
RÔLES ET RESPONSABILITÉS
des municiPaliTés :
>  Recevoir et traiter les demandes des citoyens. 

>  Déterminer un entrepôt pour les bacs (ex. garage municipal) et 
en aviser la RMR. 

>  Recevoir les bacs, signer le bordereau de réception et effectuer 
l’assemblage des couvercles et des roues. 

>  Inscrire le numéro de série et l’adresse de livraison dans une 
fiche prévue à cet effet au moment de la distribution. 

>  Intégrer dans le logiciel les informations de la fiche contenant 
les numéros de série dans le but d’associer l’adresse au numéro 
de série correspondant afin d’assurer un contrôle des bacs. 

de la rmr :
> Assurer le bon fonctionnement et l’amélioration du logiciel de 

gestion du programme. 

> Déterminer les quotas de façon à représenter le plus 
équitablement la réalité municipale. 

> Régler les problématiques particulières pouvant survenir. 

> Gérer les commandes, les acheminer aux fournisseurs de service 
(bacs et transporteurs). 

> Faire la promotion du programme auprès des municipalités et 
de la population jeannoise. 

> Élaborer une stratégie de distribution des bacs. 

> Assurer le soutien nécessaire à la municipalité pour la 
réalisation de la bonne marche du programme.
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moT du PrésidenT
Chers collègues, 

En mon nom personnel et en celui du conseil d’administration 
de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR), je 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2013. Cette toute 
nouvelle année qui s’amorce sera sans contredit une année 
charnière dans l’histoire de la RMR. D’abord parce que ce sera 
la fin de notre premier plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) et que nous devrons ensemble nous affairer à établir les 
prochains objectifs. 

2013 signera également la fin d’un chapitre avec l’arrêt planifié 
des opérations au lieu d’enfouissement technique (LET) à 
l’Ascension-de-Notre-Seigneur et le début d’une nouvelle ère 
avec l’aboutissement du projet de LET à Hébertville-Station. Plus le 
temps passe et plus l’étau se resserre autour de cet échéancier, 
mais le conseil d’administration travaille d’arrache-pied pour tenir 
le cap. 

2013 est aussi l’année de la mise en place de notre nouveau 
service Une porte, un bac. L’analyse de la situation nous a permis 
de constater qu’une grande disparité existait tant au niveau de 
la distribution des bacs à recyclage qu’au niveau du nombre de 
portes desservies. Le bilan obtenu nous a incité à mettre en place 
ce programme. 

Avec Une porte, un bac nous réussirons à créer l’équilibre 
partout sur le territoire et favoriserons ainsi l’amélioration de nos 
performances en matière de recyclage. 

Un logiciel a spécialement été conçu pour la gestion de ce 
programme et, nous le souhaitons, facilitera le travail de tous. 
Ce logiciel a par ailleurs fait l’objet d’une période-test auprès 
de quelques municipalités durant le mois de décembre dernier. 
Cet exercice nous aura permis d’améliorer notre programme et 
de nous assurer que les utilisateurs en ont une compréhension 
adéquate. Ce projet reflète une fois de plus notre volonté et notre 
capacité à travailler ensemble.

Vous trouverez dans ce premier numéro de l’Info-RMR de 
l’année, tous les détails de ce programme qui fait actuellement 
l’objet d’une tournée d’information auprès de chacune de vos 
municipalités.

Bonne lecture!

Lucien Boily, président

Plan de communicaTion 
LES DÉFIS DE COMMUNICATION POUR CE NOUVEAU PROGRAMME 
SONT DE TAILLE. DEUX NIVEAUX, SOIT INTERNE ET EXTERNE, 
SERONT NÉCESSAIRES POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF.
Les municipalités seront considérées comme public interne. Avant de 
déployer une stratégie grand public (externe), il faudra s’assurer que 
les municipalités maitrisent suffisamment le programme et qu’elles 
en comprennent son essence. C’est pourquoi une vaste campagne 
d’information pour présenter la Politique d’acquisition et le logiciel 
de gestion a été orchestrée dès le début de l’année 2013. C’est 
seulement une fois ce processus terminé que les offensives visant les 
citoyens seront mises en marche.

Pour la communication externe, les publics seront associés aux divers 
secteurs de la politique du programme Une porte un bac car chacun 
d’entre-eux nécessitera une communication différente. Des offensives 
particulières seront à prévoir au printemps pour les secteurs des 
multilogements et de villégiature.

L’objectif de la RMR est de permettre d’abord aux municipalités de 
s’adapter à la nouvelle méthode de fonctionnement en traitant les 
demandes régulières avant d’entamer les étapes subséquentes.

flash leT
Malgré l’échéancier qui se resserre autour du projet de lieu 
d’enfouissement technique à Hébertville-Station, l’équipe 
de la RMR s’affaire à tenir le cap du 1er janvier 2014 . À cet 
effet, une rencontre avec le ministère de l’Environnement 
s’est tenue le 23 janvier dernier afin de faire connaître 
le projet de la RMR au nouveau gouvernement en place 
et de démontrer l’urgence de la situation au ministre. La 
personne responsable du dossier des matières résiduelles 
du cabinet du MDDEFP s’est montrée concernée par l’état 
de la situation. Selon toute vraisemblance et au moment 
d’écrire ces lignes, l’avis de recevabilité à l’égard de 
l’étude d’impact devrait être déposé d’ici la mi-février, 
permettant ainsi à la RMR d’enclencher le processus du 
BAPE. Considérant cet état de fait, la RMR considère être en 
mesure de respecter l’échéancier.

idenTiTé Visuelle
Dans le but d’identifier le programme, 
la RMR a créÉ une identité visuelle 
originale. Cette image sera diffusée sur 
tous les outils de communication ainsi 
que dans le logiciel de gestion. L’objectif 
est de bien distinguer le programme. 
Simple et évocateur, le logo représente 
bien l’objectif visé.
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Tournée de formaTion
Entre le 28 janvier et le 14 février, l’équipe de la RMR a effectué une tournée de formation partout autour du Lac-Saint-Jean. Ainsi, 9 présentations 
se sont tenues dans les municipalités de Albanel, Alma, Desbiens, Péribonka, Roberval, Saint-Gédéon, Saint-François-de-Sales, Sainte-Jeanne-d’Arc, 
Saint-Nazaire. La participation des personnes responsables du programme était demandée. Des petits groupes de 5 à 6 personnes ont été formés 
pour assister à la présentation de la Politique d’acquisition et du logiciel de gestion du programme. Ainsi les 36 municipalités ont été rencontrées 
et le programme a été expliqué à tous.

Période TesT
Préalablement à la tournée d’information, la RMR a sollicité en décembre dernier, 
la participation des municipalités d’Alma, de Chambord, de Dolbeau-Mistassini, 
d’Hébertville-Station et de Labrecque, pour participer à la période d’essai sur le 
logiciel informatique conçu pour la gestion du programme Une porte, un bac. 

Dans un souci d’amélioration continue et dans le but d’offrir un service de qualité, 
les municipalités-pilotes, ont eu à utiliser le logiciel en primeur entre le 6 et le 14 
décembre 2012, afin de pouvoir rapporter les problèmes possibles et donner leurs 
impressions et commentaires sur le programme dans son ensemble.

Cette expérience fût très appréciée et a permis à la RMR d’apporter des améliorations 
au logiciel. Aux dires des participantes, les échanges entre les membres des groupes-
test ont été appréciés, et elles ont souligné être très contentes d’avoir été impliquées 
et consultées.

Journée de formation, décembre 2012

Dépliants remis lors de la formation

orienTaTion des quoTas
L’octroi des quotas a été calculé en fonction de critères précis : le nombre de 
nouvelles résidences construites par année, les multilogements qui ne sont 
pas adéquatement desservis (un bac pour deux ou trois portes), les secteurs 
de villégiature qui reçoivent seulement le service de collecte des déchets et 
finalement les maisons orphelines (sans bac bleu).  Chaque municipalité a 
reçu en début d’année les besoins identifiés pour chacune des catégories 
ci-dessus mentionnée et devait les valider. Cet exercice a permis d’octroyer 
des quotas se rapprochant le plus possible de la réalité. Cependant, il faut 
garder en tête que ces quotas ne combleront pas tous les besoins dès la 
première année. Un horizon de 4 ans a été prévu pour couvrir tous les 
secteurs, à l’exception des nouvelles constructions.

La RMR a basé ses calculs sur des données émergeant de différentes sources. 
Pour les nouvelles constructions, la moyenne des 3 dernières années a 
été prise en compte. En ce qui concerne les multilogements le nombre 
de logements a été validé avec le rôle d’évaluation. Pour la villégiature, 
un dénombrement local a été effectué. Les maisons orphelines ont été 
recensées avec l’aide du collecteur et finalement, les données de Statistique 
Canada ont fourni le nombre de familles de plus de 4 personnes afin de 
calculer les besoins de remplacement des bacs de 240 litres.

modaliTés de foncTionnemenT
La municipalité sera le point de chute désigné pour recevoir les demandes de bacs 
bleus provenant de ses citoyens. Inversement au fonctionnement traditionnel, les 
municipalités recevront des livraisons de bacs seulement si elles ont des demandes. 
C’est-à-dire que pour être traitée, chaque demande devra obligatoirement être 
répertoriée dans le gestionnaire de requêtes, spécialement conçu par la Régie pour 
ce programme, afin d’y inscrire les coordonnées du requérant. 

logiciel de gesTion
Pour faciliter la gestion des demandes de bacs bleus, la RMR s’est alliée à une firme 
de consultant informatique afin de développer une application facile d’utilisation. Le 
logiciel Une Porte, un bac est une application qui permet de saisir les données pour 
chaque demande, de gérer les quotas, de centraliser les commandes et d’effectuer 
les suivis. 

S’inspirant du principe « en temps réel », l’ensemble des données sera transmis 
instantanément et permettra la centralisation des commandes. Cette façon de procéder 
favorisera l’achat regroupé pour les 36 municipalités ainsi qu’un service aux citoyens 
efficace. 

Chaque municipalité dispose de son profil personnalisé dans le logiciel. Pour y 
accéder un nom d’utilisateur et un mot de passe sont nécessaires. Plusieurs actions 
sont possibles, la municipalité peut elle-même gérer ses utilisateurs et accéder aux 
plus récentes informations au sujet des commandes. 

L’application est accessible pour tous par le biais d’une adresse Internet. 
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un Peu d’hisToire…
Augmentation du recyclage et diminution de 
l’enfouissement telles sont les prémisses qui ont 
inspiré ce nouveau programme. Après analyse 
de la situation au Lac-Saint-Jean, force est de 
constater qu’en raison des différentes façons de 
faire établies par les municipalités et par les MRC 
concernant les bacs bleus, une grande disparité 
existe tant au niveau de la distribution qu’au 
niveau du nombre de portes desservies. 

En effet, bon nombre de demandes en 
provenance des citoyens et des citoyennes ne sont 
pas répondues adéquatement, particulièrement 
au niveau des multilogements où souvent la 
réalité consiste à l’obtention d’un bac pour deux 
portes voire même trois. Également, en secteur 
de villégiature le cas est tout aussi particulier en 
ce sens où, l’achat de bac est parfois laissé aux 
soins du propriétaire. 

C’est après une analyse en profondeur que la RMR a constaté que plus 
de 4 000 portes taxées n’auraient pas encore de bac bleu à la fin de 
l’année 2012 et ce, sans compter que près de 3 000 en avaient un de 
capacité insuffisante (240 litres vs 360 litres). Par ailleurs, en plus de ces 
besoins non comblés, il faut se rappeler que les municipalités fournissent 
environ 1 000 bacs annuellement pour les nouvelles constructions.

C’est à partir de ce constat que le conseil d’administration de la RMR 
pour l’année 2013 a dédié une enveloppe de 200 000 $ au programme. 
Avec cette somme, l’achat d’environ 2 500 bacs a été planifié pour la 
première année de fonctionnement. Éventuellement, le soutien à l’achat 
de conteneurs pour les secteurs du multilogement et de la villégiature, 
selon des ententes préalables, pourra également faire partie de cette 
enveloppe.

InfoRMR_1P1B.indd   2 2013-02-04   13:48:53


