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Règlement concernant les conditions relatives à 

l'assujettissement et au retrait des compétences su r la 

gestion des déchets  
 
 
MUNICIPALITÉS HABILES  
 
Municipalité de Durham-Sud 
Municipalité de Grantham 
Municipalité de L'Avenir 
Municipalité de Lefebvre 
Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Par.) 
Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Vil.) 
Municipalité de St-Bonaventure 
Municipalité de Ste-Brigitte-des-Saults 
Municipalité de St-Charles-de-Drummond 
Municipalité de St-Cyrille-de-Wendover 
Municipalité de St-Edmond 
Municipalité de St-Eugène 
Municipalité de St-Germain Paroisse 
Municipalité de St-Germain Village 
Municipalité de St-Guillaume Paroisse 
Municipalité de St-Guillaume Village 
Municipalité de St-Joachim-de-Courval 
Municipalité de St-Lucien  
Municipalité de St-Majorique-de Grantham 
Municipalité de St-Nicéphore 
Municipalité de St-Pie-de-Guire 
Municipalité de Ulverton 
Ville de Drummondville 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité régionale  de comté 
de Drummond a adopté, le 19 décembre 1990, sa résol ution 
numéro 2360/90  en vertu de l'article 10, alinéa 2 du Code 
municipal, manifestant son intention d'acquérir des  
compétences en matière d'élimination des déchets à l'égard de 
chacune des corporations, cités et villes de son te rritoire; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité régionale  de comté 
de Drummond s'est déclaré, par résolution du 26 fév rier 1992, 
en vertu de l'article 678.0.1 du Code municipal, co mpétent 
dans certaines matières relatives à l'élimination d es déchets 
à l'égard de chacune des corporations, cités et vil les de son 
territoire; 
 
ATTENDU QUE conformément à l'article 10, alinéa 3 d u Code 
municipal, la Municipalité régionale de comté doit 
déterminer, par règlement, les modalités et conditi ons 
administratives et financières relatives à l'assuje ttissement 
ou au retrait d'une corporation, une cité ou une vi lle de son 
territoire, de l'une ou l'autre ou de toutes ces co mpétences; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement do nné à une 
séance du Conseil de la Municipalité régionale de c omté tenue 
le 7 octobre 1992 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
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  SUR PROPOSITION DE Alain Carrier 
  APPUYÉE PAR Henri Paul 
 
Il est décrété et statué par règlement de cette cor poration 
ce qui suit: 
 
 
 
ARTICLE 1. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES  
 
 
1.1  Municipalité régionale de comté :  la Municipalité 

régionale de comté de Drummond; 
 
1.2  Municipalité :  toute municipalité locale faisant 

partie du territoire de la Municipalité 
régionale de comté; 

 
1.3  Municipalité assujettie :  une municipalité locale 

assujettie à l'une ou l'autre ou à toues les 
compétences de la Municipalité régionale de 
comté sur les différentes parties d'un 
service municipal d'élimination des déchets; 

 
1.4  Déchet :  déchets solides au sens du règlement sur 

les déchets solides adopté en vertu de la Loi 
sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. 
1981, c. Q-2, r.14); 

 
1.5  Boues d'usine d'épuration :  rejets solides 

provenant d'usines municipales de traitement 
des eaux usées; 

 
1.6  Dépenses en immobilisations :  l'ensemble des 

dépenses de nature capitale, tels les coûts 
d'acquisition des biens meubles et immeubles 
ainsi 

  que les coûts des travaux nécessaires à 
l'organisation et au fonctionnement du 
service intermunicipal de gestion des 
déchets; 

 
1.7  Dépenses d'opération et d'administration :  

notamment mais non restrictivement les 
salaires, les assurances, les avantages 
sociaux, les dépenses de communication, les 
frais professionnels et administratifs, les 
dépenses d'énergie, les dépenses de location, 
d'entretien et de réparation mineures 
encourues dans le but de réaliser l'exercice 
des présentes compétences; 

 
1.8  Période transitoire :  période comprise entre 

l'adoption du présent règlement et l'adoption 
d'une résolution par la Municipalité 
régionale de comté acceptant un projet 
déterminé d'élimination des déchets; 

 
1.9  Dépenses d'administration transitoires :  

l'ensemble des dépenses engagées dans la 
période transitoire, notamment mais non 
restrictivement, les frais de déplacements, 
les frais et déboursés professionnels et 
administratifs, les frais de publicité; 
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1.10  Quantité estimée :  la quantité de déchets déposés 

par une municipalité, dans un lieu 
d'élimination ou de traitement de déchets, 
est égale à 0.5 tonne métrique de déchets par 
habitant selon la population totale que 
reconnaîtra à cette municipalité le décret 
adopté par la Loi sur l'organisation 
territoriale municipale (L.R.Q., c. 0-9) à la 
date d'entrée en vigueur du présent règlement 
et révisé selon le décret en vigueur, à tous 
les 5 ans de l'entrée en vigueur du présent 
règlement; 

 
1.11  Quantité minimum garantie  = la quantité minimum 

annuelle de déchets qui devront être déposés 
par l'ensemble des municipalités assujetties 
dans un lieu d'élimination ou de traitement 
des déchets, telle que déterminée par la 
Municipalité régionale de comté; 

 
1.12  Quantité réelle  :  quantité telle que prise et/ou 

autrement mesurée par la M.R.C. et/ou son 
mandataire; 

 
 
 
ARTICLE 2. COMPÉTENCE ET RESPONSABILITÉS DE LA M.R. C.  
 
 
La municipalité régionale de comté est compétente à  l'égard 
des corporations, cités et villes de son territoire , en 
matière d'élimination des déchets. 
 
Dans l'exercice de ces compétences, elle peut notam ment, mais 
non limitativement: 
 
2.1  poursuivre l'exploitation de lieux d'éliminati on 

des déchets et de systèmes de gestion des 
déchets existants à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement; 

 
2.2  en matière d'élimination des déchets, établir et 

exploiter un lieu d'élimination des déchets, 
un système de gestions des déchets ou une 
usine de 

  traitement des déchets; 
 
2.3  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, p ar 

achat, donation, legs ou autrement, des biens 
meubles et immeubles nécessaires à la 
réalisation de son objet; 

 
2.4  fixer, selon la méthode qu'elle juge à propos,  le 

tarif des contributions, prix ou droits 
exigibles des personnes physiques ou morales, 
ou catégories de personnes auxquelles elle 
rend des services ou qui utilisent ses 
installations; 

 
2.5  fixer, selon la méthode qu'elle juge à propos,  

toutes conditions relatives au traitement des 
boues usées provenant d'usines d'épuration; 

 
2.6  déterminer parmi les déchets enlevés ceux dont  

elle prendra livraison, prescrire des 
modalités 
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  de livraison à l'égard de ces déchets, définir le s 

conditions et modalités d'acceptation de 
ceux-ci et désigner, pour leur livraison, 
toute installation; 

 
2.7  assumer elle-même ou confier, en totalité ou e n 

partie, à une personne physique ou morale, 
l'opération et/ou la gestion de l'une ou 
plusieurs responsabilités décrites aux 
paragraphes 2.1 et 2.2 du présent article; 

 
2.8  Dispenser, en tout ou en partie, une municipal ité 

assujettie, de remplir tout ou partie des 
obligations prévues au présent règlement. 

 
 
 
ARTICLE 3. RÉPARTITION DES DÉPENSES  
 
Les dépenses encourues dans le but de réaliser l'ex ercice des 
présentes compétences, diminuées des subventions 
gouvernementales reçues, sont réparties, entre les 
municipalités pour lesquelles lesdites dépenses ont  été 
effectuées, au prorata de la quantité des déchets d éposés par 
chacune d'elles dans un lieu d'élimination ou de tr aitement 
des déchets.  A défaut de données suffisantes quant  à cette 
quantité, ces dépenses sont réparties provisoiremen t au 
prorata de la quantité estimée de déchets et dès qu e la 
quantité réelle de chacune d'elles est connue, il y  a 
répartition définitive. 
 
 
 
ARTICLE 4. MODALITÉ DE PAIEMENT  
 
Le paiement de la contribution des municipalités as sujetties 
se fait aux époques fixées lors de l'adoption du bu dget.  
Tout retard dans le paiement d'une contribution por tera un 
intérêt déterminé en vertu de l'article 50 de la Lo i sur les 
dettes et emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q. c.D-7); 
 
 
 
ARTICLE 5. COMPTABILITÉ DISTINCTE  
 
La Municipalité régionale de comté tient une compta bilité 
distincte pour les opérations afférentes à la gesti on des 
déchets pour chaque 
lieu d'élimination, chaque système de gestion ou ch aque usine 
de traitement des déchets, sous sa responsabilité e t pour 
chacune des compétences visées à sa déclaration.  L a 
Municipalité régionale de comté remet à chaque muni cipalité, 
les états financiers trimestriels relatifs à ces op érations; 
 
 
 
ARTICLE 6.DROIT DE RETRAIT APRES LA DÉCLARATION DES  

COMPÉTENCES 
 
   A) Pendant la période transitoire  
 
  Une municipalité qui exerce son droit de retrait 

en vertu de l'article 10.1 du Code municipal 
doit: 
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   1)acquitter sa contribution pour toutes 

dépenses d'administration transitoires 
pour l'ensemble de l'exercice financier 
au cours duquel elle exerce son droit de 
retrait; 

 
   2)s'il y a lieu, assumer sa contribution pour 

toutes autres dépenses d'administration 
transitoires engagés par la Municipalité 
régionale de comté avant son retrait et 
qui s'échelonnent sur un ou plusieurs 
exercices financiers; 

 
 
   B) Après l'adoption de la résolution  
 
  Une municipalité qui exerce son droit de retrait 

en vertu de l'article 10.1 du Code municipal 
doit: 

 
   1)assumer sa contribution pour toutes 

dépenses ou engagements pris par la 
Municipalité régionale de comté avant 
son retrait; 

 
   2)acquitter sa contribution pour toutes 

autres dépenses pour l'ensemble de 
l'exercice financier au cours duquel 
elle exerce son droit de retrait sur la 
base de la quantité estimée annuelle 
sans ajustement quant à la répartition 
définitive; 

 
   3)Toutefois, la Municipalité régionale de 

comté pourra, sur vote majoritaire des 
municipalités encore assujetties, 
dégager, aux conditions qu'elle pourra 
déterminer, ladite municipalité de 
toutes ou parties de ses obligations si 
la quantité minimum garantie ne s'en 
trouve pas diminuée; 

 
 
 
ARTICLE 7.ASSUJETTISSEMENT APRES LA DÉCLARATION DE COMPÉTENCE 
 
 
Une municipalité qui se prévaut de l'article 10, al inéa 2 du 
Code municipal, pour s'assujettir à l'une ou l'autr e ou à 
toutes les compétences de la Municipalité régionale  de comté 
après l'adoption d'une résolution selon l'article 6 78.0.1 du 
Code municipal, doit: 
 
7.1  contribuer aux dépenses d'opération et 

d'administration et/ou dépenses 
d'administration transitoires pour l'ensemble 
de l'exercice financier 

  au cours duquel elle s'assujettit et, par la 
suite, participer à ces dépenses au même 
titre que les autres municipalités; 

 
7.2  contribuer aux dépenses d'immobilisations 

antérieures à son assujettissement, en 
assumant une quote-part de la valeur nette 
des immobilisations établie selon la méthode 
de 



 
 
  6 

 
 
 
  calcul de la valeur dépréciée, cette contribution  

étant majorée d'une contribution spéciale de 
25%, laquelle ne sera pas considérée aux fins 
du calcul de la quote-part lors du partage de 
l'actif.  Pour les fins du calcul de cette 
contribution, la quote-part est établie en 
fonction de la quantité estimée de déchets; 

 
7.3  lorsqu'une municipalité se prévaut de son droi t de 

s'assujettir à la compétence de la 
Municipalité régionale de comté après avoir 
exercé son droit de retrait, subséquemment à 
la déclaration de compétences, elle ne doit 
contribuer qu'aux dépenses en immobilisations 
effectuées depuis son retrait, afin de 
participer aux actifs ainsi acquis, cette 
contribution étant majorée de 25%.  Pour les 
fins du calcul de cette contribution, la 
quote-part est établie en fonction de la 
quantité estimée de déchets; 

 
7.4  pour établir la valeur dépréciée des 

immobilisations, on applique une dépréciation 
annuelle sur le coût total de l'achat et de 
la construction de ces biens, calculée au 
taux de 4% selon la méthode d'amortissement 
dégressif, après avoir diminué ce coût du 
montant des subventions gouvernementales 
reçues; 

 
 
 
ARTICLE 8  ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformémen t à la 
Loi. 
 
 
 
 
 

Signé:     Jérôme Lampron          Signé:    Raymond Malouin    
      Jérôme Lampron                    Raymond Mal ouin 
          Préfet                      Secrétaire-tr ésorier 
 
 
 
 
ADOPTÉ LE : 3 février 1993  
 
 
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : 3 février 1993  
 
 
VRAIE COPIE 
Drummondville, ce  


