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MOT DU PRÉSIDENT
Chers collègues, 

L’arrivée de l’été est synonyme de vacances! Ce bref 
moment de repos est mérité mais de courte durée car 
la deuxième partie de 2013 s’annonce très chargée et 
surtout mouvementée! Ayant débuté de façon intensive 
avec les audiences publiques du BAPE, 2013 c’est aussi 
l’année où le LET de l’Ascension devra cesser ses activités. 
Depuis la fin des audiences, la RMR s’affaire à faire tout 
le nécessaire pour être fin prête au moment du dépôt du 
certificat d’autorisation et du décret ministériel essentiels 
à la construction du lieu d’enfouissement technique à 
Hébertville-Station. Le rapport du BAPE est attendu pour 
le 14 août prochain et nous espérons que la décision 
du ministre suivra dans les semaines suivant le dépot. 
Parallèlement à cela, des scénarios transitoires sont 
actuellement à l’étude dans l’éventualité où le site ne soit 
pas fonctionnel selon l’échéancier prévu en janvier 2014. 

L’exercice très exigeant du BAPE nous aura permis de créer 
une synergie entre toutes les parties prenantes du projet, 
désormais essentielle et vitale à sa réussite. Vous êtes 
les acteurs privilégiés de ce beau grand projet collectif et 
sans votre appui et votre solidarité tout cela ne serait pas 
possible. Ce projet de site d’enfouissement n’est pas une 
fin en soi, mais un outil parmi tant d’autres pour répondre 
aux besoins présents et futurs de gestion et de mise en 
valeur de nos matières résiduelles. 

Dans ce numéro de l’Info-RMR vous trouverez des nouvelles 
concernant notre nouveau site Internet, l’Escouade Bleue, 
le programme Une porte un bac et le service des boues 
de fosses septiques. 

Bonne lecture!

Lucien Boily, président

RETOUR SUR LE PROGRAMME UNE PORTE UN BAC
Après six mois d’activité, le nouveau programme d’acquisition de bac bleu Une porte un bac se porte bien! En effet, déjà 
plus de 400 bacs ont été livrés dans les municipalités du Lac-Saint-Jean. La plupart d’entre elles utilisent désormais le 
logiciel spécialement créé à cet effet. Rappelons que ce nouveau programme permet à tous les citoyens de participer 
à l’effort collectif en offrant des bacs bleus gratuitement. Rappelons aussi que toutes les demandes de bac doivent 
obligatoirement passer par le logiciel Une porte un bac et qu’un quota est octroyé à chaque municipalité en fonction 
des besoins. Pour toute demande d’information ou de précision vous pouvez contacter Mme Sophie Lapointe au 
418 669-0513 ou au 418 239-0513, poste 2122.

NOUVEAU SITE INTERNET
Le site Internet de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) fait peau 
neuve ! Toujours à la même adresse, soit rmrlac.qc.ca, le tout nouveau site permet aux 
citoyens de trouver rapidement toute l’information dont ils ont besoin en ce qui concerne 
les services de la RMR. Plus épuré et plus simple, le nouvel environnement virtuel de la 
RMR facilite l’accès à l’information.

Présentant toujours l’information de base, le nouveau site Internet se démarque par sa convivialité 
et son nouveau design. À leur arrivée sur le site, les citoyens ont donc accès rapidement aux 
boutons « CALENDRIERS DE COLLECTE », « LA VIDANGE DES BFS » et « ÉCOCENTRES » qui conduisent 
aux informations les plus prisées.

« Depuis la mise en ligne du site Internet en 2010, les visites ont augmenté de près de 57 % 
passant de 11 000 visites à 25 000 en 2013 » commente Guy Ouellet, directeur général de 
la RMR. « Les pages les plus visitées sont celles concernant les écocentres, les calendriers de 
collecte et de vidange et finalement les matières acceptées dans le bac bleu. » 

Afin de faciliter la réception des requêtes, une toute nouvelle section « commentaires » a été 
ajoutée où les internautes peuvent envoyer directement par formulaire leurs demandes ou leurs 
requêtes au service à la clientèle de la RMR. Toujours au chapitre des nouveautés, une section 
multimédia a été mise de l’avant afin de permettre aux plus curieux de mieux comprendre 
comment fonctionne la gestion des matières résiduelles au Lac-Saint-Jean. Ainsi, la vidange des 
fosses septiques, la construction d’un lieu d’enfouissement technique, le centre de tri sont des 
sujets qui font l’objet de petites vidéos.

En ce qui concerne les écocentres, la disposition de l’information facilite la navigation. Des liens 
vers Googlemap permettent aux visiteurs de localiser rapidement l’écocentre qu’ils ont ciblé. De 
plus, l’horaire y est mieux détaillé. Le nouveau site de la RMR est en ligne dès maintenant et 
tous les citoyens et citoyennes sont invités à le consulter. Bonne navigation !

EN VRAC / 
BABILLARD
FEUILLES MORTES ET ENCOMBRANTS
La RMR vous rappelle qu’afin d’appuyer les 
municipalités pour le service de collecte des 
feuilles mortes et des encombrants une entente 
avec ses partenaires a été développée. Ainsi, 
il est désormais possible, pour chacune des 
municipalités, d’obtenir une collecte personnalisée 
répondant aux besoins spécifiques de ses citoyens 
en établissant un contrat de gré à gré avec les 
entrepreneurs de collecte. Une trousse d’outils 
comprenant deux contrats spécifiques aux services 
ainsi que des montages publicitaires est disponible 
à la RMR. Informez-vous !

CHEMIN DE VILLÉGIATURE
La RMR vous rappelle que si vous avez des 
changements à apporter dans la prestation de 
service en villégiature, vous devez remplir le 
formulaire de demande spécialement conçu à cet 
effet en vous adressant à la Régie des matières 
résiduelles.

CONTENEURS DE CHASSE
Pour une troisième année, le service des 
conteneurs de chasse sera de retour. Il débutera le 
6 septembre 2013 jusqu’au 2 novembre. Surveillez 
le site Internet pour connaitre les endroits où 
seront situés les conteneurs. Pour toute demande 
d’information contactez la RMR.
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UNE COLLABORATION 
ESSENTIELLE
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-
Jean tient également à souligner, pour une 
deuxième année consécutive, la collaboration 
de la Société de gestion environnementale 
(SGE), organisme environnemental bien 
implanté à Dolbeau-Mistassini dans le projet 
de l’Escouade Bleue. En effet, l’implication de 
la SGE, tant au niveau de la coordination de 
l’équipe de l’Escouade Nord, de l’organisation 
de l’horaire que du développement des outils 
de travail, permet à la RMR de mener à bien 
le projet.

BAPE
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean est satisfaite du 
déroulement des audiences publiques tenues en avril et mai derniers par le 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) au sujet du projet 
d’aménagement d’un lieu d’enfouissement technique à Hébertville-Station. 

« L’audience a permis d’aller au fond des choses sur plusieurs sujets qui sont 
au cœur des préoccupations des citoyens. Nous avons aussi pu fournir beaucoup 
d’information additionnelle sur le projet et c’est une excellente chose » de commenter 
le président de la Régie Lucien Boily. Déjà la Régie s’est engagée à mettre en place 
des mesures d’atténuation comme la création d’un comité de vigilance en phase de 
construction en plus de restreindre les travaux en saison estivale pour diminuer le 
bruit. « C’est aussi avec beaucoup d’intérêt que nous avons pris connaissance des 
commentaires et des suggestions qu’ont émis les citoyens et les groupes intéressés 
lors de la deuxième partie de l’audience publique. » Sur les quelque 30 mémoires 
déposés par les différents groupes et citoyens, près de 40 % étaient favorables 
au projet. Le rapport final est attendu pour le 14 août prochain. D’ici là, la RMR 
travaille activement afin de faire avancer le projet pour être prêt à la construction du 
chemin dès le dépôt du décret à l’automne. Des solutions alternatives temporaires 
sont actuellement à l’étude afin d’assurer le service au-delà de la date butoir du 
31 décembre 2013, date où le lieu d’enfouissement technique à l’Ascension-de-
Notre-Seigneur doit définitivement fermer ses portes.

BFS
La deuxième saison du service de traitement 
des boues de fosses septiques bat son plein 
depuis le 1er mai dernier. Déjà près de 1 810 
fosses ont été vidangées dans les municipalités 
de Saint-Bruno, Saint-Félicien, La Doré, Lac-
Bouchette, Normandin, Saint-Thomas-Didyme, 
Saint-Gédéon et à Alma, pour les secteurs 
centre et de la Dam-en-Terre. 

Au début de la saison, l’ensemble du personnel 
administratif des municipalités a été invité à 
participer à une formation concernant la gestion 
des listes de taxation des fosses septiques à 
l’aide d’un logiciel spécialement conçu par la 
RMR. Auparavant, pour chaque changement de 
propriétaire ou de statut (permanent VS saisonnier), 
la municipalité devait envoyer l’information à 
la RMR. Désormais, les municipalités peuvent 
l’intégrer directement au logiciel! Les inspecteurs 
municipaux ont également été rencontrés pour 
la gestion du service avec les entrepreneurs, 
notamment en ce qui concerne les problématiques 
en lien avec l’application du service comme 
par exemple l’absence de fosse, les fosses non 
dégagées, l’inaccessibilité complète, etc. 

Le service de vidange devrait se poursuivre d’ici la 
fin octobre, tout dépendant des secteurs. Pour tout 
savoir sur le calendrier de vidange, vous êtes invités 
à consulter le nouveau site Internet de la RMR dans 
la section « La vidange des BFS ». De plus, les outils 

de communication tels que le document Questions/
réponses ainsi que les dépliants informatifs ont tous 
été mis à jour. Ils sont également disponibles en 
ligne. Pour toutes demandes d’information ou en 
cas d’urgence, vous pourrez contacter la Régie des 
matières résiduelles au 418 669-0513 ou au 
418 239-0513.

 
BON ÉTÉ!

Après le succès incontestable de l’an passé, la RMR a décidé non seulement de 
reconduire le programme de l’Escouade Bleue mais de lui donner une visibilité 
supplémentaire, en faisant de celui-ci la voie officielle du recyclage pour la saison 
estivale, afin de nous assurer que le bac bleu poursuive son travail même en été ! 

Formée de 8 étudiants, l’Escouade Bleue 2013 est divisée en deux. Ainsi, l’Escouade Lac-Saint-Jean 
Sud couvrira tout le territoire de la MRC Lac-Saint-Jean Est, en plus d’une partie du territoire de 
la MRC du Domaine-du-Roy jusqu’à Sainte-Hedwidge, incluant la communauté montagnaise de 
Mashteuiatsh. L’Escouade Lac-Saint-Jean Nord tant qu’à elle couvrira tout le territoire de la MRC de 
Maria-Chapdelaine et une partie de la MRC du Domaine-du-Roy jusqu’à Saint-Prime. Concernant 
le territoire de Roberval, celui-ci sera couvert par les deux Escouades lors des grands 
événements comme la Traversée internationale du Lac-
Saint-Jean. 

Le premier volet de l’Escouade Bleue est celui des 
événements. Visitant la plupart des festivals du Lac-
Saint-Jean, les jeunes offriront aux visiteurs la chance de 
jouer à un jeu questionnaire sur les matières résiduelles 
tout en les sensibilisant aux enjeux entourant leur 
gestion. Ainsi les citoyens pourront venir à leur rencontre 
et échanger avec eux tout en s’amusant.

Le second volet est celui des terrains de jeux. Un jeu 
sous forme de rallye sera proposé aux enfants. Près de 
45 groupes seront visités.

Finalement, toutes les municipalités seront visitées par le porte-à-porte. 
Les équipes se déplaceront dans les quartiers résidentiels et les secteurs 
de villégiature afin de proposer aux citoyens l’analyse de leur bac de 
récupération, apposer des autocollants, donner des conseils pratiques et 
répondre aux interrogations.

LE RECYCLAGE NE PREND PAS DE VACANCES!
C’est sous le thème « Le recyclage ne prend pas de vacances » qu’une vaste campagne de publicité 
est diffusée à la télévision, la radio et dans les journaux depuis le 25 juin. Le message qui y est 
véhiculé a comme objectif de faire prendre conscience que, même en vacances, on ne doit pas 
perdre ses bonnes habitudes en matière de gestion des matières résiduelles. Trois messages télé 
ont spécialement été élaborés pour l’occasion dont un avec l’Escouade Bleue. Par cette campagne, 
la RMR souhaite appuyer les efforts de l’Escouade. 

L’ESCOUADE BLEUE

FORMATION 
DES VALORISTES
En mars dernier, l’équipe de la RMR a 
rencontré tous les employés des écocentres 
afin de les sensibiliser à l’importance de 
leur rôle face à l’atteinte des objectifs de 
la politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles. Rappelons que le réseau 
d’écocentre a été mis sur pied dans le but 
de répondre aux exigences gouvernementales 
sur le détournement de plus de 65 % des 
matières résiduelles enfouies. Depuis 2009, 
la popularité des écocentres est sans cesse 
grandissante. En 2013, près de 121 000 visites 
ont été enregistrées. Une augmentation de 
près de 150% ! C’est l’événement le plus 
marquant en termes de valorisation depuis 
l’arrivée du bac bleu résidentiel. C’est donc dire 
que les valoristes sont des joueurs clés dans la 
réussite de l’effort collectif!


