
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUVILLE 
 

 
 
Règlement numéro 322-21 modifiant le 
règlement numéro 305-17 relatif à la gestion 
des matières résiduelles sur le territoire de la 
MRC de Rouville 
 

 
 
Les modifications suivantes sont apportées au Règlement numéro 305-17 relatif à la 
gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC de Rouville : 
 
 
Article 1  
 
Le deuxième paragraphe de l’alinéa 1.5 est modifié par l’ajout des mots « Dans la mesure 
où ils sont disponibles et aux conditions édictées par la MRC » au début du paragraphe. 
 
Article 2  
 
2.1 L’article 7 du Règlement 305-17 est modifié par le remplacement du titre 

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES » par « RÈGLES APPLICABLES 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2025 ». 

 
2.2 L’article 7 est modifié par l’ajout de la section suivante après l’alinéa 7.3 : 
 

« RÈGLES APPLICABLES À COMPTER DU 1er JANVIER 2026 » 
 

7.3.1 Toutes les matières organiques générées sur le territoire de la MRC doivent 
être transportées au Centre de traitement intégré des matières organiques par 
biométhanisation de la SÉMECS à Varennes pour y être traitées. Cette obligation 
s’applique à toute unité d’occupation, y compris celles du secteur ICI, qu’elles 
soient desservies ou non par le service de collecte des matières organiques de la 
MRC. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux matières organiques 
générées par des activités agricoles ou industrielles dans le domaine de 
l’agroalimentaire. 

 
Pour le secteur ICI, cette obligation de transporter les matières organiques au Centre 
de la SÉMECS s’applique aussi à toute personne qui collecte et transporte ces 
matières pour une unité du secteur ICI au moyen d’un service privé.   

 
7.3.2 Toute unité du secteur ICI dans le domaine de l’agroalimentaire doit trier à 
la source les matières organiques générées par ses activités et démontrer à la MRC 
la masse qui est récupérée et valorisée, et la méthode utilisée, au moyen d’un rapport 
annuel couvrant les périodes du 1er janvier au 31 décembre. 

 
  
Article 3  
L’article 8.1 est modifié par l’ajout du paragraphe suivant : 

« Malgré ce qui précède, toute personne qui contrevient à l’alinéa 7.3.1 commet une 
infraction et est passible d’une amende. Pour une première infraction, cette amende 
est de 500 $ (cinq cents dollars). Pour chaque récidive, l’amende est de 1000 $ 
(mille dollars). Chaque cueillette que la personne en défaut a acheminée ailleurs 
qu’au Centre de traitement de la SÉMECS constitue une infraction distincte. » 



 
 

Article 4   ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

Original signé 
Préfet suppléant 
 
 

Original signé 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 
 
Avis de motion et projet de règlement donnés le 19 mai 2021 
Adopté le 16 juin 2021 
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