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Service de l’eau et des matières résiduelles

Bilan Écocentres mobiles



Contexte
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Lors de l’étude du budget 2022, le conseil municipal a mandaté le service de 
l’environnement à déposer un bilan du projet-pilote des écocentres mobiles lors 
de l’étude du budget 2023 (CP-ENV-2021-034).



Objectifs de la présentation
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• Déposer un bilan 2022 des écocentres mobiles

• Faire des recommandations pour l’année 2023



Plan de la présentation
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• Bilan 2022 des écocentres mobiles
• Rappel des évènements tenus en 2022
• Ressources humaines et partenaires impliqués
• Statistiques
• Constats

• Recommandations



Rappel des évènements tenus en 2022
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• Samedi 30 avril 2022
• 576 visiteurs (495 à Aylmer et 81 à Buckingham)

• Samedi 18 juin 2022
• 312 visiteurs (Aylmer seulement)

• Samedi 1er octobre 2022
• 725 visiteurs (521 à Aylmer et 204 à Buckingham)

Matières acceptées :
• Produits électroniques
• Styromousse
• RDD
• Peinture
• Ampoules fluocompactes
• Piles
• Pneus
• Résidus verts
• Textiles



Ressources humaines et partenaires impliqués
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• La tenue des écocentres mobiles nécessite l’implication des ressources et 
partenaires suivants :

• Un (1) coordonnateur GMR
• Deux (2) contremaitres ECT
• Le Service des communications
• Le Service des travaux publics
• Sept (7) fournisseurs de services externes
• Une trentaine d’employé(e)s sur le terrain

Charge de travail de 250 heures en 2022



Statistiques
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• Les écocentres mobiles de 2022 ont permis la récupération de :
• Environ 5 tonnes de résidus domestiques dangereux (RDD)
• L’équivalent d’une remorque et demie de 53 pieds de styromousse
• 34 palettes de produits électroniques
• 100 verges cubes de résidus verts
• 950 pneus



Constats
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• Plus de 1 600 visiteurs en 2022
• Service très apprécié des citoyens
• Succès dans les 2 secteurs
• Des dépenses de près de 25 000 $ par écocentre mobile par site (125 000 $ au 

total)



Recommandations
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CP-SEMR-2022-024
Le comité exécutif recommande de maintenir les écocentres mobiles pour l’année 
2023, à raison de trois (3) écocentres mobiles pour le secteur d’Aylmer et deux (2) 
écocentres mobiles pour le secteur de Buckingham.

CP-SEMR-2022-025
Le comité exécutif recommande de diminuer le budget actuel de 182 000 $ au 
budget requis de 125 000 $ pour la tenue des écocentres mobiles en 2023.


