
PROJET 
 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG 
 
MUNICIPALITÉ LOCALE DU CANTON D’ORFORD 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 940 
_____________________________________ 
 
RELATIF À LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 
_____________________________________ 

 
Considérant que  la municipalité est régie par les dispositions du Code municipal du 

Québec (L.R.Q., chap. C-27.1) ainsi que par la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., chap. C-47.1); 

 
Considérant que  l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales autorise la 

municipalité à adopter des règlements en matière d’environnement, 
ce qui comprend la gestion des matières résiduelles; 

 
Considérant que  le conseil municipal juge opportun de modifier la réglementation 

relative à la gestion des matières résiduelles; 
 
Considérant qu’ un avis de motion a été préalablement donné par la conseillère ou le 

conseiller lors de la séance ordinaire tenue le 7 décembre 2020; 
 
Considérant qu’ un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire tenue 

le 7 décembre 2020; 
 
Considérant que tous les conseillers déclarent avoir lu le présent projet de règlement 

et renoncent à sa lecture; 
 
Proposé par :  
 
 
D’adopter le projet de Règlement numéro 940, lequel statue et ordonne : 
 
 
SECTION 1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
 
ARTICLE 1 : TITRE 
 

Le présent règlement est intitulé « Règlement relatif à la gestion des 
matières résiduelles ».  

 
 
ARTICLE 2 : TERRITOIRE ASSUJETTI À CE RÈGLEMENT 
 
 Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble du 

territoire du Canton d’Orford.  
 
 
ARTICLE 3 : DÉFINITIONS 
 

À moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et les 
expressions qui suivent se définissent comme suit aux fins de 
l’application du présent règlement : 

 



Bac roulant : contenant sur roues conçu spécifiquement pour 
recevoir des matières résiduelles, muni de poignées, 
d’un couvercle à charnière et d’une prise permettant 
de le verser dans un véhicule de collecte à l’aise d’un 
verseur automatique ou d’un bras automatisé; 

 
Conseil :   le conseil municipal du Canton d’Orford;  

 
Conteneur : contenant d’une capacité minimale de 1,5 mètre 

cube (2 verges cubes) et maximale de 6,1 mètres 
cubes (8 verges cubes) doté de boîtes de fourches et 
conçu de façon à ce que la levée puisse se faire 
mécaniquement par chargement avant et destiné à 
recevoir des matières résiduelles; 

 
Déchets : matières résiduelles d’origine domestique ou 

apparentées à un usage domestique destinées à 
l’élimination. 

 
Sont exclus de manière non limitative, tout objet ou 
matière dont le volume, la forme ou le poids pourrait 
endommager le camion de collecte, toute matière 
dont l’élimination dans un lieu d’enfouissement est 
prohibée en vertu du Règlement sur l’enfouissement 
et l’incinération des matières résiduelles (RLRQ, c. 
Q-2, r.19), les débris provenant de construction, de 
rénovation ou de démolition de bâtiments, les 
pneus, les engrais de toutes sortes, le fumier, la 
terre, le gravier, la pierre, le sable, les carcasses et 
les cadavres d’animaux de plus de 20 kg, et 
généralement toutes sortes de matières animales, 
végétales et minérales de même nature que 
celles-ci-dessus décrites; 

 
Encombrant : matière résiduelle dont le volume, la taille ou le 

poids ne peut faire l’objet des collectes régulières et 
qui provient exclusivement d’usages domestiques. 
Sont inclus de manière non limitative les 
électroménagers, déshumidificateurs, climatiseurs, 
chauffe-eau, barbecues, meubles, accessoires de 
jardin, matelas, sommiers;  

 
Entrepreneur : adjudicataire du contrat octroyé par la Municipalité 

qui a la responsabilité de la fourniture des services, 
incluant ses sous-traitants, le cas échéant; 

 
ICI :  industrie, commerce ou institution; 

 
ICI assimilable : ICI dont la production de matières résiduelles 

s’apparente, en nature et en volume, à celle d’une 
unité d’occupation. 

 

Immeuble résidentiel : 
 ensemble constitué d’un ou plusieurs bâtiments 

utilisés comme habitation et pouvant contenir une 
ou plusieurs unités d’occupation; 

 
Immeuble non résidentiel :  
 ensemble constitué d’un ou plusieurs bâtiments 

utilisés pour des usages appartenant aux catégories 
d’industries, de commerces ou d’institution; 

 



Inspecteur : le directeur des services techniques, le 
coordonnateur aux infrastructures, le contremaître 
des travaux publics, le coordonnateur du service de 
l’environnement et tout employé sous leur 
supervision; 

 
Matières résiduelles : 

résidu, matière ou objet rejeté ou abandonné. Elles 
incluent d’une façon non limitative les déchets, les 
matières compostables et les matières recyclables;  

 
Matières compostables : 

matières résiduelles biodégradables qui peuvent 
être transformées en compost, en digestat ou en 
biométhane, tel que plus amplement autorisé et 
décrit à l’annexe « A » jointe au présent règlement; 

 
Matières recyclables : 

matières résiduelles pouvant être réintroduites dans 
le procédé de production dont elles sont issues ou 
dans un procédé similaire utilisant le même type de 
matériaux, tel que plus amplement autorisé et décrit 
à l’annexe « A » jointe au présent règlement; 

 
Municipalité : la Municipalité du Canton d'Orford; 

 
Occupant : le propriétaire, l’usufruitier, le locataire ou celui qui 

occupe, à tout autre titre, une unité d’occupation, 
un ICI assimilable ou selon le cas, un immeuble non 
résidentiel; 

 
Point de collecte commun :  
 emplacement défini par la Municipalité pour la 

collecte des contenants de matières résiduelles 
desservant plus d’un immeuble résidentiel et ICI 
assimilable;  

 
Résidus domestiques dangereux : 

toute matière qui, en raison de ses propriétés, 
présente un danger pour la santé ou l’environnement 
et qui est, au sens de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) et de ses 
règlements, explosive, gazeuse, inflammable, 
toxique, radioactive, corrosive, comburante ou 
lixiviable ainsi que toute matière assimilée, à une 
matière dangereuse en vertu d’une loi ou d’un 
règlement; 
 

 Unité d’occupation : 
correspond à un logement abritant un seul ménage 
pouvant être constitué d’une ou plusieurs personnes 
apparentées ou non; 

 
Voie de circulation : 

toute voie de passage, publique ou privée, 
permettant la circulation des véhicules automobiles 
et servant de moyen d'accès aux terrains qui la 
bordent.  Le terme « voie de circulation » 
comprend les mots : avenue, chemin, impasse, 
montée, place, rang, route, rue, ou tout autre 
générique utilisé pour définir la nature de la voie de 
circulation. 



 
 
ARTICLE 4 : IMMEUBLES NON DESSERVIS 
 

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble non desservi par les 
services offerts en vertu du présent règlement doit pourvoir, à ses 
frais et par ses propres moyens, à la disposition des matières 
résiduelles conformément aux lois et règlements en vigueur.  

 
 
SECTION 2  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX IMMEUBLES DESSERVIS 
 
 
ARTICLE 5 :  IMMEUBLES DESSERVIS 
 

5.1 Immeubles résidentiels et ICI assimilables 
 

La Municipalité fournit aux immeubles résidentiels et ICI 
assimilables un service de collecte porte-à-porte des déchets, 
des matières compostables et des matières recyclables, à 
l’exception de certains immeubles résidentiels et ICI 
assimilables en copropriété ou situés sur des chemins privés 
dont le service est autorisé à un point de collecte commun défini 
par l’inspecteur.  

 
La Municipalité fournit également aux immeubles résidentiels et 
ICI assimilables une collecte spéciale porte-à-porte de surplus 
de feuilles et résidus de jardin, une collecte spéciale d’arbres 
de Noël ainsi qu’un service de collecte des encombrants.  

 
5.2 Immeubles non résidentiels 

 
La Municipalité fournit aux immeubles non résidentiels un 
service de collecte porte-à-porte des matières recyclables. La 
Municipalité fournit également aux immeubles non résidentiels 
un service de collecte des matières compostables sur approche 
volontaire.  

 
 
ARTICLE 6 : PARTICIPATION 
 

6.1 Participation obligatoire 
 

Immeuble résidentiel et ICI assimilable 
 
Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble résidentiel ou 
d’un ICI assimilable doit participer au service municipal de 
collecte des déchets, des matières compostables et des 
matières recyclables. 
 
Immeuble non résidentiel 
 
Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble non résidentiel 
doit participer au service municipal de collecte des matières 
recyclables.  
 
 
 
 
 
 
 



 
6.2 Participation volontaire 

 
Immeuble non résidentiel 
 
Les immeubles non résidentiels peuvent participer sur approche 
volontaire au service municipal de collecte des matières 
compostables après avoir obtenu une autorisation de 
l’inspecteur.  

 
 
SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTENANTS POUR LA COLLECTE 
 
 
ARTICLE 7 : CONTENANTS OBLIGATOIRES 
 
 Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble desservi doit placer ses 

déchets, ses matières compostables ou ses matières recyclables, ou 
s’assurer que les déchets, matières compostables ou matières 
recyclables de l’immeuble soient placées dans un bac roulant ou un 
conteneur autorisé par le présent règlement.  

 
 La collecte des déchets, des matières compostables ou des matières 

recyclables n’est pas effectuée si l’immeuble n’est pas doté d’un bac 
roulant ou d’un conteneur autorisé par le présent règlement.  

 
 
SOUS-SECTION 3.1 BACS ROULANTS 
 
 
ARTICLE 8 : BACS ROULANTS AUTORISÉS 
 

La Municipalité fournit pour la collecte des matières résiduelles les 
bacs roulants suivants aux immeubles résidentiels et ICI assimilables 
desservis par ce type de contenant : 
 
a. Pour la collecte des déchets, les bacs roulants sont noirs et d’un 

volume maximal de 240 litres;  
b. Pour la collecte des matières recyclables, les bacs roulants sont 

bleus et d’un volume maximal de 360 litres; 
c. Pour les matières compostables, les bacs roulants sont bruns et 

d’un volume maximal de 240 litres. 
 

Dans le cas des immeubles résidentiels à logements multiples, le 
nombre de bacs roulants par type de matières peut, à la demande du 
propriétaire, être inférieur au nombre d’unités d’occupation, selon 
les minimums et maximums établis à l’article 9.  

 
La Municipalité reconnaît l’existence de bacs roulants pour déchets 
d’un volume maximal de 360 litres s’il est présent sur l’immeuble à 
l’entrée en vigueur du présent règlement. Ce bac roulant sera 
subséquemment remplacé par la Municipalité par un bac roulant d’un 
volume de 240 litres lors de son bris ou à la demande du propriétaire 
de l’immeuble.    

 
Chaque bac roulant fourni par la Municipalité à une unité d’occupation 
ou à un ICI assimilable est imposé au propriétaire au coût établi par le 
règlement de tarification en vigueur. 

 
 
 
 



 
ARTICLE 9 : NOMBRE MINIMAL, MAXIMAL ET VOLUME DES BACS ROULANTS 

AUTORISÉS 
 

Le nombre minimal et maximal de bacs roulants exigés et autorisés par 
immeuble résidentiel et ICI assimilable est déterminé selon l’annexe 
« B », sous réserve de l’article 10.  

 
La Municipalité se réserve le droit de reprendre, sur toute propriété, 
les bacs roulants autorisés qui s’y trouvent en nombre supérieur à 
celui prévu au présent article. 

 
 
ARTICLE 10 : EXCEPTION AU NOMBRE MAXIMAL DE BACS ROULANTS POUR MATIÈRES 

RÉSIDUELLES AUTORISÉS 
 

Les unités d’occupation et ICI assimilables suivants peuvent disposer 
d’un bac roulant supplémentaire au maximum établi pour les déchets, 
les matières recyclables et les matières compostables : 

 
a. Garderies en milieu familial; 
b. Maisons d’accueil pour personnes âgées ou handicapées; 
c. Ménages avec six (6) occupants et plus; 
d. Ménages avec une personne ayant recours à des couches; 
e. Ménages avec une personne ayant une condition médicale 

nécessitant un traitement pouvant générer un volume important 
de matières résiduelles. 

 
Le propriétaire d’une unité d’occupation ou d’un ICI assimilable 
admissible désirant disposer d’un bac supplémentaire pour un ou des 
types de matières résiduelles doit se procurer un autocollant auprès 
de la Municipalité. L’autocollant doit être apposé sur le devant du bac 
roulant supplémentaire pour la collecte.  

 
Pour chaque bac supplémentaire autorisé par la Municipalité, des frais 
sont imposés au propriétaire de l’immeuble concerné au coût établi 
par le règlement de tarification en vigueur. 

 
 
ARTICLE 11 : DÉPOSITAIRE 
 

Chaque propriétaire ou occupant est dépositaire des contenants remis 
par la Municipalité pour l’endroit où il réside.  Les contenants sont 
rattachés audit immeuble. 

 
Le propriétaire ou occupant doit laisser les bacs roulants à l’endroit 
pour lesquels il a été remis lorsqu’il déménage. 

 
 
ARTICLE 12 : DÉPÔT DES BACS ROULANTS POUR LA COLLECTE 
 

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit placer les bacs 
roulants de déchets, de matières compostables ou de matières 
recyclables en bordure de la voie de circulation au plus tôt à 16 h la 
veille du jour visé pour la collecte et avant 7 h le jour fixé pour la 
collecte. 
 
 
 
 
 
 



 
Les bacs roulants doivent être placés de manière à ce que l’ouverture 
du couvercle soit face à la voie de circulation. Les bacs roulants 
doivent être placés à au plus un (1) mètre de la voie de circulation sans 
être sur la chaussée ou sur le trottoir. Les bacs doivent être placés à au 
moins 0,5 mètre de tout objet ou infrastructure qui entrave la levée 
du bac. Lorsque deux (2) bacs roulants sont à proximité, un espace 
libre d’un (1) mètre doit être prévu entre ceux-ci. En période 
hivernale, les bacs roulants doivent être placés légèrement en retrait 
afin de ne pas nuire aux opérations de déneigement. 
 
L’entrepreneur n’est pas tenu de procéder à la collecte d’un bac 
roulant si les exigences de positionnement du bac roulant ne sont pas 
respectées.  

 
 
ARTICLE 13 : RETRAIT DES BACS ROULANTS 
 

Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble doit retirer de la voie de 
circulation le ou les bacs roulants disposés pour leur collecte au plus 
tard à 21 h le jour fixé pour la collecte. En-dehors des heures et de 
jours visés à l’article 12, le ou les bacs roulants doivent être rangés à 
l’intérieur des limites de la propriété privée ou à l’emplacement du 
point de collecte commun défini par la Municipalité, le cas échéant.  

 
 
ARTICLE 14 : POIDS MAXIMAL  
 

L’entrepreneur n’est pas tenu de procéder à la collecte d’un bac 
roulant lorsque le bac roulant contient un surplus de matières ne 
permettant pas au couvercle de fermer ou si le poids du bac excède 
90 kg (200 lbs). 

 
Toute matière résiduelle se trouvant à l’extérieur des bacs roulants 
n’est pas ramassée. 

 
 
ARTICLE 15 : INTÉGRITÉ DES BACS ROULANTS 
 

Il est défendu, à toute personne d’altérer, de dissimuler ou d’éliminer 
le sigle de la Municipalité, le numéro d’identification ou toute autre 
inscription apposé sur un bac roulant.  

 
Il est défendu à toute personne de modifier la couleur d’un bac roulant 
par quelque moyen que ce soit, incluant la peinture.  

 
 
ARTICLE 16 : RÉPARATION ET REMPLACEMENT D’UN BAC ROULANT 
 

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble desservi doit aviser sans 
délai la Municipalité si le bac roulant est endommagé ou si le bac 
roulant doit être remplacé. 

 
 
ARTICLE 17 : PROPRETÉ DES BACS ROULANTS 
 

Les bacs roulants doivent être gardés propres, secs et en bon état de 
fonctionnement. 

 
 
 
 



 
ARTICLE 18 : ENDOMMAGEMENT DES BACS ROULANTS 
 

Un bac roulant, qui est dangereux à manipuler, qui se disloque ou qui 
est endommagé au point que les matières résiduelles n’y restent pas, 
doit être enlevé dans les 24 h d’un avis donné à cet effet au 
propriétaire. 

 
 
SOUS-SECTION 3.2 CONTENEURS 
 
 
ARTICLE 19 : CONTENEURS AUTORISÉS 
 

Lorsque le volume de déchets et de matières recyclables le justifie, 
les immeubles suivants peuvent utiliser à la place de bacs roulants des 
conteneurs : 
 
a. Les immeubles municipaux; 
b. Les immeubles résidentiels de six (6) unités d’occupation et plus; 
c. Les ensembles d’immeubles résidentiels à logements totalisant, 

autour d’une même cour, six (6) unités d’occupation ou plus. 
 

La Municipalité peut modifier le nombre et la catégorie de contenants 
d’un immeuble pour des raisons d’hygiène publique, de sécurité, 
d’accessibilité ou pour toute autre raison nuisant au fonctionnement 
du service de collectes ou pour optimiser la gestion des matières 
résiduelles. 

 
Pour les immeubles non résidentiels, la collecte des matières 
recyclables est effectuée par conteneurs.  

 
 
ARTICLE 20 : NOMBRE MINIMAL, MAXIMAL ET VOLUME DES CONTENEURS EXIGÉS ET 

AUTORISÉS 
 

Le nombre minimal et maximal de conteneurs exigés et autorisés par 
immeuble est déterminé selon l’annexe « B ». La Municipalité peut 
modifier, par résolution, cette annexe. 

 
La Municipalité se réserve le droit de reprendre, sur toute propriété, 
les conteneurs autorisés qui s’y trouvent en nombre supérieur à celui 
prévu au présent article. 

 
 
ARTICLE 21 : ACCÈS AUX CONTENEURS POUR LA COLLECTE 
 
 La Municipalité détermine l’endroit où peut être installé un 

conteneur. Le propriétaire d’un immeuble desservi au moyen d’un ou 
plusieurs conteneurs doit assurer le maintien d’un accès sécuritaire à 
ce ou ces conteneurs, incluant une aire de dégagement suffisante à 
l’opération de collecte. Le propriétaire de l’immeuble doit s’assurer 
que l’accès soit maintenu libre de tout obstacle ou obstruction (neige, 
véhicules, barrière, encombrants et autres objets) le jour de la 
collecte.   

 
 En cas de difficulté d’accès à un conteneur, la Municipalité et 

l’entrepreneur ne sont pas responsables des inconvénients pouvant 
découler de l’impossibilité de procéder à la collecte du conteneur au 
moment prévu pour celle-ci. 

 
 



 
L’entrepreneur n’est pas tenu de procéder à la collecte d’un 
conteneur lorsque celui-ci contient un surplus de matières ne 
permettant pas aux couvercles de fermer. 

 
Toute matière résiduelle se trouvant à l’extérieur des conteneurs 
n’est pas ramassée. 

 
 
ARTICLE 22 : INTÉGRITÉ DES CONTENEURS 
 

Il est défendu à toute personne d’altérer, de dissimuler ou d’éliminer 
toute inscription apposée sur un conteneur. Il est défendu à toute 
personne d’apposer, d’écrire, d’esquisser, de dessiner, de colorier, de 
reproduire, de peindre, de marquer, de tracer, de graver, de coller, 
d’attacher, de clouer ou de brocher un affichage sur un conteneur, à 
moins d’en être autorisé par l’inspecteur. 

 
 
ARTICLE 23 : RÉPARATION ET REMPLACEMENT D’UN CONTENEUR 
 

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble desservi par conteneur 
doit aviser sans délai la Municipalité si le conteneur est endommagé ou 
si le conteneur doit être remplacé. 

 
 
ARTICLE 24 : ENTRETIEN D’UN CONTENEUR 
 

Tout propriétaire d’un immeuble desservi par conteneur doit 
maintenir le conteneur propre et en bon état. Il doit, de plus, voir à ce 
que les couvercles soient rabattus après usage afin que le conteneur 
ne laisse pas échapper de mauvaises odeurs et des matières 
résiduelles et réduise les risques d’intrusion de vermine et de petits 
animaux. 

 
 
ARTICLE 25 : DÉPLACEMENT D’UN CONTENEUR 
 

Il est défendu, à toute personne de déplacer un conteneur ailleurs 
qu’à l’endroit déterminé par la Municipalité. Dans l’éventualité où le 
conteneur doit être relocalisé pour libérer temporairement l’espace 
occupé par ledit conteneur ou pour définir un nouvel emplacement, le 
propriétaire ou l’occupant de l’immeuble doit obtenir au préalable 
l’autorisation de l’inspecteur.  

 
 
SECTION 4 COLLECTES DES DÉCHETS, DE MATIÈRES COMPOSTABLES ET DE 

MATIÈRES RECYCLABLES  
 
 
ARTICLE 26 : MATIÈRES RÉSIDUELLES AUTORISÉES 
 

Il est défendu à toute personne de déposer, dans les bacs roulants et 
conteneurs, des matières résiduelles autres que celles qui y sont 
destinées. 

 
Les matières résiduelles autorisées et refusées sont inscrites à 
l’annexe « A » du présent règlement. La Municipalité peut modifier, 
par résolution, cette annexe. 

 
 
 



 
 
ARTICLE 27 : FRÉQUENCE DES COLLECTES 
 

27.1  Déchets 
 

La collecte des déchets s’effectue suivant les fréquences 

suivantes : 

 

a. Pour les immeubles desservis par bac roulant, la collecte 

s’effectue aux deux (2) semaines de mai à octobre 

inclusivement et aux quatre (4) semaines de novembre à 

avril inclusivement, à raison de dix-neuf (19) collectes par 

année; 

b. Pour les immeubles desservis par conteneur, la collecte 

s’effectue aux deux (2) semaines, à raison de vingt-six (26) 

collectes par année.  

 
 27.2  Matières compostables 
 

La collecte des matières compostables s’effectue à raison de 

trente-deux (32) collectes par année, suivant les fréquences 

suivantes : 

 

a. Une collecte par semaine de la semaine comprenant le 1er 

mai à la dernière semaine du mois d’octobre 

inclusivement; 

b. Une collecte par mois de la semaine comprenant le 1er 

novembre à la dernière semaine du mois d’avril 

inclusivement. 

 
 27.3  Matières recyclables 
 

La collecte des matières recyclables s’effectue aux deux (2) 
semaines, à raison de vingt-six (26) collectes par année.  

 
 
ARTICLE 28 : CALENDRIER DES COLLECTES  
 

Le calendrier des collectes est déterminé par la Municipalité.  
 

Aucune collecte n’a lieu le jour de Noël et le jour de l’An. Pour les 
autres jours fériés, la collecte peut être effectuée le jour même, le 
jour ouvrable précédant ou le suivant, selon ce que la Municipalité 
aura indiqué au calendrier des collectes. 

 
 
ARTICLE 29 : GRATIFICATION EN ARGENT 
 

Il est défendu aux employés assignés à la collecte de recevoir quelque 
gratification en argent ou en nature pour le service de collecte des 
matières résiduelles établi en vertu du présent règlement. 

 
 
ARTICLE 30 : INTERDICTION 
 

Il est interdit : 
 
 



- de fouiller dans un bac roulant ou un conteneur, de prendre des 
matières résiduelles ou de les répandre sur le sol; 

- de déposer ou de jeter dans les voies de circulation, les lots vacants 
ou autres endroits non autorisés des matières résiduelles; 

- de déposer des matières résiduelles dans un bac roulant ou un 
conteneur qui ne lui appartient pas ou qui ne lui ai pas été assigné; 

- de déposer ou de laisser des matières résiduelles à côté d’un 
conteneur ou de placer tout objet de façon à empêcher la levée du 
conteneur. 

 
 
ARTICLE 31 : VOIE DE CIRCULATION PRIVÉE 
 

31.1  Desserte sur voie de circulation privée 
 

Le service de collecte des matières résiduelles est offert sur les 
voies de circulation privées sous certaines conditions. Le 
propriétaire doit s’assurer que la voie de circulation privée soit 
maintenue en bon état aux fins de circulation des camions de 
collecte. La surface de roulement de la voie de circulation 
privée doit être bien entretenue et présenter une surface 
uniforme et régulière. Elle doit être exempte d’irrégularités tels 
que sillons d’érosion, pierres saillantes, planche à laver et 
autres. La plate-forme carrossable doit être bien drainée. Elle 
doit être construite d’une qualité qui permet le passage des 
véhicules de collecte en tout temps, notamment pendant la 
période annuelle du dégel.  

 
Dans l’éventualité où le propriétaire d’une voie de circulation 
privée souhaite que le service de collecte des matières 
résiduelles soit suspendu de façon définitive ou temporaire, il 
doit en aviser la Municipalité au moins 48 heures ouvrables 
avant la prochaine collecte. En pareille situation, il revient au 
propriétaire de la voie de circulation d’aviser les propriétaires 
des immeubles riverains à ladite voie de circulation de la 
suspension du service.  

 
31.2  Suspension du service municipal 

 
Dans l’hypothèse où une voie de circulation privée ne répond 
plus à l’une des dispositions du présent règlement, que celle-ci 
est non praticable ou dans un état de fragilité tel que le passage 
des véhicules de services doit être suspendu, la Municipalité 
avise par écrit le propriétaire de la voie de circulation privée de 
la déficience notée ou de son responsable désigné par 
procuration. Le service municipal de collecte porte-à-porte ou à 
un point de collecte commun situé sur la voie de circulation 
privée est aussitôt suspendu jusqu’à la mise en place des 
correctifs exigés.  

 
La Municipalité se réserve aussi le droit de retirer le service de 
collecte sur une voie de circulation si à la suite d’un examen 
attentif de la situation, elle le juge préférable. 

 
31.3  Renonciation des propriétaires 

 
Advenant le cas où le ou les propriétaires de la voie de 
circulation privée n’entendent pas se conformer aux conditions 
du présent règlement et qu’ils souhaitent bénéficier du service 
municipal de collecte en porte-à-porte ou à un point de dépôt 
commun situé sur la voie de circulation privée, le ou les 
propriétaires de la voie de circulation privée doivent fournir à la 



Municipalité une renonciation écrite pour toute réclamation en 
dommages en faveur de la Municipalité et de l’entrepreneur, 
incluant les dommages aux véhicules de l’entrepreneur, le cas 
échéant. 

 
À défaut d’une telle renonciation, les propriétaires, des 
immeubles riverains audit chemin, devront prendre les 
dispositions nécessaires pour que leurs matières résiduelles 
soient déposées en bordure du chemin public.  

 
 
SECTION 5 COLLECTES SPÉCIALES DU SECTEUR RÉSIDENTIEL 
 
 
ARTICLE 32 : COLLECTE D’ENCOMBRANTS 
 

La Municipalité fournit un service de collecte porte-à-porte 
d’encombrants sur rendez-vous aux immeubles résidentiels et ICI 
assimilables.  

 
Les matières résiduelles autorisées et refusées sont inscrites à 
l’annexe « A » du présent règlement. La Municipalité peut modifier, 
par résolution, cette annexe. 

 
Nul ne peut déposer en bordure de rue des encombrants en vue de leur 
collecte.  

 
 
ARTICLE 33 : COLLECTE DES SURPLUS DE FEUILLES ET DE RÉSIDUS DE JARDIN 
 

La Municipalité fournit une (1) collecte par année des surplus de 
feuilles et de résidus de jardin aux immeubles résidentiels et ICI 
assimilables en porte-à-porte à l’automne.  

 
Les matières résiduelles autorisées et refusées sont inscrites à 
l’annexe « A » du présent règlement. La Municipalité peut modifier, 
par résolution, cette annexe. 

 
Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble résidentiel ou d’un ICI 
assimilable doit, lors de la collecte des surplus de feuilles et de 
résidus de jardin placer ses feuilles et ses résidus de jardin dans des 
sacs de papier compostables conçus spécialement à cette fin. La 
collecte des sacs de feuilles et de résidus de jardin n’est pas effectuée 
si ceux-ci ne sont pas placés dans des sacs de papier compostables. 

 
Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble résidentiel ou d’un ICI 
assimilable doit déposer ses sacs de feuilles et résidus de jardin 
destinés à la collecte dans l’entrée charretière de façade ou latérale 
de sa propriété ou sur le terrain adjacent à celle-ci, en bordure de la 
voie de circulation ou, lorsqu’il y a un trottoir, en bordure de celui-ci. 
Les sacs doivent être déposés le dimanche précédant le lundi de la 
semaine de collecte. 

 
La Municipalité ou l’entrepreneur ne sont pas tenus de ramasser les 
sacs de feuilles et de résidus de jardin si les exigences de 
positionnement de ceux-ci ne sont pas respectées.  

 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE 34 : COLLECTE DES ARBRES DE NOËL 
 

La Municipalité fournit une (1) collecte porte-à-porte des arbres de 
Noël aux immeubles résidentiels et ICI assimilables en janvier. Le 
calendrier de la collecte est déterminé par la Municipalité. 

 
Les arbres de Noël doivent être placés en bordure de rue le dimanche 
précédant le lundi de la semaine de collecte. 

 
Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble résidentiel ou d’un ICI 
assimilable doit placer ses arbres de Noël dans l’entrée charretière de 
façade ou latérale de sa propriété ou sur le terrain adjacent à celle-ci, 
en bordure de la voie de circulation ou, lorsqu’il y a un trottoir, en 
bordure de celui-ci. Les arbres de Noël doivent être dépourvus de 
toute décoration et couchés sur le côté. Ils ne doivent pas être coincés 
dans la neige ou la glace. 

 
La Municipalité ou l’entrepreneur ne sont pas tenus de ramasser les 
arbres de Noël si les exigences de positionnement de ceux-ci ne sont 
pas respectées.  

 
 
SECTION 6  COLLECTE DES MATIÈRES COMPOSTABLES AUX IMMEUBLES NON 

RÉSIDENTIELS SUR APPROCHE VOLONTAIRE 
 
 
ARTICLE 35 : ADHÉSION AU SERVICE 
 
 Les immeubles non résidentiels peuvent bénéficier du service de 

collecte des matières compostables. 
 

Tout propriétaire d’un immeuble non résidentiel qui souhaite 
bénéficier du service de collecte des matières compostables sur 
approche volontaire doit déposer une demande écrite à la 
Municipalité et doit obtenir au préalable l’autorisation de 
l’inspecteur.  

 
 
ARTICLE 36 : NOMBRE ET VOLUME DES CONTENANTS AUTORISÉS 
 

Le nombre maximal de bacs roulants pour la collecte des matières 
résiduelles compostables sur approche volontaire est fixé à quatre (4) 
bacs d’un volume maximal de 240 litres par immeuble non résidentiel. 
La Municipalité se réserve le droit de reprendre, sur toute propriété, 
les bacs autorisés qui s’y trouvent en nombre supérieur à celui prévu 
au présent article. 

 
 
ARTICLE 37 : PROPRIÉTÉ DES BACS ROULANTS 
 

La Municipalité fournit le nombre de bacs roulants autorisés pour la 
collecte des matières compostables aux immeubles non résidentiels 
visés desservis sur approche volontaire.  Le bac roulant pour les 
matières compostables demeure la propriété de la Municipalité et doit 
demeurer sur et au bénéfice de l’immeuble auquel il est assigné.  

 
Les dispositions des articles 12 à 18 inclusivement du présent 
règlement s’appliquent aux bacs roulants fournis. 

 
 
 



 
ARTICLE 38 : LOCALISATION DES BACS ROULANTS 
 

La Municipalité détermine la localisation où doivent être placés les 
bacs pour la collecte.  Pour certains immeubles, la Municipalité peut 
exiger que la collecte s’effectue en cour arrière.  En pareille 
situation, les bacs doivent être accessibles de sorte que la collecte 
puisse être effectuée sans que le camionneur n’ait à descendre du 
camion. 

 
 
SECTION 7 ÉCOCENTRE  
 
 
ARTICLE 39 : CLIENTÈLE DESSERVIE 
 

Seuls les propriétaires ou les occupants d’immeubles résidentiels ou 
d’un ICI assimilable ont accès au service de l’écocentre.  

 
 
ARTICLE 40 : PREUVE DE RÉSIDENCE 
 

Les usagers de l’écocentre doivent présenter une preuve de résidence 
à chacune des visites effectuées sur le site. Advenant le cas où la 
preuve serait insuffisante ou absente, l’accès au site est refusé.  

 
 
ARTICLE 41 : MATIÈRES RÉSIDUELLES AUTORISÉES 
 

Les matières résiduelles acceptées et refusées à l’écocentre sont 
inscrites à l’annexe « A » du présent règlement. La Municipalité peut 
modifier, par résolution, cette annexe.  

 
 
ARTICLE 42 : CONSIGNES  
 

Si un usager ne respecte pas les consignes de sécurité lors du 
déchargement envers lui ou les autres, ou s’il ne respecte pas les 
consignes de tri des matières résiduelles, il pourra être expulsé de 
l’écocentre et ne plus y avoir droit d’accès.  

 
 
ARTICLE 43 : TRI 
 

Si un usager apporte un chargement de matières mélangées, le 
personnel de l’écocentre est autorisé à lui exiger d’effectuer un tri de 
ses matières pour pouvoir accéder au site de l’écocentre. Sinon, il 
pourra être redirigé vers un lieu d’enfouissement technique ou un 
autre lieu de disposition.  

 
 
ARTICLE 44 : DÉPÔT EN DEHORS DES HEURES 
 

Il est interdit de déposer des matières résiduelles à l’entrée de 
l’écocentre hors des heures d’ouverture.  

 
 
 
 
 
 
 



 
SECTION 8 POUVOIRS DE L’ENTREPRENEUR ET DE L’INSPECTEUR 
 
 
ARTICLE 45 : POUVOIRS DE L’ENTREPRENEUR 
 

L’entrepreneur est autorisé à accéder à toute propriété, entre 7 
heures et 19 heures, pour procéder à la collecte des déchets et 
matières recyclables dans un conteneur ainsi que pour procéder à la 
collecte des matières compostables dans des bacs roulants dont la 
levée est exigée en arrière-cour. 

 
 
ARTICLE 46 : POUVOIR DE L’INSPECTEUR 
 

Tout inspecteur de la Municipalité et tout policier de la Régie de 
police Memphrémagog sont autorisés à émettre un constat 
d’infraction pour toute infraction au présent règlement. 

 
 
SECTION 9 DISPOSITIONS PÉNALES 
 
 
ARTICLE 47 : AMENDE 
 

Quiconque contrevient à quelques dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible d’une amende minimale de cent 
dollars (100 $) et d’au plus mille dollars (1 000 $) si le contrevenant 
est une personne physique ou de deux mille dollars (2 000 $) s’il est 
une personne morale. 

 
En cas de récidive, l’amende minimale est de deux cent dollars (200 $) 
et d’au plus deux mille dollars (2 000 $) par infraction si le 
contrevenant est une personne physique. Dans le cas où le 
contrevenant est une personne morale, l’amende minimale est de 
quatre cent dollars (400 $) et au plus de quatre mille dollars (4 000 $) 
s’il est une personne morale. 

 
 
ARTICLE 48 : INFRACTION CONTINUE 
 

Si l’infraction à un article du présent règlement se continue, cette 
continuité constitue, jour après jour, une infraction séparée. 

 
 
SECTION 10 DISPOSITIONS FINALES 
 
 
ARTICLE 49 : ABROGATION DE RÈGLEMENTS 
 

Le présent règlement abroge le Règlement numéro 837 et ses 
amendements à toutes fins que de droit. 

 
 
ARTICLE 50 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, mais 
prend effet à compter du 1er janvier 2021, à l’exception des 
dispositions de l’article 10 qui prennent effet à compter du 1er mai 
2021.  

 
 



Adopté à Canton d=Orford, ce      e jour du mois de           2020. 
 
 
 
 
___________________________________   __________________________________ 
              Marie Boivin                       Brigitte Boisvert, avocate 
               mairesse                                  greffière 
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202X-XX-XXX); 
 
Avis de publication affiché aux deux endroits identifiés par le conseil, le       2020. 
 
 
  



RÈGLEMENT NUMÉRO 940 
 

ANNEXE « A »  

 

MATIÈRES COMPOSTABLES - Matières acceptées 
 
Les matières suivantes sont acceptées à la collecte des matières compostables.  

Résidus alimentaires : 
 
- résidus de cuisine qu’ils soient frais, congelés, séchés, crus, cuits, préparés ou 

périmés; 
- fruits, légumes et leurs épluchures; 
- pain, céréale, pâtes alimentaires, pâtisseries; 
- noix et leurs écales, légumineuses et riz; 
- viande, poisson, charcuteries et produits laitiers; 
- os, coquillages et carapaces de fruits de mer; 
- œufs et leurs coquilles; 
- café (marc et filtre), sachets  de thé, friandises et confiseries. 
 
Résidus de jardin : 
 
- feuilles, fleurs, herbes, plantes, aiguilles et cônes de conifères, résidus de taille de 

haie, écorces, bran de scie, copeaux de bois (non traités et non peints), brindilles et 
petites branches de moins de 30 cm de longueur. 

 
Papier et carton souillés : 
 
- boîtes de pizza et autres (non cirées, sans plastique ou broches); 
- moules à muffin en papier et papier parchemin; 
- mouchoirs, essuie-tout (sans produits chimiques); 
- assiette et nappes en carton. 
 
Autres matières : 
 
- cheveux et poils; 
- brochettes et cure-dents en bois; 
- litière et excréments d’animaux. 

 

MATIÈRES COMPOSTAGE - Matières refusées 

 
Les matières suivantes sont refusées à la collecte des matières compostables : 

- Tout sac de plastique, biodégradable, compostable ou oxydobiodégradable; 
 

- Bouchons de liège, couches et produits d’hygiène féminine, médicaments, 
poussière, feuille d’assouplissant et charpies de sécheuse, sacs d’aspirateurs et leur 
contenu, animaux morts, cartons cirés, mégots de cigarette dosettes à café, tasse à 
café à usage unique et couvercles, lingettes humides, cure-oreilles, soie dentaire, 
chandelles, papier et carton imbibés d’huile à moteur, de peinture ou de produits 
dangereux, verre, plastique, métal, roches, gravier, béton, asphalte, bois traité, 
teint ou peint, etc. 



 

MATIÈRES RECYCLABLES - Matières acceptées 
 
Les matières suivantes sont acceptées à la collecte des matières recyclables :  

PAPIER ET CARTON : 
 
- boîte d’œufs; 
- boîte de carton ondulé ou plat; 
- boîte de céréales, de mouchoirs; 
- boîte de savon à lessive; 
- boîte de chaussures; 
- boîte non cirée d’aliment congelé; 
- carton de lait et de jus; 
- carton de jus en portion individuelle (sans la paille); 
- contenant aseptique (Tetra PakMD); 
- enveloppe régulière et à fenêtre; 
- feuille et sac de papier; 
- journal, circulaire, revue, magazine; 
- livre, annuaire téléphonique; 
- nappe en papier non souillée; 
- papier à lettre, à photocopie, à imprimer; 
- papier d’emballage cadeau non métallique; 
- papier de soie; 
- papier déchiqueté (ensaché dans un sac transparent et noué); 
- papier et sac bruns; 
- rouleau de carton. 
 
VERRE : 
 
- pot et flacon en verre avec ou sans étiquette; 
- bouteille en verre clair ou de couleur; 
- bouteille de boisson gazeuse et alcoolisée. 

 
MÉTAL : 
 
- assiette d’aluminium propre; 
- boîte de conserve; 
- cannette d’aluminium; 
- papier d’aluminium propre (regroupé dans une boule compacte). 

 
PLASTIQUE : 
 
- bouteille; 
- contenant et emballage de produit alimentaire, de boisson, de cosmétique, de 

produits d’hygiène personnelle et d’entretien ménager présentant le chiffre 1, 2, 3, 
4, 5 ou 7 à l’intérieur d’un triangle souvent placé sous le contenant; 

- sac, papier bulle et pellicule d’emballage (ex. : emballage de fromage, de papier 
hygiénique, Saran Wrap, sac d’épicerie, de lait, de pain, à sandwich, etc.), tous 
regroupés dans un sac noué. 



MATIÈRES RECYCLABLES - Matières refusées 
 

De manière non limitative, les matières suivantes sont spécifiquement refusées à la 
collecte des matières recyclables : 
 
- autocollant plastifié; 
- barquette alimentaire; 
- boîte de croustilles Pringles; 
- cerclage (« Strapping »); 
- couches; 
- déchets; 
- emballage à pignon; 
- emballage de croustilles, de barres tendres et de gomme à mâcher (mélange 

d’aluminium, de plastique et de papier); 
- céramique, porcelaine, miroir, ampoules électriques et vitre; 
- matériaux de construction, rénovation et démolition; 
- matières compostables; 
- paille en plastique;  
- plastiques agricoles; 
- plastiques portant le sigle 6; 
- résidus de procédés industriels; 
- résidus domestiques dangereux; 
- sac de boîte à céréales; 
- tasse à café et couvercle; 
- textiles; 
- tubes de dentifrice. 



COLLECTE DES ENCOMBRANTS - Matières acceptées  
 

Les matières suivantes sont acceptées à la collecte des encombrants : 
 

- abris d’auto démontés; 
- divans, causeuses, fauteuils; 
- électroménagers et autres appareils électriques : réfrigérateur, cuisinière, 

lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, congélateur, déshumidificateurs, climatiseurs, 
chauffe-eau, cafetière; 

- ensemble de patio, barbecues, balançoires 2 ou 4 places démontées;   
- matelas, sommiers;   
- matériel électronique et informatique : ordinateurs, cellulaires, téléviseurs, 

magnétoscopes, imprimantes, cartouches d’encre, décodeurs, soucoupes de TV, 
etc.  

- matériaux de construction et de rénovation réutilisables;  
- meubles (peu importe si brisés ou non); 
- menus objets : outils, jeux, jouets, livres, CD, vaisselle, bibelots, lampes, miroirs, 

bijoux, etc.;  
- métaux; 
- vélos et articles de sport;   
- vitres, verres, fenêtres (sauf thermos), portes de bois, gouttières, etc.  
- styromousse propre, sans ruban adhésif ou colle;  
- tapis. 

 
COLLECTE DES ENCOMBRANTS - Matières refusées  
 

Les matières suivantes sont refusées à la collecte des encombrants : 
 

- agrégats (roche, béton, sable, asphalte, dalles de béton, etc.);  
- bardeaux d’asphalte;  
- déchets domestiques;  
- fenêtres et portes thermos;  
- matériaux provenant de la démolition de bâtiments; 
- matières compostables; 
- meubles, matelas ou autres objets insalubres ou non sécuritaires; 
- objets de poids ou de dimension hors normes : voilier, épandeur à fumier, remorque, 

piano, etc.;  
- pneus; 
- résidus domestiques dangereux : huiles, peintures, pesticides, piles, ampoules 

fluocompactes, néons, bonbonnes de propane, extincteurs, etc.  

 
Tout ce qui ne peut être transporté par deux (2) valoristes et tout ce qui n’entre pas dans 

le camion est refusé. 



 

SURPLUS DE FEUILLES ET RÉSIDUS DE JARDIN – MATIÈRES ACCEPTÉES 

Les matières suivantes sont acceptées à la collecte des surplus de feuilles et résidus de 

jardin : 

Matières acceptées : 
 
- feuilles; 
- résidus de jardin; 
- brindilles et aiguilles; 
- branches d’un maximum de 2,5 centimètres de diamètre et de 1,2 mètre de longueur 

attachées en fagots d’un maximum de 20 kilogramme; 
- retailles de conifères récoltés sur le terrain en même temps que les feuilles. 
 
 
SURPLUS DE FEUILLES ET DE RÉSIDUS DE JARDIN – MATIÈRES REFUSÉES 
 
Les matières suivantes sont refusées à la collecte des surplus de feuilles et résidus de 
jardin : 
 
Matières refusées : 
 
- sacs remplis de gazon; 
- sacs en plastique (compostables, biodégradables ou réguliers); 
- branches d’un diamètre de plus de 2,5 centimètres et d’une longueur de plus de 1,2 

mètre. 



 

ÉCOCENTRE - Matières acceptées  

Les matières suivantes sont acceptées à l’écocentre :  

- agrégats recyclables (béton et brique); 
- appareils électroniques (ordinateurs, téléphones, tablettes, imprimantes…); 
- carton; 
- encombrants (électroménagers, meubles, matelas, sommiers, toiles de piscines, 

miroir…); 
- métaux (fils électriques, barbecues, chaudrons, gouttières, soffites…);  
- résidus de jardin (feuilles et résidus de jardin, paillis, plantes); 
- bois de construction (planches, panneaux de ripe pressée, portes en bois, treillis); 
- branches et bûches sans terre; 
- matériel informatique, électronique ou électrique; 
- matériaux de construction, rénovation ou démolition (bardeaux, gypse, vitre, 

plastique); 
- objets réutilisables (meubles, jouets, vélos, vaisselle, équipements de sport…) 
- pneus déjantés (max 48 pouces, soit 1,2 mètre); 
- résidus domestiques dangereux (peintures, huiles, piles usagées, batteries 

d’automobiles, solvants, pesticides, détergents, médicaments, fluorescents et 
autres résidus similaires);  

- styromousse d’emballage propre seulement. 
 

ÉCOCENTRE - Matières refusées  

Les matières suivantes sont interdites à l’écocentre : 

- amiante et tout produit en contenant; 
- armes à feu, munitions, produits d’explosifs, feux d’artifice ou de détresse et 

dynamite; 
- béton armé; 
- bois créosoté; 
- BPC et cyanures; 
- bonbonnes de gaz comprimé de plus de 1 litre (sauf propane); 
- carcasses et excréments d’animaux; 
- déchets domestiques;  
- déchets radioactifs ou biomédicaux;  
- matériel vétérinaire; 
- médicaments; 
- plantes exotiques envahissantes; 
- pneus de plus de 48,5 pouces (1,2 mètre); 
- résidus de procédé de fabrication (produits d’origine industrielle); 
- résidus domestiques dangereux dans un contenant de plus de 5 gallons (20 litres) ou 

non étanche; 
- résidus dangereux d’usage commercial ou industriel; 
- souches, terre et roches. 



RÈGLEMENT NUMÉRO 940 

ANNEXE « B 
 

IMMEUBLES RÉSIDENTIELS et ICI ASSIMILABLES* 

Nombre 
d’unités 
d’occupation 
et ICI 
assimilables 

Déchets Matières 
compostables 

Matières recyclables 

Minimum Maximum Minimu
m 

Maximum Minimum Maximum 

1 1 x 240 l 1 x 240 L 1 x 240 l 1 x 240 L 1 x 360 L  1 x 360 L 

2 1 x 240 l 2 x 240 L 1 x 240 l 2 x 240 L 1 x 360 L 2 x 360 L 

3 1 x 240 l 3 x 240 L 1 x 240 l 3 x 240 L 1 x 360 L 3 x 360 L 

4 1 x 240 l 4 x 240 L 1 x 240 l 4 x 240 L 1 x 360 L 4 x 360 L 

5 1 x 240 L  5 x 240 L 1 x 240 l 5 x 240 L  1 x 360 L  5 x 360 L 

6 et plus  
3 x 240 L 

Un ou des 
conteneurs 
d’un volume 
équivalent à 
0,5 verge 
cube par 
unité 
d’occupation 

2 x 240 l 6 x 240 L  
3 x 360 L 

Un ou des 
conteneurs 
d’un volume 
équivalent à 
0,5 verge 
cube par 
unité 
d’occupation 

 
* Pour l’interprétation de ce tableau, les minimums et maximums par immeuble 

résidentiel peuvent être appliqués à un point de collecte commun en fonction du 
nombre d’unités d’occupation et ICI assimilables desservis par ce point de collecte 
commun. 

 


