
Nom de la MRC : 

Début Fin

17005 220 Non

17010 1023 Non

17015 302 Non

17020 282 Non

17025 172 Non

17030 783 Non

17035 325 Non

17040 304 Non

17045 623 Non

17055 877 Non

17060 244 Non

17065 486 Non

17070 1546 Non

17078 1739 Non

 Rapport annuel de suivi de la mise en œuvre du PGMR 

Année : 2021

À compléter si le bénéficiaire ne respecte pas les critères avec les collectes dans le cas des 

communautés autochtones et des municipalités de moins de 5000 habitants selon les catégories 

de demandeurs admissibles

Code géo

Nombre total 

d'unités 

d'occupation 

résidentielles

(1-5 logements), 

incluant les 

chalets

Nombre 

de  

collectes 

en 2021

Nombre d'unités 

d'occupation 

résidentielles 

desservies au 31 

décembre 2021

https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/

Nombre 

d'unités 

d'occupation

desservies

 Composteurs 

domestiques traitant les 

matières organiques 

résidentielles végétales 

Pour connaître le code géo, consulter la page Web : 

Période couverte par la 

collecte (MM/AAAA)

Collecte porte-à-porte des matières organiques 

résidentielles végétales ET alimentaires (incluant  

d'origine animale) 

Nom des municipalités au PGMR Résidus 

alimen-

taires 

(incluant 

d'origine 

animale)

Nombre de lieux 

d'apport volontaire

Saint-Omer (M)

Fin
Résidus 

verts

Date de 

distribution 

(MM/AAAA)

Implantation 

(MM/AAAA)

ANNEXE 1 - Formulaire à compléter pour déterminer l'admissibilité à l'enveloppe dédiée à la gestion des matières organiques du 

Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles

Apport volontaire traitant des matières organiques résidentielles 

végétales ET alimentaires (incluant d'origine animale)

 Bacs de cuisine pour 100% 

des unités d'occupation

Nombre de 

bacs 

distribués

Règlement

interdisant le 

stockage et 

l'épandage 

de MRF

(Oui/Non)

Début

Période couverte par 

la collecte des points 

d'apport volontaire 

(MM/AAAA)

MRC de L'Islet

Saint-Aubert (M)

Saint-Damase-de-L'Islet (M)

Saint-Pamphile (V)

Sainte-Félicité (M)

Sainte-Perpétue (M)

Saint-Adalbert (M)

Saint-Marcel (M)

Saint-Cyrille-de-Lessard (P)

Tourville (M)

Luce BergeronNom du répondant :

Je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans le présent formulaire.

Signature Date

Fonction du répondant : Coordonnatrice à la gestion des matières résiduelles

13-juin-22

Sainte-Louise (P)

L'Islet (M)

Saint-Jean-Port-Joli (M)

Saint-Roch-des-Aulnaies (M)
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