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1 Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Bécancour, Février 2004
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- Interdire l’importation et l’enfouissement de matières résiduelles qui proviennent de 
l’extérieur du territoire

2

2 Schéma d’aménagement révisé, Juillet 2006 Chapitre2, page 59 à 61.
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3 Politique québécoise de gestion de matières résiduelles, Plan d’action 2011-2015, p. 17
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Description de la mesure Responsable
Échéancier 

prévu
État 

d’avancement
GESTION INTÉGRÉE

MRC 2015
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Composition des résidus de construction rénovation démolition (CRD)

1 – Source : « Exhibit 3-3 », State of Construction & Demolition Waste Diversion in Calgary, CH2MHill, Sonnavera 
Intl Co et Kelleher Environmental, 2006. 

2 – Représente la moyenne des données de l’enquête et de la vérification. Source : Construction Renovation and 
Demolition (CRD) Waste Characterization Study, étude réalisée pour le compte du comité consultatif sur les déchets 

de l’Alberta Construction Renovation and Demolition (CRD), par CG&S & CH2M Gore & Storrie Ltd., 2000. 

3 – Source : Waste Characterization & Quantification Study – Year 2000, service des travaux publics, bureau de 
l’assainissement, division du recyclage général des ressources solides, Ville de Los Angeles, juillet 2002 (réalisée à 

partir d’échantillons de 160 sites d’enfouissement 




