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SOMMAIRE DU PROJET DE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MRC 
DE PONTIAC 

 

MISE EN CONTEXTE 

En Décembre 2016, le dernier Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de Pontiac 
entrait en vigueur. Selon l’article 53.23 de la Loi sur la qualité de l’Environnement, les PGMR doivent 
être révisés tous les sept ans. 

Le 15 Décembre 2021, la MRC a adopté le projet de PGMR qui permet de brosser un portrait régional 
de la gestion des matières résiduelles, de déterminer les orientations et les objectifs poursuivis par 
la MRC et d’établir les moyens et les actions à mettre en œuvre pour y arriver. 

CONTENU 

Le contenu du projet de PGMR respecte les éléments prévus par la Loi sur la qualité de 
l’environnement et cadre avec les orientations et objectifs de la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles et de son Plan d’action quinquennal en vigueur. On trouve dans le document les 
points suivants résumés ci-après. 

- Description du territoire de la MRC de Pontiac 

La MRC de Pontiac s’étend sur un territoire d’une superficie de 14131 km², dont plus des deux tiers 
sont occupés par le territoire non organisé de Lac Nilgaut. La MRC de Pontiac compte également les 
18 municipalités suivantes : Alleyn-et-Cawood, Bristol, Bryson, Campbell's Bay, Chichester, 
Clarendon, Fort-Coulonge, L'Ile-du-Grand-Calumet, L'Isle-aux-Allumettes, Litchfield, Mansfield-et-
Pontefract, Otter Lake, Portage-du-Fort, Rapides-des-Joachims, Shawville, Sheenboro, Thorne et 
Waltham. 

En 2019, En 2019, la population permanente de la MRC de Pontiac est de 14158 personnes. Les plus 
fortes concentrations démographiques se trouvent dans les municipalités de Mansfield-et-Pontefract 
(2345), de Shawville (1554), de Fort-Coulonge (1380), de L’Isle-aux-Allumettes (1314), de 
Clarendon (1235) et de Bristol (1038). On trouve également une importante population saisonnière 
en lien avec les activités de villégiature, de chasse et de pêche ayant lieu sur le territoire de la MRC. 

- Organismes et entreprises œuvrant en gestion des matières résiduelles et les 
installations présentes sur le territoire ou concernées par le PGMR de la MRC de Pontiac 

Les lieux d’enfouissement techniques (LET) de Sainte-Sophie et de Lachute sont les plus proches du 
territoire de la MRC de Pontiac. 

Les entreprises locales impliquées dans la gestion des matières résiduelles œuvrent le domaine du 
recyclage (pneus, métaux, papier, …), de la récupération (bonbonnes de propane, batteries, huiles 
usées, vêtements, livres, équipements électroniques, peinture, déchets de construction et de 
démolition, …) et de la vidange des fosses septiques. Ces entreprises sont situées aussi bien au 
Québec qu’en Ontario. 
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- Matières résiduelles générées sur le territoire pour le secteur municipal, le secteur des 
institutions, commerces et industries (ICI) et pour le secteur de la construction, 
rénovation et démolition (CRD) selon les données de 2019 

En 2019, le secteur municipal a produit de l’ordre de 5000 tonnes d’ordures ménagères et récupéré 
1150 tonnes de matières recyclables. 

Selon une estimation basée sur les emplois par secteurs, le secteur ICI a produit en 2019 environ 
4200 tonnes de matières résiduelles qui se répartissent entre les matières recyclables, les matières 
organiques, les résidus ultimes et les autres matières résiduelles (véhicules hors d’usage, …). 

Selon une estimation basée sur la valeur totale des permis de bâtir de la MRC de Pontiac, le secteur 
CRD a produit en 2019 environ 5600 tonnes de matières résiduelles (agrégats, gypse, bardeaux 
d'asphalte et bois de construction). 

- Plan d’action du PGMR de la MRC de Pontiac 

Le plan d’action du PGMR de la MRC de Pontiac se compose de 7 orientations présentées sous forme 
de fiche. Chaque fiche présente une description des objectifs spécifiques, un sommaire des actions 
proposées, l’année d’implantation de ces actions et les secteurs ciblées. 
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Orientation 1 

Promouvoir la réduction à la source et la réutilisation des matières résiduelles générées dans chaque ménage 

Objectif 

spécifique 

Sensibiliser la population, les ICI et les entreprises de CRD de la MRC aux enjeux associés à la 
gestion des matières résiduelles et les informer quant aux mesures d’application du principe des 
3RV-E 

Action 1 

 Instaurer des campagnes de sensibilisation et d’information à l’attention des citoyens, des 
employés municipaux et de la MRC, des ICI et entreprises de CRD avec un volet spécifique 
pour les résidents saisonniers 

 Articles dans les journaux locaux (Equity, Journal du Pontiac) 

 Capsules radiophoniques à la radio locale (CHP FM) 

 Articles sur le site internet de la MRC de Pontiac 

 Dépliant explicatif des aspects de la politique environnementale de la MRC en lien avec la 
gestion des matières résiduelles auprès des employés de la MRC, des employés 
municipaux et des maires et conseillers municipaux 

 Inciter les municipalités à adopter ce type de politique environnementale 

 Promouvoir le mouvement zéro déchet et les circuits courts 

Action 2 
 Développer des programmes d’éducation relative à l’environnement (ERE) en collaboration 

avec les institutions scolaires, les groupes communautaires et environnementaux, les 
organismes gouvernementaux et municipaux 

Action 3 
 Réaliser une étude sur les possibilités d'achats en vrac existantes sur le territoire et des 

possibilités d'amélioration 

Responsables de la mise 
en œuvre MRC de Pontiac (Actions 1, 2, 3) 

Collaborateurs Municipalités, institutions scolaires, groupes communautaires et environnement, organismes 
gouvernementaux (Actions 1, 2) 

Groupes ciblés Résidents, CRD et ICI 

Échéancier de mise en 
œuvre 

Actions 1, 2 

Début : dès l’entrée en vigueur du PGMR 

Durée : tout au long du PGMR 

Action 3 

Début : dès l’entrée en vigueur du PGMR 

Durée : 2023-2024 

Indicateurs de suivi Quantité de déchets enfouis 

Résultats attendus Réduction du tonnage de déchet enfouis 
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Orientation 2 

Favoriser la récupération et le recyclage des matières recyclables 

Objectif 

spécifique 
Étendre la récupération des matières recyclables à l’ensemble du territoire de la MRC et aux ICI 

Action 4 
 Accompagner les municipalités dans la collecte des matières recyclables des ICI 

 Recenser les ICI assimilables par municipalité et évaluer les tonnages en jeu 
 Signature d’ententes entre les municipalités et les ICI 

Action 5  Accompagner les municipalités dans l'implantation de points de dépôts pour la récupération des 
plastiques agricoles 

Action 6 

 Améliorer le réseau de lieux de dépôt volontaire des déchets électroniques 
 Inscrire chaque site de réception municipal au réseau ARPE 
 Diffuser l’information sur les nouveaux lieux de dépôt auprès de l’ensemble de la 

population de la MRC 

Action 7 
 Implanter un réseau de lieux de dépôt volontaire pour les appareils ménagers de réfrigération et 

de climatisation (GoRecycle) 

Responsables de la 
mise en œuvre 

MRC de Pontiac (Actions 4, 5) 

Municipalités (Actions 6, 7) 

Groupes ciblés Résidents, CRD et ICI 

Échéancier de mise 
en œuvre 

Actions 4, 5 

Début : dès l’entrée en vigueur du PGMR 

Durée : tout au long du PGMR 

Actions 6, 7 

Début : dès l’entrée en vigueur du PGMR 

Durée : tout au long du PGMR 

Indicateurs de 
suivi 

Quantité de déchets enfouis 

Quantité de matières recyclables récupérées 

Quantité de produits électroniques récupérés 

Quantité de plastiques agricoles récupérés 

Quantité d'appareils ménagers de réfrigération et de climatisation récupérés 

Résultats attendus 
Réduction du tonnage de déchet enfouis 

Augmentation du tonnage de matières recyclables récupérées 
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Orientation 3 

Encourager et faciliter le recyclage des matières organiques 

Objectif 

spécifique 

Promouvoir le recyclage des matières organiques 

Étendre le recyclage des matières organiques à l’ensemble de la MRC 

Action 8 

 Campagnes de sensibilisation et d’information sur le compostage et la collecte des matières 
organiques 

 Articles dans les journaux locaux (Equity, Journal du Pontiac) 

 Articles sur le site internet de la MRC de Pontiac 

 Dépliants explicatifs 

Action 9 
 Accompagner les municipalités dans la mise en place d'un système de collecte des matières 

organiques du secteur municipal (collecte porte à porte, compostage domestique, apport 
volontaire) et des ICI de petite taille 

Action 10 

 Implanter la gestion des matières organiques des ICI de moyenne et grande envergure 
 Sensibiliser les ICI sur la gestion des matières organiques et le compostage; 
 Rechercher et proposer des solutions de gestion des matières organiques adaptées aux 

moyennes et grandes ICI (écoles, supermarchés, hôpital, …); 
 Accompagner les ICI, assurer le suivi de leur gestion des matières organiques et les 

inciter à gérer leurs matières organiques résiduelles à l’aide d’entreprises privées. 

Responsables de la 
mise en œuvre 

MRC de Pontiac (Actions 8, 9) 

Municipalités (Action 10) 

Groupes ciblés Résidents et ICI 

Échéancier de mise 
en œuvre 

Actions 8, 9, 10 

Début : dès l’entrée en vigueur du PGMR 

Durée : tout au long du PGMR 

Indicateurs de 
suivi 

Quantité de déchets enfouis 

Quantité de matières organiques récupérées et compostées 

Résultats attendus 
Réduction du tonnage de déchet enfouis 

Augmentation du tonnage de matières organiques récupérées 
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Orientation 4 

Favoriser la collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) 

Objectif 

spécifique 
Favoriser la récupération des RDD et réduire les risques associés à leur élimination 

Action 11 

 Campagnes de sensibilisation et d’information sur la récupération des RDD et les lieux de dépôts 
dans la MRC de Pontiac avec un volet spécifique pour les résidents saisonniers 

 Articles dans les journaux locaux (Equity, Journal du Pontiac) 

 Articles sur le site internet de la MRC de Pontiac 

 Dépliants explicatifs des matières acceptées aux sites de réception municipaux envoyés 
aux résidents permanents et saisonniers 

Action 12 

 Permettre l’apport volontaire des RDD dans tous les sites de réceptions municipaux des 
municipalités pour les résidents permanents et saisonniers et augmenter les types de RDD 
pouvant y être déposés 

 Réaliser un état des lieux de chaque site de réception municipal (matières acceptées, 
non acceptées, besoins en équipement) et des coûts associés 

 Mettre en place des conteneurs spéciaux pour les RDD dans les sites de réception 
municipaux 

 Inscrire tous les sites de réception non inscrit aux différents programmes : Réseau Éco-
Peinture, Appel à Recycler, RecycFluo 

Responsable de la 
mise en œuvre 

MRC de Pontiac (Action 11) 

Municipalités (Action 12) 

Groupes ciblés Résidents 

Échéancier de mise 
en œuvre 

Actions 11, 12 

Début : dès l’entrée en vigueur du PGMR 

Durée : tout au long du PGMR 

Indicateurs de 
suivi 

Quantité de RDD récupérés 

Résultats attendus Augmentation du tonnage de RDD récupérées 
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Orientation 5 

Promouvoir et faciliter la collecte des encombrants, des pneus hors d’usage et des résidus de construction et de 
démolition 

Objectif 

spécifique 
Augmenter la performance actuelle de récupération de ces résidus 

Action 13 

 Campagnes de sensibilisation et d’information sur la récupération des encombrants, des pneus 
hors d’usage et des résidus de CRD et des possibilités de dépôt dans la MRC de Pontiac avec un 
volet spécifique pour les résidents saisonniers 

 Articles dans les journaux locaux (Equity, Journal du Pontiac) 

 Articles sur le site internet de la MRC de Pontiac 

 Dépliants explicatifs des matières acceptées aux sites de réception municipaux envoyés 
aux résidents permanents et saisonniers 

Action 14 

 Permettre l’apport volontaire des encombrants, des pneus hors d’usage et des résidus de CRD 
dans tous les sites de réceptions municipaux des municipalités pour les résidents permanents et 
saisonniers et acheminer ces résidus dans les bonnes filières 

 Réaliser un état des lieux de chaque site de réception municipal (matières acceptées, 
non acceptées, besoins en équipement) et des coûts associés 

 Mettre en place des conteneurs spéciaux pour ces matières dans les sites de réception 
municipaux non équipés et aménager les sites de réception selon les besoins identifiés 

Action 15 
 Modifier les règlements municipaux pour la délivrance de permis et exiger que les résidus de 

CRD soient triés à la source ou acheminés à un centre de tri habilité 

Action 16  Accompagner les municipalités dans l'implantation de magasins de réemploi dans les écocentres 

Responsable de la 
mise en œuvre 

MRC de Pontiac (Action 13) 

Municipalités (Actions 14, 15, 16) 

Groupes ciblés Résidents, ICI et CRD 

Échéancier de mise 
en œuvre 

Actions 13, 14, 15, 16 

Début : dès l’entrée en vigueur du PGMR 

Durée : tout au long du PGMR 

Indicateurs de 
suivi Quantité d’encombrants, des pneus hors d’usage et des résidus de CRD récupérés 

Résultats attendus Augmentation du tonnage d’encombrants, des pneus hors d’usage et des résidus de CRD récupérés 
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Orientation 6 

Mettre en place un programme de gestion des boues des installations septiques et municipales 

Objectif 

spécifique 
Dresser un portrait précis de la situation actuelle et connaitre les volumes de boues à vidanger 

Action 17  Établir un inventaire précis des installations septiques et des volumes de boues générés sur le 
territoire de la MRC de Pontiac 

Action 18  Établir un système de vérification de fréquence de vidange des fosses septiques 

Action 19 

 Confier la gestion des boues de fosses septiques à des entrepreneurs privés 

o Rédiger les appels d’offres 

o Sélectionner les entreprises en charge des vidanges et de la disposition des boues 

Responsable de la 
mise en œuvre Municipalités (Actions 17, 18, 19) 

Groupes ciblés Résidents, ICI 

Échéancier de mise 
en œuvre 

Actions 17, 18, 19 

Début : dès l’entrée en vigueur du PGMR 

Durée : tout au long du PGMR 

Indicateurs de 
suivi 

Nombre de vidange 

Volume de boues vidangées 

Fréquence des vidanges 

Résultats attendus 
Respect de fréquence de vidange 

Augmentation du taux de recyclage des boues 
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Orientation 7 

Consolider l’élimination actuelle des matières résiduelles 

Objectif 

spécifique 
Améliorer la récupération des matières résiduelles 

Action 20 

 Campagnes de sensibilisation et d’information sur les différents aspects de la gestion des 
matières résiduelles avec un volet spécifique pour les résidents saisonniers 
 Articles dans les journaux locaux (Equity, Journal du Pontiac) 
 Articles sur le site internet de la MRC de Pontiac 

Action 21  Examiner la possibilité de mettre en place de nouvelles technologies pour le traitement et la 
transformation des déchets afin de réduire les tonnages envoyés à l’enfouissement 

Responsable de la 
mise en œuvre MRC (Actions 20, 21) 

Groupes ciblés Résidents 

Échéancier de mise 
en œuvre 

Actions 20, 21 

Début : dès l’entrée en vigueur du PGMR 

Durée : tout au long du PGMR 

Indicateurs de 
suivi 

/ 

Résultats attendus / 

 

- Budget prévisionnel et échéancier 

Selon le budget prévisionnel, le coût global annuel serait de l’ordre de 361 550$. 

L’échéancier de réalisation de chacune des actions s’étend sur la période 2023-2029. 
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SUMMARY OF THE MRC PONTIAC RESIDUAL WASTE MANAGEMENT PLAN 

 

CONTEXT 

In December 2016, the last Residual waste management plan (RWMP) of the MRC Pontiac came into 
effect. According to article 53.23 of the Environment Quality Act, the RWMP must be revised every 
seven years. 

On December 15, 2021, the MRC adopted the draft RWMP which provides a regional portrait of waste 
management, to determine the MRC’s objectives and establish the means and actions to put it into 
place. 

CONTENT 

The RWMP’s content respects the elements set out by the Environment Quality Act and also includes 
the objectives of the Politique québécoise de gestion des matières résiduelles and its five-year action 
plan in effect. The following points with brief description can be found in said document. 

 

- Description of the MRC Pontiac 

The MRC Pontiac spans a surface area of 14,131 km2, of which more than two-thirds is occupied by 
the unorganised territory of Nigault Lake. The MRC Pontiac also includes the following 18 
municipalities: Alleyn-et-Cawood, Bristol, Bryson, Campbell's Bay, Chichester, Clarendon, Fort-
Coulonge, L'Ile-du-Grand-Calumet, L'Isle-aux-Allumettes, Litchfield, Mansfield-et-Pontefract, Otter 
Lake, Portage-du-Fort, Rapides-des-Joachims, Shawville, Sheenboro, Thorne and Waltham. 

In 2019, the permanent population of the MRC Pontiac is 14,158. The highest population 
concentrations are in the municipalities of Mansfield-et-Pontefract (2345 residents), Shawville (1554 
residents), Fort-Coulonge (1380 residents), L'Isle-aux-Allumettes (1314 residents), Clarendon (1235 
residents) and Bristol (1038 residents). There is also a high seasonal population linked to cottages, 
hunting and fishing which take place in the MRC. 

- Organizations and business working in residual waste management and facilities located 
or concerned with the MRC Pontiac’s RWMP 

The Sainte-Sophie and Lachute technical landfill sites are the closest to the MRC Pontiac. 

Local business implicated in the residual waste management work in the field of recycling (tires, 
metal, paper, …), recuperating (propane tanks, batteries, waste oil, clothing, books, electronic 
equipment, paint, construction and demolition scraps, …) and septic tank waste. These businesses 
are situated in Québec as well as Ontario. 
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- Residual waste generated for the municipal sector, the institutions-commerces-
industries sector (ICI), and the construction-renovation-demolition sector (CRD) 
according to the 2019 data. 

In 2019, the municipal sector produced about 5000 tons of household waste and recovered 1150 
tons of recyclables. 

According to an estimate based on employment per sector, the ICI sector produced about 4200 tons 
of residual waste in 2019, which is divided between recyclable matter, organic matter, final waste 
and other residual waste (end-of-life vehicle, …). 

According to an estimate based on the MRC Pontiac’s total value of building permits, the CRD sector 
produced about 5600 tons of residual waste in 2019 (aggregates, gypsum, asphalt shingles and 
lumber). 

- MRC Pontiac RWMP action plan 

The MRC Pontiac’s RWMP action plan is composed of 7 guidelines presented on data sheets. Each 
sheet describes the specific objectives, a summary of proposed actions, year of implementation of 
these actions, and the sectors involved. 
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Orientation 1 

Promote reduction at the source and the reuse of residual materials generated in each household  

Specific objective 
Raise awareness among the population, ICI and CRD businesses in the MRC of the issues 
associated with waste management and inform them of the measures for applying the 3RV-E 
principle  

Action 1 

 Set up awareness and information campaigns for citizens, municipal and MRC employees, ICIs 
and CRD businesses with a specific component for seasonal residents  

 Articles in the local newspapers (Equity, Pontiac Journal) 

 Radio ads on the local station (CHIP FM) 

 Articles on the MRC Pontiac website 

 Pamphlet explaining aspects of the MRC Pontiac environmental policy in relation to waste 
management for the MRC employees, municipal employees, mayors and municipal 
councillors 

 Encourage municipalities to adopt a similar environmental policies 

 Promote the zero-waste movement and short circuit supply 

Action 2  Develop environmental education (EE) programs in collaboration with educational institutions, 
community and environmental groups, government and municipal agencies  

Action 3 
 Conduct a study on existing bulk purchasing opportunities on the territory and opportunities for 

improvement 

Responsable for 
implementation MRC Pontiac (Actions 1, 2, 3) 

Collaborators Municipalities, educational institutions, community and environmental groups, government agencies 
(Actions 1 and 2) 

Target Groups  Residents, CRD and ICI 

Implementation 
timeline 

Action 1, 2 

Start: upon adoption of the RWMP 

Duration: throughout the RWMP 

Action 3 

Start: upon adoption of the RWMP 

Duration: 2023-2024 

Monitoring indicators Quantity of waste landfilled  

Expected results Reduction in tonnage of landfilled waste 
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Orientation 2 

Promote the recovery and recycling of recyclable  

Specific 

Objective 
Extend the recovery of recyclable materials to the entire territory of the MRC and to ICI 

Action 4 

 Accompany the municipalities in the collection of ICI recyclables  
 Identity ICIs in each municipality and evaluate the tonnages involved  
 Singing of agreements between municipalities and ICIs for the voluntary drop-off of 

recyclables at municipal reception sites  

Action 5  Support the municipalities in the implementation of drop-off points in their ecocenters for 
agricultural plastics recovery 

Action 6 
 Improve the network of voluntary e-waste drop-off locations 

 Enroll each municipal reception site in the ARPE network 
 Spread information about the new drop-off sites to the population of the MRC  

Action 7 
 Implement a network of voluntary drop-off locations for refrigeration and air-conditioning 

appliances (GoRecycle) 

Responsable for 
implementation  

MRC Pontiac (Actions 4, 5) 

Municipalities (Actions 6, 7) 

Target Groups Residents, CRD and ICI 

Implementation 
Timeline 

Actions 4, 5 

Start: upon adoption of the RWMP 

Duration: throughout the RWMP 

Actions 6, 7 

Start: upon adoption of the RWMP 

Duration: throughout the RWMP 

Monitoring 
Indicators 

Quantity of waste landfilled 

Quantity of recyclables recovered 

Quantity of electronics recovered 

Quantity of agricultural plastics recovered 

Quantity of appliances and air-conditioning units recovered 

Expected Results Reduction in tonnage of waste landfilled  
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Orientation 3 

Encourage and facilitate the recycling of organic waste  

Specific Objective 
Promote the organics recycling 

Expand organic recycling to the entire MRC 

Action 8 

 Awareness and information campaigns on composting with a specific component for seasonal 
residents  

 Articles in the local newspapers (Equity, Pontiac Journal) 

 Articles on the MRC Pontiac website 

 Pamphlets 

Action 9 
 Support municipalities in the implementation of an organic waste collection system for the 

municipal sector (door-to-door collection, home composting, voluntary drop-off) and for small-
scale ICIs 

Action 10 

 Implement organics management for medium and large ICIs 
 Raise awareness among ICIs about organics management and composting; 
 Research and propose organic waste management solutions adapted to medium and 

large ICIs (schools, supermarkets, hospitals, etc.); 
 Accompany the ICIs, ensure the follow-up of their organic waste management and 

encourage them to manage their residual organic waste with the help of private 
companies. 

Responsable for 
implementation 

MRC Pontiac (Actions 8, 9) 

Municipalities (Action 10) 

Target Groups Residents and ICI 

Implementation 
Timeline 

Actions 8, 9, 10 

Start: upon adoption of the RWMP 

Duration: throughout the RWMP 

Monitoring 
Indicators 

Quantity of waste landfilled 

Quantity of organic waste recovered and composted  

Expected Results 
Reduction in tonnage of waste landfilled 

Increase in tonnage of organic waste recovered  
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Orientation 4 

Promote the collection of household hazardous waste (HHW)  

Specific Objective Promote the recovery of HHW and reduce the risks associated with their disposal  

Action 11 

 Awareness and information campaigns on HHW recovery and drop-off sites in the MRC Pontiac 
with a specific component for seasonal residents  

 Articles in the local newspapers (Equity, Pontiac Journal) 

 Articles on the MRC Pontiac website  

 Pamphlets explaining the materials accepted at the municipal reception sites sent to 
permanent and seasonal residents  

Action 12 

 Allow voluntary drop-off of HHW at all municipal drop-off sites for permanent and seasonal 
residents and increase the types of HHW that can be dropped off  

 Conduct an inventory of each municipal drop-off site (materials accepted, not accepted, 
equipment needs) and associated costs  

 Implement special HHW containers at municipal reception sites  

 Enroll all non-registered reception sites in the various programs: Réseau Éco-Peinture, 
Appel à Recycler, RecycFluo 

Responsable for 
Implementation 

MRC Pontiac (Action 11) 

Municipalities (Action 12) 

Target Groups Residents 

Implementation 
timeline 

Actions 11, 12 

Start: upon adoption of the RWMP 

Duration: throughout the RWMP 

Monitoring 
indicators 

Quantity of HHW recovered 

Results expected Increase in tonnage of HHW recovered 
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Orientation 5 

Promote and facilitate the collection of bulky items, scrap tires and construction and demolition waste  

Specific 

Objective 
Increase the current performance for recovery of these residues 

Action 13 

 Awareness and information campaigns for the recovery of bulky items, used tires and CRD 
waste and the possibilities for drop-off in the MRC Pontiac, with a specific component for 
seasonal residents  

 Articles in the local newspapers (Equity, Pontiac Journal) 

 Articles on the MRC Pontiac website 

 Pamphlets explaining the materials accepted at the municipal reception sites sent to 
permanent and seasonal residents 

Action 14 

 Allow the voluntary drop-off of bulky items, scrap tires and CRD waste at all municipal drop-off 
sites for permanent and seasonal residents, and direct these wastes to the proper channels  

 Conduct an inventory of each municipal reception site (materials accepted, not 
accepted, equipment needs) and associated costs  

 Provide special containers for these materials at non-equipped municipal reception sites 
and develop sites according to identified needs   

Action 15 
 Amend municipal permitting by-laws to require that CRD waste to be sorted at source or sent to 

a licensed sorting facility   

Action 16  Support municipalities in the establishment of recycling stores in ecocenters 

Responsible for 
Implementation 

MRC Pontiac (Action 13) 

Municipalities (Actions 14, 15, 16) 

Target Groups Residents, ICI and CRD 

Implementation 
timeline 

Actions 13, 14, 15, 16 

Start: upon adoption of the RWMP 

Duration: throughout the RWMP 

Monitoring 
indicators Quantity of bulky items, scrap tires and CRD waste recovered 

Expected Results Increase in the tonnage of bulky items, scrap tires and CRD waste recovered  
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Orientation 6 

Implement a sludge management program for septic and municipal systems  

Specific Objective Establish an accurate picture of the current situation and know the volumes of sludge to be emptied  

Action 17  Establish an accurate inventory of septic installations and volumes of sludge generated on the 
territory of the MRC Pontiac  

Action 18  Establish a system for verifying the frequency of septic tank emptying  

Action 19  Select the companies in charge of emptying and disposal of sludge 

Responsible for 
Implementation Municipalities (Actions 17, 18, 19) 

Target Groups Residents, ICI 

Implementation 
timeline 

Actions 17, 18, 19 

Start: upon adoption of the RWMP 

Duration: throughout RWMP 

Monitoring 
indicators 

Number of tanks emptied 

Volume of sludge emptied 

Frequency of emptying  

Expected results 
Respect of emptying frequency 

Increase in the sludge recycling rate  
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Orientation 7 

Consolidate the current disposal of residual materials 

Specific objective Improve the recovery of residual materials   

Action 20 

 Awareness and information campaigns on various aspects of waste management, with a specific 
component for seasonal residents  

 Articles in the local newspapers (Equity, Pontiac Journal) 

 Articles on the MRC Pontiac website 

Action 21  Examine the possibility of implementing new technologies for the treatment and processing of 
waste to reduce the tonnages sent to landfill  

Responsable for 
implementation MRC (Actions 20 and 21) 

Target Groups Residents 

Implementation 
timeline 

Actions 20, 21 

Start: upon adoption of the RWMP 

Duration: throughout the RWMP 

Monitoring 
indicators 

/ 

Expected Results / 

 

- Provisional budget and timeline 

According to the provisional budget, the total annual cost would be around $361,550. 

The timeline for completing each of the chosen options will be extended from 2023-2029. 

 

 


