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Mise en contexte 
 
Située en Montérégie, la MRC de La Vallée-du-Richelieu occupe une superficie de 605 km2 et 
regroupe 13 villes et municipalités de 1 677 à 27 000 habitants. La MRC est responsable de la 
gestion des matières résiduelles de 10 des 13 municipalités de son territoire.  
 
Dans le but d’informer les citoyens sur les pratiques à améliorer dans la gestion de leurs 
matières résiduelles, la MRC a confié à Nature-Action Québec la mise en place et la gestion 
d’une patrouille verte qui avait pour mandat l’inspection des matières déposées aux collectes 
des ordures ménagères et des matières recyclables. 

Déployée sur 11 semaines du 27 juin au 9 septembre, cette patrouille, formée de deux 
techniciens, a parcouru les secteurs ciblés par la MRC. Les visités ont été planifiés selon les 
heures de collecte des secteurs ciblés de lundi au vendredi entre 7h et 13h00 afin de pouvoir 
inspecter la totalité de bacs ciblés par journée.  

Il est à noter qu’une patrouille verte avait déjà été déployée en 2015 dans les 10 villes gérées 
par la MRC. Elle concernait les matières recyclables seulement. 

 
 

Résumé des secteurs ciblés 
 
Le choix de secteurs ainsi que le calendrier d’inspection a été élaboré par la MRC et transmis à 
l’équipe de NAQ avant le début des inspections. Les tableaux 1 et 2 montrent les secteurs ciblés 
par type de collecte. 

 

Tableau 1 : Nombre de résidences ciblées pour l’inspection de la collecte des ordures ménagères 

Villes Nombre de résidences visées 

Beloeil sud  714 

Beloeil nord 725 

Carignan 724 

McMasterville 472 

Otterburn Park 718 

Saint-Antoine-sur-Richelieu 245 

Saint-Marc-sur-Richelieu 240 

Saint-Charles-sur-Richelieu 231 

Saint-Denis-sur-Richelieu 240 

Saint-Jean-Baptiste 478 

Saint-Mathieu-de-Beloeil 481 

TOTAL 5268 
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Tableau 2 : Nombre de résidences ciblées pour l’inspection de la collecte des matières 
recyclables 

Villes Nombre de résidences visées 

Beloeil sud  242 

Beloeil nord 480 

Carignan 259 

McMasterville 242 

Otterburn Park 240 

Saint-Antoine-sur-Richelieu 240 

Saint-Marc-sur-Richelieu 240 

Saint-Charles-sur-Richelieu 226 

Saint-Denis-sur-Richelieu 240 

Saint-Jean-Baptiste 240 

Saint-Mathieu-de-Beloeil 256 

TOTAL 2905 

Présentation des activités 

Rencontre de démarrage 

Une rencontre de préparation a eu lieu le 16 juin entre les représentants de la MRC, le chargé de 
projets et les patrouilleurs de NAQ afin de définir le mandat de la patrouille. 

Réalisation des inspections 

Lors de cette étape, les patrouilleurs ont réalisé les inspections des bacs dans les secteurs ciblés. 
Ils ont réalisé environ 24 inspections par heure par patrouilleur (une résidence toutes les 2,5 
minutes) incluant le temps pour la prise de données.  

 Pendant les inspections les patrouilleurs ont porté en tout temps les accessoires 
d’identification fournis par la MRC (T-shirt et cocarde).  
 

 Au total, ce sont 5 300 résidences pour la collecte d’ordures ménagères et 2 811 
résidences pour la collecte de matières recyclables qui ont été visitées, ce qui 
correspond à un total de 8 111 résidences visitées. Une fois sur le terrain, certaines 
modifications ont dû être apportées aux listes initiales principalement à cause du 
passage du camion sur la rue ciblée avant de l’arrivée des patrouilleurs.  

Inspection d’ordures ménagères 

Lors de chaque inspection, les patrouilleurs ont pris note des critères d’inspection en plus des 

anomalies observées. Les critères d’inspection pour les ordures ménagères incluaient : 
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 Présence de matières refusées (résidus domestiques dangereux, appareil 
électroménager avec halocarbure, déchets biomédicaux, matériaux secs de construction 
et de rénovation, produits électroniques, résidus verts, matières recyclables). 

 Présence de bacs et de poubelles non conformes aux équipements de collecte d’ordures 
ménagères. 

 Évaluation visuelle des quantités d’ordures déposées. 

Lors de chaque inspection, les patrouilleurs ont ouvert le couvercle du contenant de collecte 
(poubelle, bac ou autre) et réalisé l’inspection visuelle du dessus du contenant, aucune 
manipulation n’a été opérée à l’intérieur de celui-ci. Il est à noter que l’utilisation d’un bac 
roulant n’est pas obligatoire pour les résidents de la MRC. Donc, en présence de sacs, les 
patrouilleurs ont réalisé une inspection visuelle, notamment s’il y avait des matières à côté du 
sac sans aucune manipulation du sac. 

Les patrouilleurs ont ensuite noté l’adresse de la résidence en plus des anomalies observées. 
Pour chaque contenant inspecté, les patrouilleurs ont émis un billet de courtoisie résumant 
leurs observations. Le billet de courtoisie a été fixé au contenant avec une agrafeuse ou 
accroché à la poignée de la porte de la résidence en présence de sac. 

Une photo a été prise et envoyée au responsable de la MRC lorsque les patrouilleurs ont 
observé la présence de résidus domestiques dangereux, déchets biomédicaux, matériaux secs 
de construction et de rénovation ainsi que produits électroniques. 

Présentation des résultats 

Les tableaux présentés à continuation montrent un résumé des observations sur le terrain. 

 

Tableau 3 : Résumé des observations pour la collecte des ordures ménagères 

Villes 
Nombre 

d'adresses 
ciblées 

Nombre 
d'adresses 
inspectées 

Nombre 
d'absences 

Nombre 
de bacs 

inspectés 

Nombre de 
bacs avec 
matières 
refusées 

Nombre de 
bacs avec  

halocarbures 

Nombre de 
bacs non 

conformes 

Beloeil sud 714 711 193 518 142 0 33 

Beloeil nord 725 721 222 499 213 0 53 

Carignan 724 798 215 583 148 0 39 

Mc Masterville 472 516 180 336 80 0 33 

Otterburn Park 718 714 147 567 126 0 68 

St-Antoine 245 239 88 151 36 0 0 

St-Charles 231 177 53 124 33 0 0 

St-Denis 240 205 96 109 27 0 0 

St-Jean-Baptiste 478 407 114 293 66 0 41 

St-Marc 240 260 85 175 41 0 3 

St-Mathieu-de-Beloeil 481 552 125 427 114 0 34 

TOTAL 5268 5300 1518 3782 946 0 304 
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Tableau 4 : Résumé des observations en pourcentage pour la collecte des ordures ménagères 

Villes 
% de bacs 
inspectés 

% de bacs avec 
matières 
refusées  

% de bacs avec 
halocarbures 

% de bacs non 
conformes 

Beloeil sud 73% 27% 0% 6% 

Beloeil nord 69% 43% 0% 11% 

Carignan 73% 25% 0% 7% 

Mc Masterville 65% 24% 0% 10% 

Otterburn Park 79% 22% 0% 12% 

St-Antoine 63% 24% 0% 0% 

St-Charles 70% 27% 0% 0% 

St-Denis 53% 25% 0% 0% 

St-Jean-Baptiste 72% 23% 0% 14% 

St-Marc 67% 23% 0% 2% 

St-Mathieu-de-Beloeil 77% 27% 0% 8% 

TOTAL 71% 25% 0% 8% 
Le % de bacs inspectés est obtenu en calculant la somme de bacs sortis à la rue, par rapport au nombre de résidences 
ciblées. 
Le % de bacs avec matières refusées est calculé en fonction du nombre de bacs inspectés. 
 
 

Figure 1 : Résumé des observations en pourcentage pour la collecte des ordures ménagères  
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Tableau 5 : Quantité de matières déposées à la rue exprimée en pourcentage 

Villes 0-90 L 90-180 L 180-270 L 270 -360 L > 360 L 

Beloeil sud 51% 20% 15% 13% 2% 

Beloeil nord 36% 24% 16% 20% 3% 

Carignan 32% 26% 19% 19% 4% 

Mc Masterville 44% 20% 17% 18% 1% 

Otterburn Park 42% 25% 15% 16% 3% 

St-Antoine 32% 30% 19% 13% 6% 

St-Charles 31% 22% 24% 21% 2% 

St-Denis 18% 37% 25% 14% 6% 

St-Jean-Baptiste 33% 25% 18% 19% 4% 

St-Marc 34% 29% 13% 24% 0% 

St-Mathieu-de-Beloeil 33% 22% 17% 24% 4% 

TOTAL 37% 24% 17% 18% 3% 

 

Figure 2 : Quantité de matières déposées à la rue exprimée en pourcentage  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0-90 L

90-180 L

180-270 L

270 -360 L

> 360 L



Gestion d’une patrouille verte 
MRC de la Vallée-du-Richelieu 

8                              Nature-Action Québec 
                       Rapport – patrouille 2016 

 
 

Inspection de la collecte des matières recyclables 

Lors de chaque inspection, les patrouilleurs ont pris note des critères d’inspection en plus des 

anomalies observées. Les critères d’inspection pour les matières recyclables incluaient : 

 

 Couvercle du bac bien fermé  
 Présence de contamination visible sur le dessus du bac (présence de matières non 

recyclables) 
 Positionnement du bac dans la rue (poignée et roues orientées vers la résidence) et s’il y 

a un espace de dégagement autour du bac. 
 Évaluation visuelle des quantités de matières recyclables déposées. 

La procédure d’inspection était identique à celle des bacs à ordures ménagères. 

 

Présentation des résultats 

Tableau 6 : Résumé des observations pour la collecte des matières recyclables  

Villes 
Nombre 

d'adresses 
ciblées 

Nombre 
d'adresses 
inspectées 

Nombre 
d'absences 

Nombre 
de bacs 

inspectés 

Nombre de 
bacs 

contaminés 

Nombre 
de bacs 

mal 
placés 

Nombre 
de bacs 

non 
conformes 

Beloeil sud 242 242 60 182 59 19 0 

Beloeil nord 480 496 87 409 164 97 1 

Carignan 259 257 70 187 86 24 0 

Mc Masterville 242 242 76 166 60 32 0 

Ottenburn Park 240 244 58 186 93 37 1 

St-Antoine 240 222 64 158 73 1 0 

St-Charles 226 196 74 122 41 1 0 

St-Denis 240 269 113 156 62 10 0 

St-Jean-Baptiste 240 256 62 194 81 7 0 

St-Marc 240 245 94 151 73 7 0 

St-Mathieu-de-Beloeil 256 142 56 86 46 4 0 

TOTAL 2905 2811 814 1997 778 239 2 
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Tableau 7 : Résumé des observations en pourcentage pour la collecte des matières recyclables  

Villes 
% de bacs 
inspectés 

% de bacs 
contaminés 

% de bacs 
mal placés 

% de bacs 
non 

conformes 

Beloeil sud 75% 32% 10% 0% 

Beloeil nord 82% 40% 24% 0% 

Carignan 73% 46% 13% 0% 

Mc Masterville 69% 36% 19% 0% 

Ottenburn Park 76% 50% 20% 1% 

St-Antoine 71% 46% 1% 0% 

St-Charles 62% 34% 1% 0% 

St-Denis 58% 40% 6% 0% 

St-Jean-Baptiste 76% 42% 4% 0% 

St-Marc 62% 48% 5% 0% 

St-Mathieu-de-Beloeil 61% 53% 5% 0% 

TOTAL 69% 39% 12% 1% 

 

Figure 3 : Résumé des observations en pourcentage pour la collecte des matières recyclables 
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Tableau 8 : Taux de remplissage des bacs de 360 litres 

Villes 0-90 L 90-180 L 180-270 L 270 -360 L > 360 L 

Beloeil sud 9% 20% 40% 28% 3% 

Beloeil nord 5% 26% 27% 42% 2% 

Carignan 7% 20% 31% 33% 10% 

Mc Masterville 4% 25% 30% 40% 0% 

Ottenburn Park 6% 23% 24% 44% 2% 

St-Antoine 10% 25% 21% 41% 3% 

St-Charles 14% 29% 28% 30% 0% 

St-Denis 13% 26% 17% 41% 2% 

St-Jean-Baptiste 5% 23% 27% 43% 2% 

St-Marc 5% 26% 25% 42% 2% 

St-Mathieu-de-Beloeil 6% 26% 26% 39% 4% 

TOTAL 7% 24% 27% 39% 3% 

 

Figure 4 : Taux de remplissage des bacs de 360 litres 
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Principales observations 

Ordures ménagères 

 Le pourcentage de bacs inspectés lors de la collecte des ordures ménagères est de 71% 
du total de résidences ciblées. Les taux les plus élevés ont été observés à Otterburn Park 
(79 %), Saint-Mathieu-de-Beloeil (77 %), Beloeil Sud et Carignan (73 % tous les deux). Ce 
taux représente le nombre de résidences participantes à la collecte en relation aux 
résidences ciblées 
 

 Les pourcentages de bacs inspectés qui contenaient des matières non acceptées sont 
supérieurs ou égaux à 22 % (Otterburn Park). Le taux le plus élevé a été enregistré pour 
la Ville de Beloeil Secteur Nord (43 %). Ce taux élevé s’explique par la présence de 
résidus verts (non acceptés dans les bacs d’ordures ménagères) dans un nombre 
important de bacs. Ainsi, ces matières possédant un très bon potentiel de valorisation 
ont été comptabilisées comme contaminants pour la Ville de Beloeil. Il est à noter que 
les citoyens de Beloeil bénéficient d’un service de collecte de ces matières durant la 
période estivale. 
 

 
 

 Parmi les matières refusées, notons : les matières recyclables et les matériaux secs de 
construction (bois et gypse en majorité). Des quantités importantes de résidus verts 
étaient aussi présentes dans les bacs, ce qui démontre que le dépôt de ces matières 
compostables dans les contenants de déchets est une pratique habituelle sur le 
territoire. Il est à noter que des résidus domestiques dangereux et des appareils 
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électroniques ont également été retrouvés dans les bacs en moindre quantité. Aucun 
produit contenant des halocarbures n’a été retrouvé dans cette collecte. 

 

    
 

 En moyenne les patrouilleurs ont rencontré une dizaine de citoyens par jour. Leurs 
questions et commentaires exprimaient la difficulté d’accès à un point de service pour 
les matériaux de construction, rénovation et démolition, les branches et les résidus 
domestiques dangereux. De nombreux citoyens étaient surpris d’apprendre que les 
matériaux de construction ne pouvaient pas être déposés à la collecte des ordures 
ménagères.  
 

 
Matières recyclables 
 

 Le pourcentage de bacs inspectés lors de la collecte des matières recyclables est de 69% 
du total de résidences ciblées. Les taux les plus élevés ont été observés à Beloeil secteur 
Nord (82 %), Otterburn Park (76 %) et Saint-Jean Baptiste (76%).  

 

 Les pourcentages de bacs inspectés qui contenaient des matières non acceptées (de la 
contamination) sont supérieurs ou égaux à 32% (Beloeil secteur Sud). Le taux le plus 
élevé a été enregistré pour St-Mathieu-de-Beloeil (53%). 

 

 Parmi les principaux contaminants, notons : le plastique #6, la vaisselle jetable, les 
ustensiles en plastique, des produits domestiques dangereux tels des bombes aérosol 
avec des pictogrammes de danger ou des contenants de produits d'entretien des 
piscines, des produits électriques et électroniques, des matériaux de construction 
(briques, gypse). Il est à noter que deux produits contenants des halocarbures ont été 
retrouvés dans des bacs de recyclage. 
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 La majorité des bacs observés étaient remplis aux 3/4 ou pleins. Quelques bacs n’étaient 
pas fermés (parce qu’ils étaient trop pleins) ou avaient des matières excédentaires 
déposées à proximité. 

 

 Les contenants de verre, de plastique et de métal sont pour la plupart rincés avant 
d'être déposés dans les bacs. Cependant, quelques bacs dégageaient des odeurs en 
raison de la présence de résidus putrescibles ou de contenants non rincés. 

 

 La quantité de citoyens rencontrés ressemble à la quantité de personnes rencontrées 
lors de la patrouille pour les ordures ménagères. Leurs questions et commentaires 
exprimaient leur difficulté à distinguer les plastiques acceptés de ceux qui ne doivent 
pas être déposés dans les bacs. 
 
 

Quelques recommandations ou suggestions 

 La distribution des billets de courtoisie a permis, d’une part, d’informer spécifiquement 
les citoyens des éléments qu’ils doivent améliorer pour respecter les procédures de 
collecte (ex. : matières non admises, positionnement du bac, etc.). Ils se sentent ainsi 
plus interpellés et informés sur les alternatives spécifiques qui répondent à son besoin 
de collecte. D’autre part, la patrouille a permis de collecter de l’information sur les 
éléments liés à la collecte des matières recyclables et d’ordures ménagères qui sont le 
moins bien respectés. Cette information pourra permettre d’ajuster les outils de 
communication de la MRC. 
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 Nous avons observé la présence de résidus de construction, rénovation et démolition 
ainsi que des résidus domestiques dangereux dans les bacs à ordures ménagères et 
recyclables, principalement dans les municipalités qui n’ont pas une option de 
récupération de ces produits tel un écocentre. Dans ce sens, il est recommandé de 
continuer à organiser des collectes spéciales de ces produits par exemple la collecte 
spéciale réalisée quatre fois par année à McMasterville et promouvoir les points de 
dépôts accessibles à tous. 

 

 Il serait recommandé de cibler 1 ou 2 enjeux comme la présence de CRD ou la présence 
de résidus verts dans les bacs de deux collectes afin de lancer une large campagne 
d’information visant le changement de comportement et la réduction de la quantité de 
matières envoyées à l’enfouissement.  

 

 Par exemple, il serait important d’encourager les citoyens à pratiquer l’herbicyclage lors 
de la tonte de leur gazon en leur fournissant des conseils. Et aussi faire une large 
promotion de la collecte de résidus verts. Cela permettrait de détourner ces matières 
compostables de l’enfouissement.  

 

 Il est recommandé de rappeler certaines modalités de collecte à travers les divers 
moyens de communication existante des municipalités (bulletin municipal, courriel aux 
citoyens, kiosques lors des fêtes de quartier, etc.)  
 

 Finalement, dans toute action de communication, il est recommandé de répéter les 
messages plusieurs fois avant de constater un changement de comportement. Dans ce 
sens, il serait positif de répéter l’expérience de la patrouille verte chaque année.  
 
 
 
 


