 

IV. Orientations 4 et 5 / Service de proximité pour la récupération des résidus domestiques dangereux (RDD), 

des textiles, encombrants, pneus et résidus de construction et démolition 

Le CREDDO salue la construction d’écocentres sur le territoire de la MRC d’ici 2020. Partout où cela est 

nécessaire, la MRC de Pontiac doit améliorer les services de proximité pour la récupération dans le secteur CRD 

et élargir les matières recueillies dans ces derniers. 
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V. Orientations 1, 2 et 3 / Améliorer la performance du secteur ICI (Industries, Commerces et Institutions) 

Le CREDDO recommande d’intensifier les campagnes d’ISÉ à l’endroit des ICI. Du service-conseil en GMR doit 

être offert par la MRC lorsque nécessaire. L’offre de service en vue d’offrir la collecte des MR doit être stimulée. 

Pour y arriver, un financement de RecycQuébec existe pour stimuler une plus grande offre de service. 

VI. Orientation 1 / Sensibilisation et d’éducation en réduction des matières résiduelles 

Le CREDDO recommande d’implanter une équipe verte dans la MRC de Pontiac afin de faciliter la sensibilisation 

des citoyens et d’augmenter les performances de séparation des matières recyclables et prochainement 

organiques/compostables. Nous vous invitons à collaborer et travailler conjointement avec les autres MRC sur 

ce sujet afin d’uniformiser les discours, les pratiques, avec un objectif commun de réduire de plus en plus la part 

de matières résiduelles se destinant à l’enfouissement. 

 

COMMENTAIRES 

La MRC de Pontiac a également reçu des commentaires par écrit de la part des personnes suivantes : 

- M. Paté Boubacar, Centre de tri Pontiac / Sorting Centre 

I. Orientation 5 

M. Paté Boubacar recommande : 

- de lister les centres de tri présents dans la région (Centre de tri Pontiac et Tom Orr Cartage Construction) et 

enlever la référence à l’extérieur de la MRC; 

- de s’inspirer de l’orientation 6 et d’ajouter une action qui pourrait s’intituler : Établir un inventaire précis des 

volumes des résidus CRD générés sur le territoire. 

II. Orientation 7 

M. Paté Boubacar recommande : 

- de supprimer l’action qui consiste à « Étudier la possibilité d’envoyer les matières résiduelles de la MRC de 

Pontiac vers un lieu d’enfouissement technique d’une MRC voisine »; 

- ou, à défaut de la supprimer, d’enlever le terme possibilité car il n y a pas de site d’enfouissement dans une 

MRC voisine de la MRC Pontiac. 

 

- M. Todd Hoffman, Campbell’s Bay Ciment 

Orientation 6 / Gestion des boues de fosses septiques 

Ci-après la lettre de M. Hoffman adressée aux membres de la commission et traduite de l’anglais vers le 

français : 

« Chers Membres : 

J’aimerais exprimer mes sentiments sur les actions et initiatives proposées au sujet de la gestion des boues de 

fosses septiques pour la période 2016 à 2020. Tel que présenté, l’effort sera mis sur (1) dresser un portrait précis 

de la situation actuelle, (2) vérifier la conformité des installations septiques, et (3) confirmer les fréquences des 

vidanges des fosses septiques. Dès que les données seront analysées, plusieurs actions sont suggérées par la 
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Commission. Une de ces actions est de confier la gestion des boues de la MRC à des entrepreneurs privés. Je 

souhaite insister sur ce point. 

En tant que propriétaire de Campbell’s Bay Ciment, je connais très bien la gestion des boues septiques dans la 

MRC Pontiac, la municipalité de Pontiac et le comté de Renfrew. Mon entreprise fournit ce service de longue 

date. 

Ainsi, j’ajoute plusieurs points à considérer. Selon le PGMR, 7000 m3 de boues sont gérés sur le territoire de la 

MRC. Je suis d’accord avec cette estimation. Le PGMR nomme 7 entreprises impliquées dans la gestion des boues 

dans la MRC, dont 3 (Campbell’s Bay Ciment, MacGregor Concrete et Shamrock) fournissent 90% de vidange de 

fosses. Mon entreprise vidange en moyenne 3200 m3 par année, soit 46% du marché. Les 10% restant sont 

réalisés par les autres entreprises. La question de savoir pourquoi, ou comment, trois entreprises peuvent détenir 

90% du marché. La réponse à cette question est que ces 3 entreprises ont accès à des sites abordables, hors de la 

province du Québec et près de la frontière. Ainsi, ces entreprises sont en mesure de fournir aux résidents de la 

MRC un service de gestion fiable et compétitif. 

Les trois entreprises sont au courant de la présence de l’installation à Portage-du-Fort qui accepte et gère les 

boues, par contre, les frais de déversement les décourage de la fréquenter. Certains, hors des trois entreprises 

précédemment citées, argumentent que malgré les coûts réduits en Ontario, le transport hors-province 

augmente l’empreinte carbone. Dans certains cas, cet argument est intéressant, par contre, une étude de 

géographie avec les routes de transport révèle que la majorité des cas sont neutres ou n’ont pas d’impact sur 

l’empreinte carbone si les boues sont transportées à Portage-du-Fort. 

Par conséquent, je suggère que la MRC maintienne le statu quo de la gestion des boues septiques. Les 

contribuables ayant le contrôle de la gestion assurent qu’ils obtiennent des taux compétitifs et écologiques. 

Cela étant dit, je n’ignore pas la pression auquel la MRC est confrontée en ce qui concerne la gestion des 

matières résiduelles au niveau provincial. Cependant, c’est à la MRC de communiquer à la province que la MRC 

est une zone frontalière, ce qui nous donne accès à des moyens créatifs de gérer les boues. Les autorités 

provinciales qui élaborent les politiques ne sont soit pas au courant de nos options au sein de la MRC, soit pas 

ouverts à en tenir compte. 

En conclusion, le contribuable du Pontiac gère bien l’élimination des boues septiques, d’une manière sécuritaire 

et efficace. Veuillez maintenir le statu quo. 

Cordialement, 

Todd Hoffman » 
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- M. Garnet Stephens 

Orientation 6 / Gestion des boues de fosses septiques 

Ci-après les commentaires de M. Stephens traduits de l’anglais vers le français : 

« Je vous suggère de demander de l’aide financière visant à couvrir les coûts de modernisation, d’amélioration, 

de remplacement et d’entretien des fosses septiques pour les propriétaires à faible revenu. Les secteurs urbains 

reçoivent de l’aide financière des agences gouvernementaux pour le traitement des eaux usées, pourquoi pas les 

résidents ruraux? Le budget fédéral démontre que la ville d’Ottawa recevra 62 millions de dollars pour éviter le 

déversement des eaux usées dans la rivière des Outaouais. Un financement spécifique aux fosses septiques est 

nécessaire; les programmes de rénovation ne suffisent pas. 

Mettre l’accent sur l’intention de la loi plutôt que la définition de la loi peut entraîner le résultat souhaité sans 

soumettre les propriétaires à des stress psychologique et financier inutiles. Les résidents ne devraient pas avoir à 

craindre de perdre leurs maisons parce qu’ils ne disposent pas des moyens financiers pour se conformer aux 

exigences municipales et faire face à des factures de taxes auxquelles s’ajoutent des amendes, des installations 

septiques ou des frais de vidange forcés par la municipalité. 

Je crois comprendre que le but de la loi est de prévenir les déversements d’eaux contaminées de fosses septiques 

dans les cours d’eau. La plupart des maisons rurales ont leur propre puits sur un côté et le système septique sur le 

côté opposé. Ils boivent l’eau de puits non-traitée de sorte qu’il est dans leur intérêt de maintenir leur système 

septique. Le pompage obligatoire aux deux ans va à l’encontre du but du système. La boue recueillie dans le 

réservoir tandis que l’eau usée écoule et s’épure naturellement. Vider et transporter des énormes quantités d’eau 

usée feront peu pour améliorer la qualité d’eau tout en créant des quantités massives de pollution par les gaz à 

effet de serre. Il y a aussi la charge financière sur les propriétaires. Deux des entreprises de vidange de fosses, 

l’une basée au Québec et l’autre en Ontario, répandent les boues du Pontiac dans des champs de l’Ontario. Si 

soudainement le nombre de chargements qui traversent la frontière est multiplié par quatre ou cinq, même si la 

plupart des augmentations seront des eaux grises, les résidents et les politiciens locaux de l’Ontario feront cesser 

les livraisons du Québec. Perdre cette option abordable pour l’élimination des boues pourrait augmenter le coût 

de vidange. 

Les maires, conseillers et le personnel doivent garder à l’esprit que la MRC Pontiac a le revenu familial le plus 

faible au Québec, environ 25 000$. Pour chaque ménage gagnant 50 000$, il y a deux personnes qui survivent sur 

environ 1000$ par mois ou moins. Pour les personnes âgées, les pensionnaires, les bénéficiaires de l’assistance 

sociale et les gens qui travaillent au salaire minimum, il leur faut chaque dollar afin de payer les nécessités de 

base. Nos élus ont toujours travaillé pour maintenir le coût de la vie au minimum dans le Pontiac. Cela doit 

continuer. » 
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INTERVENTIONS ET QUESTIONS 

Les interventions et questions ayant eu lieu le lundi 14 Mars se sont déroulées à la fois en français et en anglais. 

Les interventions en anglais ont été traduites pour les besoins du rapport. En voici la liste par ordre 

chronologique : 

Questions / Commentaires Réponses 

Question Est-ce qu’il existe 2 écocentres dans le Pontiac? 
Oui, Tom Orr à Clarendon et le Centre de tri, 
fermé présentement, à Litchfield (Parc 
industriel). 

Question 
Est-ce que Tom Orr Cartage Construction est 
équipé pour récupérer les matériaux de 
rénovations? 

Oui 

Question Où pouvons-nous déposer les matières 
électroniques? 

Certaines municipalités offrent des bacs aux 
sites de transfert pour électroniques 

Commentaire 
Déposer les électro-ménagers et les matières 
électroniques est un problème. / 

Commentaire 
Nous devons mettre l’emphase sur la 
communication pour la gestion des matières 
résiduelles. 

/ 

Commentaire Il y existe quelques entreprises qui acceptent les 
résidus électroniques. 

/ 

Commentaire 

Les sites de transfert peuvent offrir le service de 
récupération des matières électroniques. Un bac 
avec un couvercle est requis et certaines 
entreprises font la cueillette. 

/ 

Question 
Est-ce qu’il y a des nouvelles concernant le 
programme de compostage (Aide aux 
composteurs domestiques et communautaires)? 

Le programme est en attente pour l’instant 

Question 
Comment pouvons-nous disposer de nos 
médicaments et des médicaments d’animaux? 

Ceci est un point de réflexion important pour la 
Commission. 

Question 
Où est-ce que les mécaniciens déposent leurs 
huiles usagées? 

Ils ont des bacs à remplir et ceux-ci sont gérés 
par le gouvernement du Québec. 

Commentaire 
(Raymond Durocher) 

Les municipalités devront rembourser le prix du 
permis de remplacement de couverture une fois 
que le client présente une preuve (reçu) 
d’élimination du bardeau. 

/ 

Commentaire 
(Benoit Delage) 

Il a visité tous les consultations publiques des 
MRC de l’Outaouais. Les problèmes sont les 
mêmes partout ; la gestion des matières 
résiduelles et le recyclage sont très dispendieux. 
Nous devons trouver une solution à travers de la 
région au lieu d’envoyer les déchets ailleurs. 

/ 

Commentaire 

Au lieu de transporter les bardeaux d’asphalte, 
on devrait les déchiqueter sur le territoire. Les 
bardeaux déchiquetés sont ensuite vendus aux 
entreprises d’asphaltage. 

/ 

Commentaire 

Vous devez ajouter une action à l’orientation 2 
pour faciliter le recyclage pour les résidents, 
avoir un contenant central dans le village au lieu 
de se déplacer. 

/ 

Commentaire La gestion des boues septiques est déplorable. / 

Commentaire 

Les systèmes septiques sont développés selon la 
capacité du domaine. Il est obligatoire de vider 
la fosse septique aux deux ans; aux quatre ans 
pour les résidents saisonniers. 

/ 

Commentaire 

Si la fosse septique est vidée au deux ans, cela 
pourrait aboutir en 20% de solide et 80% d’eau. 
Cette procédure est régie par le gouvernement 
du Québec. Une bonne alternative sera de faire 
inspecter la fosse septique lorsqu’elle est à 
échéance et d’évaluer si elle doit être vidée. 

/ 
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Questions / Commentaires Réponses 

Commentaire 
Il y en a qui ne peuvent pas se permettre de 
vider leur fosse septique aux deux ans. / 

Commentaire Il y a plusieurs fosses septiques illégales sur le 
territoire. 

/ 

Commentaire 
(Benoit Delage) 

Il y a des villes qui ont la charge des fosses 
septiques. Le gouvernement fédéral explore des 
programmes d’infrastructures pour absorber les 
coûts. Le préfet pourrait l’examiner d’avantage 
et le proposer au gouvernement. 

/ 

Commentaire 
(William Stewart) 

Je crois que les frais pour vider les fosses 
septiques ne devraient pas être imposés aux 
résidents. 

/ 

Commentaire 
(Irène Nadeau) 

Il devrait avoir un inspecteur municipal pour les 
fosses septiques. / 

Commentaire 
(Rémi Bertrand) 

Je suis d’accord que le Pontiac est à la traîne en 
matière d’absorber les coûts de pompage des 
fosses septiques. 

/ 

Question 
Qu’est ce qui a été fait depuis la dernière 
consultation, il y a deux ans?  

L’objectif de la dernière rencontre était 
d’octroyer la gestion de matières résiduelles à 
un entrepreneur. Cette rencontre est une 
révision du PGMR pour les 5 prochaines années. 
Le dernier contrat octroyé est pour 3 ans afin 
de nous permettre d’examiner nos options pour 
la gestion des matières résiduelles. 

Question 
Combien existe-t-il de lieux de réception des 
déchets sur le territoire actuellement? 

Chaque municipalité détient un lieu de 
réception, à l’exception de Mansfield-Fort-
Coulonge et Shawville-Clarendon-Portage-du-
Fort qui sont en commun. 

Commentaire 
(Irène Nadeau) 

Je suggère d’approcher nos 2 écocentres et 
propose qu’ils agrandissent pour pouvoir gérer 
les matières du Pontiac. 

/ 

Question 
Pourquoi ne pas consolider avec les autres MRC 
pour établir un centre d’élimination? 

Le gouvernement fédéral veut s’impliquer. On 
doit se mettre ensemble pour examiner nos 
options. On pourrait se payer une infrastructure 
car nous sommes au-delà de 2 millions citoyens 
(Benoit Delage) 

Commentaire La plupart du recyclage se termine en décharge 
car celui-ci n’est pas propre. 

/ 

Commentaire 
l’Île-aux-Allumettes fourni des composteurs aux 
résidents. Les bio-digesteurs devront également 
être disponibles. 

/ 

Commentaire 
La gestion de matières résiduelles est la 
deuxième dépense municipale en importance. / 
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Les interventions et questions ayant eu lieu le mardi 22 Mars se sont déroulées à la fois en français et en anglais. 

Les interventions en anglais ont été traduites pour les besoins du rapport. En voici la liste par ordre 

chronologique : 

Questions / Commentaires Réponses 

Question Est-il prévu de composter? 
Oui, nous vous l’indiquerons au cours du plan 
d’action. 

Commentaire 
La MRC devrait augmenter les peines imposes sur 
les gens qui déversent leurs déchets dans les 
forêts et fossés. 

/ 

Question Qu’est-ce qu’un écocentre?  

C’est un site qui accepte les résidus de 
construction rénovation démolition et les 
transforme. Celui-ci est situé à Litchfield. Il y 
a aussi le site de Tom Orr Cartage, à 
Clarendon. 

Question 
(Régent Dugas) 

Y-a-t’il des sites dans le haut du Pontiac? 
Non, il n’y en a pas, par contre, nous 
pourrions recommander au conseil des maires 
d’en devons examiner la possibilité. 

Commentaire 
(Raymond Durocher) 

Le site à Litchfield accepte la plupart des résidus 
de construction rénovation démolition. Exemple : 
des bardeaux d’asphalte ont été déchiquetés dans 
un délai de 14 jours, et ceux-ci sont maintenant 
déchiquetés 9 heures par jour. 

/ 

Question Que font-ils avec les bardeaux utilisés? 

Ils sont écrasés et vendus aux entreprises 
d’asphaltage. Pour le bois, ce qui n’est pas 
utilisé est déchiqueté mais la présence 
d’aluminium dans le bois peut occasionner des 
problématiques. Comparé à 2006, nous 
sommes plus avancés mais nous devons 
modifier nos opérations. Il doit y avoir une 
meilleure méthode d’opérer, au lieu d’expédier 
nos déchets à Lachute, surtout considérant la 
consommation d’essence et que 30 à 40% de 
nos déchets sont compostables. 

Commentaire 
Nous devons tenter de recycler à la source. Trier 
le béton et l’aluminium. Par la suite, expédier le 
tout. Ceci réduira les coûts d’expédition. 

/ 

Question 
Quelle est la meilleure solution pour les matières 
résiduelles dans le Pontiac et le TNO? / 

Commentaire 
Un collecteur en acier doit être disponible sur 
chaque site. Ensuite, séparer les matériaux et les 
expédier séparément. 

/ 

Commentaire 
(Rémi Bertrand) 

Nous pourrions peut-être installer un écocentre 
dans l’ouest du territoire. Évidemment, avec les 
commentaires, il semble y avoir un besoin. 

/ 

Commentaire 
Pour le compostage, on doit débuter par 
communiquer avec les gens. La plupart des gens 
ne sont pas au courant. 

/ 

Commentaire 
Encourager les gens et établir des règlements sur 
le compostage pourraient réduire les déchets. / 

Commentaire 
(Raymond Durocher) 

Des campagnes de sensibilisation pourraient 
contribuer grandement au niveau des jeunes. / 

Question 
Qui déléguera la gestion des boues septiques aux 
entreprises privées?  

La municipalité aura la charge d’inspecter la 
qualité du système et en assurer leur 
conformité. 

Commentaire 

La municipalité doit se conformer à la loi. En tant 
que propriétaire de Campbell’s Bay Ciment, les 
autorités municipales ne sont pas au courant de 
les fréquences des vidanges des fosses septiques. 
85% des boues sont expédiées en Ontario afin de 
réduire les coûts pour les résidents. 

/ 
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Questions / Commentaires Réponses 

Commentaire 
(Rémi Bertrand) 

Le conseil de la MRC n’a jamais entrepris de faire 
le suivi des fosses septiques. Il y a plusieurs 
exemples au Québec de systèmes hybrides pour 
vérifier la conformité des vidanges de fosses 
septiques. Ex : Vallée de la Gatineau : les frais de 
vidange sont intégrés dans les taux municipaux. 
Il y a plusieurs options et exemples pour mettre 
en place un système d’inspection. 

/ 

Commentaire 

Un résident à temps-partiel qui habite ici à 
temps-plein doit vider sa fosse aux 4 ans mais le 
résident à temps-plein doit vider aux 2 ans. Les 
systèmes septiques doivent être conçus pour 
l’occupation maximale de la résidence. Les 
inspections doivent conformer à l’occupation 
maximale, et non à la situation actuelle. 

/ 

Question 
Comment pouvons-nous établir si les fosses 
déversent dans les cours d’eau? Un colorant peut être ajouté. 

Commentaire 
La bonne façon de déterminer la fréquence de 
vidange est d’établir le nombre d’occupants et 
non l’occupation maximale de la résidence. 

/ 

Commentaire 
(Rémi Bertrand) 

Nonobstant le nombre d’occupants à un moment 
précis dans une résidence, Une maison pourrait 
se vendre le lendemain et ainsi en augmenter 
l’occupation. La philosophie de la loi indique 
qu’une inspection doit être appliquée au niveau 
municipal afin d’en assurer la conformité selon la 
capacité d’occupation du bâtiment et non sur le 
nombre d’occupants 

/ 

Commentaire Les camions «Juggler» pourraient être utilisés 
pour vidanger les fosses septiques. 

/ 

Commentaire 
(Rémi Bertrand) 

Ces camions permettent de vider plusieurs fosses 
à la fois. Le camion vide les résidus solides et 
laisse la portion liquide dans la fosse septique. 

 

Question 

À l’époque, les municipalités recevaient des 
subventions à l’atteinte des quotas de recyclage. 
Est-ce qu’il y a des municipalités qui les 
atteignent? 

Les municipalités reçoivent des subventions 
pour le total du recyclage. 

Commentaire 
(Régent Dugas) 

Selon le budget provincial, un crédit d’impôt est 
disponible pour les habitations avec vielles fosses 
septiques dans les régions éloignées. 

/ 

Commentaire 

Peut-être qu’on pourrait consolider notre compost 
avec la ville de Gatineau et créer des emplois. 
Cela pourrait assister aux agriculteurs de 
récupérer la composte générée dans le Pontiac au 
lieu de payer le transport. 

/ 

Commentaire 
(Raymond Durocher) 

Il nous faut plus d’ordures afin de produire plus 
de compost. / 

Commentaire 
(Rémi Bertrand) 

Référez-vous à l’orientation 3 du plan d’action sur 
le compostage. / 

Question 
Pourquoi ne pas impliquer les agriculteurs et 
acquérir des biodigesteurs? Il nous faut un plus grand volume. 

Question 
Est-il réalisable de former un partenariat avec 
Pembroke? 

C’est une bonne idée mais nous devons 
dresser un portrait précis de la situation 
actuelle avant de procéder. 

Commentaire 
(Raymond Durocher) 

Le groupe en question de Pembroke est un 
amalgame de municipalités. 

/ 
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Questions / Commentaires Réponses 

Commentaire 
(Rémi Bertrand) 

La collecte des déchets est un problème. Il faut 
penser en termes de volume, distance et coût : le 
volume ne justifie pas ce genre d’initiative. À titre 
d’exemple, on a publié récemment, qu’une 
municipalité en Belgique fait la collecte avec un 
chariot à cheval. Une telle option à un impact 
positif sur notre empreinte de carbone mais n’est 
pas une solution plausible lorsqu’on considère les 
grandes distances à parcourir pour les 
municipalités du Pontiac. 

/ 

Commentaire Il y a plusieurs petites options de compostage 
pour réduire les déchets. 

/ 

Commentaire 
Suggestion: une carte de points avec bande 
magnétique que l’on pourrait glisser et accumuler 
des crédits. 

/ 

Commentaire 
(Winston Sunstrum) 

Il doit avoir de l’incitation pour composter et 
recycler. / 

Commentaire 
(Rémi Bertrand) 

Vous avez l’exemple d’une municipalité du Pontiac 
qui utilise un système de code-barres pour gérer 
les déchets à son centre de transbordement. 

/ 

Question Est-ce que le site à Lachute ferme? Un des deux sites et fermé. Le deuxième sera 
disponible pour 10 ans, prétendument. 

Commentaire 
(Raymond Durocher) 

Beaucoup de matières recyclables sont trouvées 
dans les sacs de déchets. Des grands bacs de 
recyclage doivent être disponibles. 

/ 

Commentaire 
(Rémi Bertrand) 

Plusieurs municipalités font des cueillettes de 
porte à porte. / 

Commentaire 
(William Stewart) 

Concernant la cueillette des encombrants à 
Campbell’s Bay, nous avons tenté de le faire et 
plusieurs résidents ont laissé des sacs de déchets 
au bord de la rue. 

/ 

Commentaire 
(Winston Sunstrum) 

Le surintendant des chemins a constaté que le 
nombre d’appareils ménagers ramassés a été 
réduit à seulement 10 par année. 

/ 

Commentaire Certains gens creusent des trous afin d’enterrer 
leurs déchets. 

/ 

Commentaire 
(Winston Sunstrum) 

A l’Île aux Allumettes, les contribuables reçoivent 
26 sacs à déchets par année, ce qui les 
encourage à recycler. 

/ 

Question 
Quel est le coût pour déposer les bardeaux 
d’asphalte à Litchfield? 

80$. Vous pouvez vous référez au site 
www.centredetripontiac.ca pour les tarifs. 

Commentaire 
Les informations manquent au sujet des services 
disponibles. / 

Commentaire 
(Rémi Bertrand) 

Les secteurs publique et privé ne peuvent se 
consolider. Il est illégal de faire la publicité pour 
les entreprises privées. 

/ 

Commentaire Il faut un effort de communication. / 

Commentaire 
Les renseignements concernant le dépôt des 
bardeaux d’asphalte à Litchfield doivent être 
affichés aux sites de transbordement. 

/ 

Commentaire 
(Rémi Bertrand) 

Les deux écocentres sont présentés dans le 
PGMR. / 

Question Est-ce que Tom Orr fait le triage sur son site?  

Commentaire 
(Raymond Durocher) 

Toutes les matières résiduelles se trouvent dans 
le même bac. Ils trient certains matériaux et les 
transportent à Litchfield. 

/ 

Commentaire 
(Rémi Bertrand) 

Tom Orr opère sous un permis de transfert, et 
non un permis de tri. 

/ 

Question 
Est-ce qu’un chargement de déchets couvre les 
frais de transport de Tom Orr? / 

Commentaire 
(Winston Sunstrum) Ils exigeront des frais de 25$/tonne. / 
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Questions / Commentaires Réponses 
Commentaire 
(Rémi Bertrand) 

Les entreprises de construction louent un bac 
pour les résidus de construction. / 

Question Y’a-t-il un calendrier pour la gestion du plastique 
agricole? 

Pas de calendrier. Cela pourrait devenir un 
partenariat avec la MRC. 

Commentaire Il y a quelques entreprises en Ontario qui 
demandent le plastique agricole. 

/ 

Commentaire 
Le gouvernement devrait être impliqué dans la 
réduction des emballages, etc. / 

Commentaire 
(Raymond Durocher) 

D’ici 2017, le gouvernement s’assurera du respect 
envers la réduction du conditionnement. / 

 

RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION 

Les membres de la Commission ont procédé à l’analyse de tous les commentaires recueillis dans le cadre de la 

démarche de consultations publiques. Au total, 8 recommandations ou commentaires ont été retenus par la 

Commission. En voici la liste : 

- la commission recommande aux municipalités de faire des efforts pour offrir un service de proximité de 

récupération des matières recyclables; 

- la commission recommande aux municipalités et à la MRC de Pontiac de trouver une solution afin de pouvoir 

éliminer les déchets sur le territoire de la MRC; 

- la commission recommande à la MRC d’approfondir sa recherche sur les pratiques de gestion des fosses 

septiques ailleurs au Québec avant de procéder à la mise en place d'un programme d'inspection et/ou de 

vidange de celles-ci; 

- considérant les commentaires émis et la localisation géographique dans le quadrant Est du Pontiac des sites de 

réceptions des matériaux de construction, la commission recommande d'évaluer la mise en place d'un service 

de gestion/réception des divers déchets de construction/rénovation dans la portion Ouest du Pontiac; 

- la commission recommande de continuer de sensibiliser les divers interlocuteurs qui représentent le secteur 

municipal auprès du gouvernement du Québec pour revoir la législation qui encadre la fréquence de vidange 

des fausses septiques; 

Note : Si tel est le cas, il serait peut-être préférable que la MRC effectue une analyse scientifique des impacts 

que la fréquence du pompage d'une fosse septique peut avoir sur son efficacité opérationnelle. Nous avons 

entendu les commentaires lors des consultations. Il reste donc à valider cet élément scientifiquement avant de 

procéder à une telle recommandation afin d'en justifier le bien-fondé. 

- le CREDDO a soulevé un bon point lorsqu'il mentionne qu'avant de procéder à la mise en place ou avant de 

lancer un appel d'offre pour implanter une technologie de traitement ou de valorisation des déchets qu'un 

volume minimal d'envergure devrait être sécurisé; 

- en lien avec le point précédent et la recommandation portant sur une solution locale d’élimination des 

déchets, la commission recommande aux élus de la MRC de statuer sur la charge financière qu'ils jugent 

acceptable d'imposer à leurs contribuables pour de traiter les matières résiduelles localement. Cette donnée 

essentielle doit être connue avant de procéder à la mise en œuvre d'actions concrètes; 

- la commission recommande à la MRC de procéder à la mise en place d'un programme de recyclage des 

plastiques agricoles. 
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CONCLUSION 

Le dépôt du présent rapport au Conseil de la MRC lors du comité plénier du 10 Mai 2016 met un terme à la 

démarche de consultations publiques sur le projet de PGMR 2016-2020. 

La Commission souhaite remercier les personnes et les organisations ayant contribué à cette importante étape 

de la révision du PGMR. Les membres de la Commission sont en accord avec l’ensemble des actions proposées 

dans ce projet. Les efforts qui seront déployés afin d’en assurer la mise en œuvre contribueront à l’amélioration 

de la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC de Pontiac. 

La MRC remercie sincèrement les membres de la Commission pour leur contribution à cette démarche de 

consultations publiques. 
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ANNEXE 2 : REGISTRE DES PRÉSENSES 

Campbell’s Bay, le 14 Mars 2016 

 

Nom / Name Municipalité / Municipality Organisation / Organization 

William Stewart (C) Campbell’s Bay (Maire) Municipalité de Campbell’s Bay 

Rémi Bertrand (C) Campbell’s Bay Wakefield Properties 

Winston Sunstrum (C) L’Isle-aux-Allumettes (Maire) Municipalité de l’Isle-aux-Allumettes 

Déborah Powell (C) Bristol Pontiac Environment Protection 

Sylvie Landriault (C) L'Île-du-Grand-Calumet Carrefour jeunesse-emploi 

Raymond Durocher (C) Fort-Coulonge Municipalité de Fort-Coulonge 

Christine Kluke (C) Campbell’s Bay MRC de Pontiac 

Terry Murdoch Thorne (Maire) Municipalité de Thorne 

Raymond Pilon Campbell’s Bay - 

Maurice Beauregard Campbell’s Bay Municipalité de Campbell’s Bay 

Irène Nadeau L’Ile-du-Grand-Calumet (Maire) Municipalité de l’Ile-du-Grand-Calumet - 

Jean-Pierre Forget Campbell’s Bay - 

Alain Gagnon Bryson (Maire) Municipalité de Bryson 

Kari Richardson Bristol - 

Jack Lang Clarendon - 

Garnet Stephens Clarendon - 

Caleb Nickerson Shawville Equity 

Émilie Chazelas Campbell’s Bay - 

Marcel Dufault Bryson - 

Donald Graveline Litchfield Municipalité de Litchfield 

Paula Armstrong Thorne Pontiac Environment Protection 

Benoit Delage - CREDDO 

Régent Dugas Mansfield-et-Pontefract MRC de Pontiac 

Thierry Raimbault Shawville MRC de Pontiac 

(C) : Membre de la commission de consultation publique  
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L’Isle-aux-Allumettes, le 22 Mars 2016 

 

Nom / Name Municipalité / Municipality Organisation / Organization 

William Stewart (C) Campbell’s Bay (Maire) Municipalité de Campbell’s Bay 

Rémi Bertrand (C) Campbell’s Bay Wakefield Properties 

Winston Sunstrum (C) L’Isle-aux-Allumettes (Maire) Municipalité de l’Isle-aux-Allumettes 

Déborah Powell (C) Bristol Pontiac Environment Protection 

Sylvie Landriault (C) L'Île-du-Grand-Calumet Carrefour jeunesse-emploi 

Raymond Durocher (C) Fort-Coulonge Municipalité de Fort-Coulonge 

Christine Kluke (C) Campbell’s Bay MRC de Pontiac 

Kim Cartier-Villeneuve Otter Lake (Maire) Municipalité d’Otter Lake 

Yvon Haloux Otter Lake - 

Donald Gagnon Chichester (Maire) Municipalité de Chichester 

Doris Ranger Sheenboro (Maire) Municipalité de Sheenboro 

Lorna Brennan Agnesie Sheenboro Municipalité de Sheenboro 

Louis Caron - MRC de Pontiac 

André Chartrand L’Isle-aux-Allumettes - 

Poncho Chartrand L’Isle-aux-Allumettes - 

Wesley Gagnon L’Isle-aux-Allumettes - 

Todd Hoffman Mansfield-et-Pontefract Campbell’s Bay Ciment 

Maurice Bissonette L’Isle-aux-Allumettes - 

Gene O’Brien L’Isle-aux-Allumettes Municipalité de l’Isle-aux-Allumettes 

John Rutland L’Isle-aux-Allumettes - 

Cat Tallon L’Isle-aux-Allumettes - 

Lukas Kaiser L’Isle-aux-Allumettes - 

Régent Dugas Mansfield-et-Pontefract MRC de Pontiac 

Thierry Raimbault Shawville MRC de Pontiac 
(C) : Membre de la commission de consultation publique  

 

 

 

 

 

 


