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État de la situation 

• En 2018, le coût de traitement était d’environ  : 25 $ / tonne

• La Municipalité a dû conclure un contrat, en janvier 2020 avec le 
fournisseur,  RSC au coût de 105 $ / tonne pour l’année;

• La taxation pour 2020 n’a donc pas pris compte de cette 
augmentation;

• Mars 2020: Le Groupe RSC est placé sous la protection de la 
faillite. Les municipalités sont invités à trouver des fournisseurs de 
services de tri/ traitement pour la collecte sélective.



État de la situation 

• En 2021, les municipalités doivent introduire les 
bacs bruns afin de diminuer l’enfouissement des 
matières résiduelles;

• Exigences du gouvernement;

• Moins d’enfouissement = plus de compensations 
de la part du gouvernement;

• A chaque tonne enfouie = 23.07 $ / tonne que la 
Municipalité doit payer en plus du traitement.

• Implantation de la collecte des matières 
organiques ( coût pour les bacs et la 
communication);



État de la situation 

• Si la Municipalité veut gérer les collectes 
(ordures et organiques) = achat d’un camion à 
ordures  dans un horizon de 2 ans;

• Coût d’un camion à ordures : 369 000 $ (taxes 
et financement) réparti à chaque porte 
desservie;

• Immobilisation de la dépense : 10 ans



Pistes de solutions 

• Joindre un organisme régional pour répartir :
• Le coût de l’inflation du traitement de la matière recyclable;

• Le coût de l’implantation des bacs bruns (achat des bacs, ajustement sur le camion existant, 
communication.);

• Partager l’achat d’un nouveau camion pour les collectes.

• Compo Haut-Richelieu existe et offre le service des 2 collectes pour les municipalités de la MRC du 
Haut-Richelieu. 

• 2021, le service des 3 collectes sera offert aux municipalités membres.

• La Municipalité doit payer un coût d’intégration (intérêt et IMMO): 353 770 $

• réparti sur 5 ans sans  intérêt.



Les chiffres 
Services municipaux Tonnage Prix à la porte pour 2021

Gestion interne 
Prix à la porte pour 2021
Compo –Haut-Richelieu

Matières résiduelles (ordures) 490 59.11 $ 245 $

Collecte sélective 112 68.43 $

Dépotoir 109 29.16 $

Collecte des gros rebuts 

(volumineux)

27 9.27 $

Collecte organique 98 73.29 $

Achat camion collecte / entretien 

du camion usagé OU intégration
101.23 $ / 99.96 $ 92.01 $

TOTAL 341.73$ / 339.22 $ 

IMMO sur 10 ans

337.01 $ 

Pendant 5 ans 

 Ce coût inclus l’achat des bacs et les campagnes d’information pour 2021



Suite,  les chiffres

Les services municipaux en 
2020

Les coûts réels en 2021
Prix par porte

Taxation en 2020
Prix par porte

Collecte des ordures et des 

gros morceaux 68.38 $

190.44 $ 

résidentiel

285.56 $ 

commercial

Collecte sélective (recyclage) 68.43 $

Dépotoir 29.16 $

TOTAL 265.93 $



Décisions du conseil 

• Il y a beaucoup plus d’avantages à joindre un organisme régional afin de 
diminuer le fardeau fiscal pour les citoyens (exemple: l’achat de camion ou 
autres; 

• Force du nombre (plus de volume) pour la négociation des tarifs pour le 
traitement de la matière;

• Le coût d’intégration à Compo Haut-Richelieu est négocié et réparti sur 5 
ans sans intérêt.

• La Municipalité devient actionnaire et propriétaire;



PÉRIODE DE QUESTIONS


