
 

 

LES MATIÈRES RÉSIDUELLES : CE QU’IL FAUT 
SAVOIR! 

Document d’information à l’intention des citoyens 

La collecte et la disposition des déchets 
La Municipalité du Canton de Gore ont fait enfouir plus de 750 tonnes de déchets en 2014, 
représentant presque 500 kilogrammes de déchets par logement. Les coûts totaux pour ces 
services atteignent presque 200 000 $ pour 2014. Ces coûts inclus également des frais et des 
redevances liés à l’enfouissement. Plus nous envoyons de déchets à l’enfouissement, plus c’est 
dispendieux pour nous! 
 
Il est donc essentiel de miser sur une réduction de l’enfouissement! En plus de favoriser la 
protection de l’environnement, la réduction de l’élimination des déchets permet aussi de diminuer 
les coûts de la gestion des déchets et d’augmenter les subventions octroyées à la Municipalité en 
fonction de sa performance à récupérer. 

La collecte et la gestion des matières recyclables 
En 2014, la Municipalité du Canton de Gore a récupéré près de 170 tonnes de matières 
recyclables à travers la collecte des bacs de récupération. Les frais liés à la collecte, au transport 
et à la gestion de ces matières sont grandement couverts par des subventions qui nous sont versés 
par le Gouvernement du Québec, en fonction de notre performance à récupérer. Donc, plus nous 
récupérons, plus nous recevons des subventions! 

Amélioration de la performance de la gestion des ma tières résiduelles 
Nous avons donc avantage à améliorer notre performance dans la gestion des matières résiduelles. 
Nous devons réduire la quantité de déchets envoyés à l’enfouissement et augmenter la quantité de 
matières récupérées. Ceci est grandement la responsabilité du résident! Chacun peut faire sa 
part pour augmenter la performance de la gestion et diminuer les coûts pour la Municipalité.  
 
Voici quelques exemples de chose que vous pouvez faire vous-même pour contribuer à la 
performance de la gestion des matières résiduelles : 

• Placer seulement les ordures et les déchets pour la collecte des vidanges. Aucune 
matière récupérable ne doit se trouver dans vos déchets; 

• Récupérer toute matière recyclable dans votre bac de récupération pour la collecte. 
Ceci inclut le papier, le verre, le plastique et le métal; 

• Profiter des services gratuits à l’Écocentre municipal pour récupérer les matériaux 
de construction (bois, bardeaux, métal, gypse, etc.), les électroniques, les huiles à moteur, 
les peintures, les réservoirs de propane, les pneus et tout autre objet ou meuble en bonne 
condition. L’Écocentre permet de détourner plusieurs matières de l’enfouissement en 
permettant leur réutilisation et leur récupération; 

• Considérer la récupération des matières putrescibles sur votre propriété en vous 
servant d’un composteur domestique ou de toute autre technique de compostage. Ceci 
permet de réduire la taille de vos sacs de vidange et de fournir du composte pour votre 
jardinage. 

 
À noter que la Municipalité a également adopté un règlement (règlement no. 187) visant à assurer 
le respect de ces consignes. Vous pourriez ainsi recevoir un avis si des matières récupérables 
se retrouvent dans vos déchets. 


