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Vous êtes au cœur de nos préoccupations
Écrivez-nous! Faites-nous part de vos commentaires et suggestions
Service des communications - Ville de La Pocatière
412, 9e Rue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 Téléphone : 418 856-3394 Téléc. : 418 856-5465
Courriel : isabelle.taillefer@lapocatiere.ca
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La gestion des matières résiduelles
voir globalement et agir localement

Dans le cadre de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008, les municipalités
avaient l’obligation de récupérer et de valoriser 60% des matières résiduelles et ainsi de les détourner des lieux
d’enfouissement.

Fort heureusement, La Pocatière avait déjà amorcé le virage en étant l’une des premières municipalités du
Bas-Saint-Laurent à implanter la collecte sélective, en 1997. Depuis 2006, d’autres mesures ont été mises en place
par la Ville pour atteindre cet objectif gouvernemental dont l’aménagement d’un écocentre et l’implantation d’une
collecte des matières organiques. Tous ces efforts ont donné de bons résultats, puisqu’en 2008, c’est plus de 68 %
des matières qui étaient vouées à la récupération et à la valorisation.

La Ville de La Pocatière s’est d’ailleurs distinguée par l’ensemble de ses actions environnementales mises en place dans
le but d’améliorer la qualité de vie des pocatois. La Ville fut lauréate du prix Mérite Ovation Municipal en avril 2008,
pour son projet de compostage à la ferme, et en octobre de la même année, elle a obtenu, dans le cadre du
Défi municipalités lancé par Action RE-buts, une mention « Honneur » pour l’ampleur de la diversité des engagements
environnementaux visant à intégrer les 3R sur son territoire.

Toujours soucieuse de perfectionner ses pratiques de gestion des matières putrescibles, La Pocatière fait aujourd’hui
appel à l’expertise locale pour explorer une nouvelle approche pour le compostage. C’est grâce à une collaboration
tripartite entre la Ville, Biopterre et Co-éco qu’a pu démarrer, en septembre dernier, le projet expérimental de
fertilisation des saules à partir des résidus organiques provenant de la collecte à trois voies.

Ce 13e numéro de « Point de vue » vous illustre concrètement le développement de ce nouveau procédé, une première
au Québec, qui est bien adapté aux besoins du milieu et démontre une fois de plus le leadership de La Pocatière en
matière de développement durable.
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Cour municipale commune de La Pocatière
Les séances se tiennent dans la salle

du conseil municipal à 19 h.

24 novembre 2010

Séances du conseil municipal
Les séances se tiennent dans la salle

du conseil municipal à 20 h.

15 novembre 2010
6 décembre 2010
20 décembre 2010

Stationnement
d’hiver
Nous vous rappelons qu’il est
interdit de stationner dans les
rues de la Ville, à certains moments durant la période
hivernale. Surveillez les panneaux de signalisation.

Les idées sont nombreuses sur l’avenir du bâtiment
que l’on désigne chaleureusement comme
« l’ancien aréna ». Bien que le projet qui décidera
de son sort ne figure pas au menu des réalisations
municipales des trois prochaines années, le conseil
municipal de La Pocatière souhaite néanmoins
engager activement le processus de réflexion pour
planifier stratégiquement sa concrétisation. Pour
ce faire, les élus veulent connaître vos suggestions.

Vous pouvez partager vos commentaires en écrivant un courriel à l’adresse
aaa@lapocatiere.ca et ainsi, courir la chance de remporter une des cartes-cadeaux d’une
valeur de 50 $, échangeables chez Canadian Tire et Intersport. Le Concours se termine le
22 novembre 2010, à 19 h lors de la rencontre consultative à la salle Desjardins du Centre
Bombardier. Les élus profiteront de cette rencontre spéciale avec vous pour partager les
idées que vous aurez proposées et recueilleront vos commentaires sur place, en plus de
dévoiler les noms des gagnants qui seront choisis au hasard parmi tous les gens qui
auront émis leur suggestion.

CONCOURS
PROJET AAA

La Pocatière renouvelle son image. Elle adopte une nouvelle
formule qu’on peut déjà lire sur un panneau à l'entrée de la Ville
via l'autoroute 20. En effet, grâce à la formule « La Pocatière,
c’est ici que ça commence » notre communauté affirme son
audace, tout en piquant la curiosité de ceux qui ont des projets à
réaliser : projets de vie, projets de carrière, projets d’entreprises,
projets de formation ou tout simplement, projets de vacances,
la formule ouverte invite et provoque le passant. De plus, elle
rappelle que c'est à La Pocatière qu'ont commencé, entre autres,
l'enseignement agricole au Canada, le système des aboiteaux au
Québec, la Faculté d'agronomie de l'Université Laval, la Gazette
des campagnes, Bombardier Transport ou encore les centres de
transfert technologique.

Ce concept promotionnel se veut aussi un outil pour fédérer,
autour d’une même vision de développement, les acteurs clés de
notre communauté, particulièrement ceux des secteurs
institutionnel et économique dont l’activité constitue le
fondement de notre avenir.

L’idée étant de séduire et de rassembler, c’est toute la population
pocatoise qui est invitée à s’approprier cette nouvelle image et
ainsi, devenir ambassadrice d’une communauté qui sait de quoi
elle est capable.

Guichet de la SAAQ
La Ville de La Pocatière est mandataire de la

SAAQ et opère un guichet au
900, 6e Avenue, La Pocatière.

Horaire d'hiver
(de la fête du Travail à la Saint-Jean-Baptiste)

Lundi 13 h 30 à 17 h 30
Mardi 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi 10 h à 12 h et

13 h 30 à 17 h 30
Jeudi 13 h à 16 h 30 et

17 h 30 à 20 h
Vendredi 13 h 30 à 17 h 30

Pour toute information : 418 856-1697

Nom : ___________________________________________________________________

Que feriez-vous avec l’ancien aréna? _______________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Veuillez déposer vos suggestions à l’hôtel de ville ou lors de la rencontre.
Le tirage aura lieu lors de la consultation publique du lundi 22 novembre, au Centre Bombardier.

�

�

Pour disposer de vos matières qui doivent être détournées du lieu
d’enfouissement et qui peuvent être destinées au réemploi, au
recyclage et à la valorisation, vous pouvez vous rendre à l’écocentre
de La Pocatière. Situé près du cimetière sur la route 230, face à la
14e Rue, l’écocentre sera ouvert jusqu’au 13 novembre 2010 inclusive-
ment selon l’horaire habituel : mardi, jeudi et samedi de 8 h à 16 h.

Il est important de s’informer de la liste des matériaux acceptés et
refusés via la ligne info de Co-éco, au 418 856-2628, poste 0 ou
sur le site Internet www.co-eco.org.

• Encombrants et électroménagers (sofas, réfrigérateurs, cuisinières, etc.)
• Matériel informatique, électronique et électrique
• Résidus domestiques dangereux

(piles, huiles, peintures, pesticides, bonbonnes de propane, aérosols, etc.)
• Bois
• Métal
• Certains matériaux de construction et de rénovation (portes, fenêtres, éviers, etc.)
• Résidus verts (feuilles, branches)
• Vêtements, textiles et accessoires
• Pneus (max. 48 ½ po.)M
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Matières organiq
ues acceptées

dans votre bac brun

Projet expé rimental de fertilisation des saules,
un pas de plus en terme de pratique environnementale.

Les matières organiques provenant de la collecte
à trois voies sont déposées sur la plateforme de
compostage pour le premier traitement. La plateforme
de béton a une dimension de 9 m x 18 m et peut
accueillir jusqu’à 330 m3 de matériel. De plus,
la plateforme dispose d’une aire de déchargement
équipée d’un grillage pour le tamisage primaire afin
d’effectuer un premier triage lors de la réception des
matières.

Le compostage se fait en trois étapes (phase thermophile,
phase active et phase de maturation). Les deux premières
phases sont réalisées sur la plateforme et la dernière est effec-
tuée le long des rangées de saules. Un suivi hebdomadaire des
lixiviats (liquide produit lors de la décomposition des matières
organiques et capté pour analyse de conformité) est fait
par l’équipe de Biopterre qui s’assure que la température et

l’humidité du compost soient
adéquates et conformes.
Le compost restera sur la
plateforme de un à deux mois
pour lui permettre d’évoluer
vers la phase de maturation.

Le compost est mis en andains (rangées) le long des rangées de
saules. Cette phase de maturation sert principalement à laisser
vieillir le compost et aucun travail mécanique n’est nécessaire
durant cette phase.

Le champ de saules sert de phytotraitement pour le compost. Les racines
filtrent le lixiviat qui s’écoule du compost. Ce procédé assure une réduction
des risques de pollution de la nappe d’eau souterraine. L’installation de
plusieurs puits d’observation des eaux souterraines permet de faire des
prélèvements d’eau pour en analyser les composants et en assurer la conformité.

La phytoremédiation
désigne l’utilisation de
plantes pour l’extraction
de polluants (tels que
les métaux) de
l’environnement et,
en particulier, du sol.

Un second tamisage du compost permet le retrait des corps
étrangers finaux et l’analyse des échantillons prélevés pour
assurer la conformité du
compost. Les saules
permettent de former
un écran visuel et de
couper le vent afin de
minimiser les odeurs.

Le compost a la propriété de fertiliser les saules.
Le saule, reconnu pour être un arbuste à croissance
rapide, aura atteint de 6 à 8 m de hauteur après
trois ans et sera prêt à être récolté.

Cette biomasse, une fois récoltée, pourra être
utilisée pour la fabrication de combustible pour
le chauffage ou comme litière :
granules copeaux-litière bûches

Matières humides ou vertes

• Restes de fruits e
t légumes

(crus, cuits, pour
ris, incluant

les agrumes et le
s bananes)

• Restes de table e
t de cuisine

• Résidus de jardin

• Résidus de déshe
rbage

• Gazon coupé

• Fumiers matures

• Algues

• Coquilles d’œufs

• Plantes ou bouq
uets

(incluant la terre
)

Matières sèches ou
brunes

• Feuilles mortes, p
aille, foin

• Sciures et copeau
x de bois

• Écailles d’arachid
es,

carapace de crus
tacés

• Café, thé, tisane

(filtres ou sachet
s inclus)

• Pâtes alimentaire
s, pain, riz

• Biscuits, gâteaux

• Serviettes de pap
ier

• Papier
• Litière d’oiseau e

t plumes

La collecte à trois voies...

un geste simple pour l’environneme
nt!

Depuis septembre dernier, dans le cadre du projet expérimental de fertilisation des saules, la Ville a
adopté une nouvelle approche pour le compostage des matières organiques provenant de la collecte
à trois voies. Grâce à la coopération des citoyens et des ICI (industries, commerces et institutions) et
avec la collaboration de Biopterre et Co-éco, la Ville entend réduire la quantité de matières organiques
expédiées au lieu d’enfouissement technique et augmenter la récupération des matières recyclables.

Ce projet, que nous vous illustrons, permettra à la Ville de La Pocatière de traiter annuellement environ
350 tonnes métriques de matières putrescibles par compostage, tout en fertilisant un champ de saules.
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4

5

6

La phytoremédiation

Le site est végétalisé avec des boutures de saule hybride
de deux variétés, soit le Saule viminalis et le Saule SX 64.
Environ 20 000 boutures de saule ont été implantées sur
29 rangées. Cet arbuste a été choisi en fonction de ses
propriétés de phytoremédiation.

Puits d’observations

Bassins aérés

Le saule hybride

www.co-eco.org www.lapocatiere.ca www.biopterre.com
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