
  Valorisation des matières résiduelles 
pour les immeubles multirésidentiels –  

Mise en place des éléments de base 



• Population de la Ville de 
Markham – 315 588  

• Maisons unifamiliales –   

     91 684 

• Immeubles multi-résidentiels - 
83 

• Nombre total de logements 
(2011) – 12 544 

• Taux de valorisation de 72 % 
en 2011 

 La Ville de Markham privilégie le développement à forte densité 
en raison des politiques provinciales 



• Les promoteurs d’immeubles 
multi-résidentiels pouvaient 
faire affaires avec des 
fournisseurs privés de collecte 
de matières résiduelles au lieu 
de faire affaire avec la 
municipalité. 

• Un rabais annuel sur les taxes 
leur était accordé. 

• La seule exigence était d’avoir 
une salle de stockage pour les 
matières résiduelles; il était 
interdit de les laisser à 
l’extérieur. 
 



• Le conseil d’administration des copropriétés de Swan Lake 
a rencontré le conseil et demandé l’instauration de la 
collecte des matières résiduelles et des matières 
recyclables par la municipalité. 

• Le conseil municipal avait décidé d’arrêter le programme 
de rabais et d’assurer les services de collecte des matières 
résiduelles et des matières recyclables pour tous les 
immeubles. 

• Les promoteurs immobiliers devaient obligatoirement 
utiliser les services municipaux de collecte et ils devaient 
concevoir un système de collecte et de stockage à trois flux. 

• Les tours d’habitation devaient comporter des bacs à triple 
tri. 

• Les promoteurs ont été consultés par le biais d’une table 
ronde et aucun ne s’est opposé à ces décisions. 
 

 



 

• Politique mise en place – Un 
seul système de collecte et de 
stockage à trois flux pour les 
maisons unifamiliales, les 
copropriétés, les logements 
locatifs et les maisons en 
rangées 

• La politique a été adoptée 
dans le plan d’aménagement 
de la Région de York et 
Markham 



• Le personnel de la gestion des matières résiduelles 
examine et commente toutes les demandes de 
construction de lotissements ainsi que les plans 
d’aménagement 

• Exige des lettres de crédit pour le recyclage en rapport 
avec toutes les demandes 

• Les lettres de crédit sont très utiles pour exiger que le 
recyclage soit fait 
 

 
• Les promoteurs immobiliers 

payent à l’avance les sacs de 
recyclage (bleus) et les 
poubelles de déchets 
organiques pour chacun des 
logements 

 



 

• Frais demandés aux 
promoteurs immobiliers 
– 6 $ par sac de recyclage 

– 7 $ par poubelle de déchets 
organiques de cuisine 

 

• Frais totaux par logement 
demandés aux promoteurs 
immobiliers = 24 $ 
– Inclut la poubelle de déchets 

organiques, le sac de recyclage, 
les taxes et la livraison 

 



•Systèmes de tri à trois 
flux (par chute) 

•Système codé par couleur : 
déchets organiques, recyclage 
et matières résiduelles 

• Les poubelle de déchets 
organiques et les sacs de 
recyclage sont distribués 
aux résidents.  

• Aucun carton dans la 
chute – il doit être 
apporté dans la salle de 
recyclage. 
 



 

Toutes les matières résiduelles - déchets, matières recyclables et matières organiques 
- sont amassées par la Ville. 

  

• Fournir des systèmes de collecte de tri à trois flux pour les matières organiques, les 
matériaux recyclables et les matières résiduelles, tel que requis par la Ville. Les 
systèmes de collecte de tri à trois flux acceptables sont les suivants : 
– Systèmes à une seule chute avec matériel de tri à trois flux et portes de chute à verrouillage 
– Systèmes à double chute avec matériel à double tri sur une chute et portes à verrouillage pour la chute à 

double tri 
– Systèmes à triple chute 
– Salles de stockage des matières résiduelles sans chute (pour les plus petits immeubles) 

  

• Concevoir/construire des salles de stockage internes permettant l’entreposage des 
matières résiduelles pendant au moins une semaine. 
 

• Par logement, acheter de la Ville un sac de recyclage et une poubelle à déchets 
organiques de cuisine. S’assurer que les contenants et la documentation 
d’éducation sont déposés dans chaque logement avant l’occupation. 

 
 
 



 

• Communiquer avec la Ville quatre semaines avant l’arrivée des résidents 
pour savoir en quel lieu et à quel moment on pourra se procurer les 
contenants et les documents d’éducation. 
 

• Payer à la Ville le coût des contenants et les vendre aux résidents au 
même prix que celui payé à la Ville.  
 

• La Ville fournit toute la documentation d’éducation. 
  

• Le propriétaire doit : 
– veiller à ce qu’il n’y ait aucun stockage extérieur de matières résiduelles, de matériaux 

recyclables et de matières organiques 
– déposer à l’extérieur les matières résiduelles, les matériaux recyclables et les matières 

organiques la journée de la collecte et, immédiatement après la collecte, remettre les 
bacs dans la salle de stockage 

– verrouiller en tout temps les salles de stockage, sauf au moment du transfert des bacs 
les jours de collecte 

– entretenir les salles de stockage 
 



Locations et copropriétés 
 

Location 
• Manque de sentiment de prise en charge 
• Haut taux de roulement de locataires 
• Logement plus petits 
• Concierges 
 

Copropriétés 
• Plus grand sentiment de prise en charge 
• Logements plus grands 
• Entreprises de gestion immobilière 
 

 
Éléments de promotion de recyclage 
Résidents 
• Directives de recyclage 
• Contenants de recyclage dans les logements 
• Affiches dans les zones 

communes/étiquettes sur les bacs 
• Rétroaction continuelle (les résidents ne 

savaient pas que la valorisation des matières 
résiduelles n’était que de 11 % - ils croyaient 
que c’était beaucoup plus) 
 
 

La facilité est la clé 
Résidents 
• Se débarrasser des matières résiduelles est 

facile – des chutes existent sur tous les 
étages, il n’est pas nécessaire de faire le tri 

• Recycler n’est pas facile – les bacs sont 
éloignés, il faut trier et il faut parfois les 
stocker à l’extérieur 

• Le recyclage devrait être aussi facile que de 
se débarrasser des matières résiduelles 
 
 



• Système de recyclage à trois flux pour 
tous les bâtiments multirésidentiels 

• Amélioration de l’accessibilité et de la 
facilité de recyclage dans les 
immeubles multirésidentiels 

• Le taux de valorisation a augmenté de 
à 25,9 %  

• Comprend le tonnage résidus de jardin 

• Besoin d’établir des cibles de 
valorisation pour les immeubles 
multirésidentiels 





• Étiquettes RFID – Preuves de service  
– Prévient le mélange des matériaux municipaux et commerciaux 

– Offrent la possibilité de facturer la collecte dans l’avenir 

– Lotissements à usages mixtes commerciaux et résidentiels 

 

• Règlement municipal de recyclage obligatoire - 2012 

• Audits et rétroaction avec cibles 

• Bulletin d’évaluation pour  

chacun des bâtiments 

• Besoin d’une cible de  

valorisation pour les  

immeubles multirésidentiels 

 



• Établir la politique du conseil municipal – service municipal ou 
privé 

• Communiquer avec l’industrie de promotion immobilière 
• La collecte privée des matières résiduelles ne se traduit pas 

par un taux élevé de valorisation 
• Les promoteurs immobiliers disparaissent une fois les 

logements occupés – les conseils de copropriétaires exigent 
tout de même des services 

• L’argent convainc… exiger des lettres de crédit pour assurer le 
plein respect de la politique – de 50 $ à 5 000 $ 

• Les commentaires et l’approbation des mises en œuvre des 
applications par la direction du service des matières 
résiduelles est un outil puissant 



Vous avez des questions? 


