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LE PROJET DE PLAN DE GESTION 

DES MATIÈRES RÉSIDUELLES D’ARGENTEUIL (PGMR) 2016-2020 
 

SAVIEZ-VOUS QUE? 

 La gestion des matières résiduelles sur le territoire d’Argenteuil coûte près de 2, 8 millions 
de dollars par année et l’enfouissement y contribue à 59% des coûts; 

 La majorité des municipalités d’Argenteuil enfouissement plus que la moyenne ailleurs au 
Québec; 

 Près de 60% des matières résiduelles générées sont encore envoyées à l’enfouissement et 
qu’environ 34% sont des matières organiques qui pourraient être valorisées autrement; 

 Des acteurs importants sur le territoire dont Tricentris investissent dans la mise en place de 
solutions pour valoriser autrement les matières résiduelles; 

 La MRC d’Argenteuil dispose sur son territoire de toutes les infrastructures nécessaires au 
traitement des matières résiduelles, ce qui est une force du point de vue de la gestion 
durable; 

 Le gouvernement du Québec demande aux MRC de recycler en 2020, 100% de la matière 
organique résiduelle. Actuellement 3 municipalités d’Argenteuil sur 9 offrent un service de 
collecte. 

 

Pour répondre aux objectifs du gouvernement 

Pour détourner de l’enfouissement des matières résiduelles qui ont de la valeur 

Pour trouver des débouchés à certains gisements potentiels 

 

Nous sommes tous interpellés 

 Consultez le Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC d’Argenteuil à l’adresse 
suivante : www.argenteuil.qc.ca; 

 Participez aux séances et consultations publiques en mars dans les municipalités de Gore (10 
mars), Lachute (15 mars), Grenville (17 mars) ou Harrington (22 mars) à partir de 19h. Pour 
renseignements : 450.562.2474 poste 2315; 

 Institutions, commerces et industries du territoire : Participer au forum d’échanges, 
mardi le 15 mars 2016, de 8h30 à 10h30 à la salle du conseil de la MRC d’Argenteuil; 

 Transmettez vos commentaires au courriel suivant : pgmr@argenteuil.qc.ca; 

 Suivez nos activités au cours des cinq prochaines années pour améliorer vos pratiques. 

http://www.argenteuil.qc.ca/

