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POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

1

Chers collègues, 

Après 6 ans d’existence, on peut dire que la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean en a fait 
du chemin! Né de la concertation de tous les élus des trois MRC du Lac-Saint-Jean, la RMR a toujours 
réalisé ses projets dans cet esprit, celui de la collaboration. 

Ensemble, nous avons accompli de belles et de grandes choses. La création de notre réseau de huit écocentres, 
l’agrandissement et la modernisation de notre centre de tri, la mise en place d’un service de collecte des boues 
de fosses septiques, la municipalisation de nos ICI (industries, commerces et institutions). Plus récemment, on 
pense à l’ouverture de notre nouveau lieu d’enfouissement technique à Hébertville-Station. 

Toutes ces réalisations sont des moyens que nous avons mis en place afin d’atteindre les objectifs fixés par notre 
premier plan de gestion des matières résiduelles, notre bible, le PGMR. Ce plan, qui constituait en quelque sorte 
notre marche à suivre est venu à échéance, comme tous ceux du Québec, au courant de la dernière année. 
Nous voilà donc à l’aube d’une nouvelle étape et nous entamerons le travail avec une organisation plus mature 
pour notre deuxième plan. Nous bénéficions également d’une meilleure compréhension des enjeux ce qui nous 
permettra de vous proposer les solutions les mieux adaptées à notre réalité. 

Les prochains défis qui nous attendent sont de taille. La première cible à laquelle nous devrons nous attarder 
sera celle des matières organiques. Tout le Québec sera convié à ce rendez-vous d’ici 2020. À l’heure actuelle, les 
moyens ne sont pas encore arrêtés pour le traitement et la collecte de ces matières.

À cet effet, les prochains mois seront décisifs. Nous avons jusqu’en septembre 2015 pour déposer notre nouveau 
plan. Le sablier coule déjà. Dans ce numéro spécial, vous aurez la chance de connaitre le bilan de notre premier 
plan et de voir toutes les étapes à venir pour l’élaboration de notre nouveau plan.

BONNE LECTURE ET JOYEUSES FÊTES!

Lucien Boily, président RMR

MOT DU
PRÉSIDENT



IN
FO

 R
M

R
DÉ

CE
M

BR
E 

20
14

2

QU’EST-CE QUE 
LE PGMR?
Le Plan de gestion des matières résiduelles 
est un outil de planification intégrée faisant en 
sorte que les matières résiduelles, recyclables 
et putrescibles générées sur un territoire soient 
gérées adéquatement. Cet outil prend en compte 
tous les générateurs d’un territoire donné. Pour 
les municipalités, il s’agit d’une obligation légale, 
prescrite par la Loi sur la qualité de l’environnement 
(LQE), qui détaille les matières visées par les plans. 
Les PGMR doivent contribuer à l’atteinte des objectifs 
et des orientations de la Politique québécoise de 
gestion des matières résiduelles et de son plan 
d’action 2011-2015.

QUELLES SONT NOS OBLIGATIONS?
En vertu de la LQE, les MRC du Lac-Saint-Jean, par l’entremise de la Régie des matières résiduelles, ont l’obligation de mettre sur pied 
un PGMR et de le réviser tous les 5 ans. Le PGMR doit contenir des moyens qui faciliteront l’atteinte des objectifs. Pourquoi 5 ans? 
Comme les municipalités sont continuellement en mouvance, il est normal de prendre un moment de réflexion pour revoir la façon 
dont nous gérons les matières résiduelles.

L’HISTORIQUE
C’est en 2002 que les trois MRC du Lac-Saint-Jean s’associaient afin d’unir leurs efforts pour produire un Plan de gestion des matières 
résiduelles conjoint qui couvrait l’ensemble de leur territoire. 

Cette première version se voulait d’abord un portrait de la situation de la gestion des matières résiduelles et offrait aux décideurs des 
options pour atteindre les objectifs fixés par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008.

Devant l’ampleur de la tâche, les trois MRC décidaient de créer une Régie des matières résiduelles pour la mise en œuvre de ce plan. 
Formée en octobre 2008, la RMR a d’entrée de jeu révisé le PGMR pour en faire un outil plus adapté à la réalité du moment. Ainsi, 
6 ans après la création de la RMR et à l’échéance du plan, ce sont près de 35 millions de dollars qui ont été investis partout autour 
du Lac-Saint-Jean.

Politique québécoise de   
gestion des matières résiduelles 

Plan d’action  
2011-2015

Allier économie  
et environnement
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FILIÈRE 1
COLLECTE DE RÉCUPÉRATION 
DES PETITS MATÉRIAUX (RECYCLÉS)
Cette filière comprend la collecte et le tri des petits matériaux secs et potentiellement recyclables. 
Par le PGMR, la Régie devait déployer un système de collecte des matières à deux voies (ordures 
et matières recyclables) afin de réduire les impacts liés au transport.

L’objectif du premier plan d’action (1998-2008) de la Politique de la gestion des matières 
résiduelles du Québec était de mettre en valeur 60 % du verre, du plastique, du métal et des 
fibres. Les finalités du PGMR 1 sont semblables à la Politique. En ce qui concerne l’objectif du 
plan d’action 2011-2015, il a été revu à la hausse. Il stipule de recycler 70 % du papier, du 
carton, du plastique, du verre et du métal résiduel.

Pour y parvenir, le programme prévoyait la construction d’un centre de tri à Roberval et 26 levées annuelles. Le volume traité annuellement 
prévu était de 15 826 tonnes pour un recyclage de 78 %. Aujourd’hui, c’est l’ensemble des 36 municipalités qui bénéficient de la collecte 
sélective sur une base de 26 levées annuelles. En 2013, la quantité traitée était de 13 550 tonnes pour une valorisation de 76,1 %.

FILIÈRE 2
COLLECTE ET TRAITEMENT 
DES MATIÈRES PUTRESCIBLES
La deuxième filière regroupe les résidus verts et alimentaires, les papiers 
ainsi que les cartons contaminés de matières putrescibles. Le PGMR devait 
apporter à la RMR une stratégie de valorisation des matières putrescibles par 
de nouvelles technologies éprouvées et performantes.

L’objectif central du PGMR est celui du plan d’action 1998-2008, soit de mettre 
en valeur 60 % de la matière putrescible. L’objectif du plan d’action 2011-2015 
reste inchangé. Le plan imposait la fourniture de bacs de 240 litres et 35 
levées. Le PGMR prévoyait la construction d’un centre de type anaérobie pour 
la production de compost et de biogaz. L’estimation annuelle était de 17 198 
tonnes, dont 15 271 valorisées. La Régie a souhaité se concentrer sur ses 
activités actuelles au lieu de développer cette filière. Toutefois, deux études 
ont été réalisées par Dessau et Innovagro pour estimer les gisements et 
scénariser les débouchés possibles. Aussi, les résidus verts sont apportés aux 
écocentres et la RMR distribue des composteurs individuels (191 en 2013).

LE BILAN
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FILIÈRE 3
TRAITEMENT DES MATÉRIAUX NÉCESSITANT UNE GESTION PARTICULIÈRE
Cette filière comprend la collecte des résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD), des déchets encombrants et des résidus 
domestiques dangereux (RDD). Le PGMR annonçait le déploiement d’un réseau d’écocentres et d’une stratégie d’extraction des résidus 
domestiques dangereux.

Le PGMR stipulait, par le plan d’action 1998-2008, la valorisation de 75 % des RDD, de 60 % des déchets encombrants et de 60 % des CRD. 
Il est à noter que l’objectif du nouveau plan d’action est de recycler ou de valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte, et 
de trier à la source ou d’acheminer vers un centre de tri 70 % des CRD.

Le PGMR 1 notifiait la construction de deux installations avec une collecte bisannuelle pour les RDD et sur demande pour les déchets 
encombrants et les CRD. L’estimation annuelle du gisement était de 35 232 tonnes.

Un réseau de huit écocentres, alimenté par les apports volontaires, remplace les collectes initialement prévues. En 2013, la quantité 
traitée était de 20 969 tonnes avec un taux de valorisation de 77,7 %, soit 16 286 tonnes valorisées. Enfin, les visites annuelles de ces 
installations n’ont cessé de croitre pour atteindre 136 894 en 2013. 

FILIÈRE 4
RÉEMPLOI
Cette filière mise sur la maximisation du réemploi par le développement d’une 
synergie avec les multiples organismes d’économie sociale déjà impliqués dans 
le milieu de la gestion des matières résiduelles. Le premier PGMR avait pour 
but de prévoir trois centres de réemploi à Roberval, Alma et Dolbeau-Mistassini 
alimentés par l’apport volontaire et par la collecte des déchets encombrants. Divers 
évènements étaient prévus au sein de ces centres afin de créer une synergie 
favorable au réemploi dans la communauté environnante. Les quantités annuelles 
de matière à traiter ont été estimées à 2 684 tonnes par an.

On constate un approvisionnement des OBL et des friperies par les écocentres, comme le don de vélos au projet Vélo de montagne : plaisir 
extrême. Aussi, la friperie du Groupe Coderr, basée à Alma, traite plus de 26 000 sacs de vêtements par année. De plus, une étude a été 
faite sur le réemploi au Lac-Saint-Jean par la Société de gestion environnementale (SGE) en vue du PGMR, version 2.

FILIÈRE 5
COLLECTE ET DISPOSITION FINALE DES DÉCHETS
Ce domaine comprend la collecte des déchets vers un lieu d’enfouissement technique (LET). Le PGMR prévoyait une réduction de la 
quantité de déchets destinés à l’élimination. Ainsi, le fonctionnement d’un seul site d’enfouissement était préconisé. Celui-ci devait recevoir 
8 244 tonnes annuellement, dont la majorité proviendrait des rejets des différents centres de tri et par une collecte annuelle de 12 levées.

En attendant, l’ouverture du LET d’Hébertville-Station (septembre 2014), la durée de vie du LET de l’Ascension, où 57 518 tonnes ont été 
enfouies en 2013, a été prolongée. En outre, la Régie respecte le quota de 700 kilogrammes de matières enfouies par personne du plan 
d’action 2011-2015. En effet, celui-ci s’établissait à 479 kilogrammes par personne en 2013.
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FILIÈRE 6
GESTION, SUIVI ET SENSIBILISATION
C’est filière regroupe les mesures nécessaires à la bonne participation des citoyens et des 
fournisseurs de la matière première. Ce domaine regroupe les différents programmes mis en 
place par la RMR pour sensibiliser les citoyens à différents thèmes liés à la GMR, comme la 
réduction à la source ou le réemploi. Le PGMR anticipait un bon programme de gestion, de suivi 
et de sensibilisation de la population afin d’assurer le succès de l’atteinte des objectifs par un 
budget annuel relativement élevé de 297 000 $.

La Régie dispose d’une ressource en communication et d’une écoconseillère. Ainsi, la RMR diffuse son information sur plusieurs supports 
(presse, site Internet, réseaux sociaux, revues, télévision, etc.). Le coût global de la sensibilisation s’élève à 228 183 $, un montant en 
dessous des prévisions du PGMR 1.

Aussi, des évènements sont organisés comme Jean Pile, Ère solidaire ou Sapin du bon sens. Enfin, la Régie dispose d’une équipe d’étudiants 
(l’Escouade Bleue) pour sensibiliser la population pendant la période estivale.

FILIÈRE 7
INTÉGRATION DES INDUSTRIES, DES COMMERCES ET DES INSTITUTIONS
Cette filière décrit les procédés utilisés par la RMR pour intégrer les industries, les commerces et les 
institutions (ICI) à sa gestion de matières résiduelles. Une municipalisation des services offerts aux ICI 
est bénéfique aux volumes générés par ces secteurs et consolident les infrastructures déployées.

Le PGMR tablait sur l’intégration de 50 % des matières résiduelles provenant des ICI avec des matières 
résiduelles municipales. Une telle intégration réduira les coûts d’exploitation des secteurs municipal et 
industriel en plus de favoriser une meilleure performance de mise en valeur pour l’un et pour l’autre 
de ces secteurs.

En 2009, un programme spécifique aux ICI nommé la Solution 3/2 offrait la possibilité aux ICI d’être intégrés à la collecte résidentielle. En 
2013, on dénombrait 4 503 ICI au total au Lac-Saint-Jean. Toujours dans cette même année, le nombre d’ICI taxés était de 2 216. En 2013, 
le tonnage des matières issues des ICI était de 20 283. Si on prend en compte la moyenne de déchets par an et par commerce, qui est de 
15,7 tonnes, on arrive à une estimation de 70 967 tonnes. Ainsi, 28,58 % des matières issues des ICI sont municipalisées, donc l’objectif 
de 50 % est loin d’être atteint.

FILIÈRE 8
RÉDUCTION ET RÉEMPLOI À LA SOURCE
La réduction et le réemploi à la source demeurent la solution la plus efficace pour l’environnement. Le plan d’action québécois a d’ailleurs 
comme objectif le principe des 3RV qui met la réduction à la source en priorité sur toutes les mesures de mise en valeur. Ainsi, le PGMR 
1 de la RMR reprenait ce principe.

Il visait, sur une période de cinq ans, de réduire la production de matières résiduelles avec des efforts de sensibilisation et de soutien.  
Deux actions concrètes ont été mises en place : 1) la RMR dans le principe de réduction à la source et l’instauration du programme des 
couches lavables (24 familles équipées); 2) la participation à la Semaine québécoise de réduction des déchets.



IN
FO

 R
M

R
DÉ

CE
M

BR
E 

20
14

6

FILIÈRE 9
TRANSBORDEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET CENTRES DE TRANSFERT
L’étalement des installations sur le territoire est un facteur favorisant le transbordement des matières. Par la mise en place d’un PGMR, on 
devait assister à une augmentation des quantités de matières à transporter, et la Régie se devait de gérer ce phénomène en optimisant 
ses flux de transports. Cependant, le premier PGMR n’a pas considéré l’aménagement de centres de transfert.

Alors, la Régie a aménagé trois centres de transfert à Alma, Dolbeau-Mistassini et Roberval pour optimiser sa gestion du transport des matières 
résiduelles. De plus, on constate au travers des filières une augmentation sensible des matières traitées depuis la création de la RMR.

FILIÈRE 10
GESTION DES BOUES
Ce dernier élément concerne les différentes boues qui se doivent d’être traitées. 
Déshydratées, celles-ci sont utilisées comme compost pour valoriser les terres agricoles. 
Le but du PGMR était la municipalisation de la collecte, du transport et du traitement 
des boues de fosses septiques. De plus, la Régie devait valoriser celles-ci par l’épandage 
agricole ou par la production de compost et de biogaz. De plus, un procédé similaire 
devait être mis en place pour les boues municipales et industrielles.

LES ÉTAPES
La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) (art. 53.11) prévoit 
qu’un PGMR doit être révisé tous les cinq ans (art. 53.23). 
Ainsi, selon l’article 53.11 de la Loi, pour amorcer le processus 
de révision, le conseil de la municipalité régionale est tenu 
d’adopter une résolution de démarrage.

La résolution de démarrage a été adoptée par les trois MRC du Lac-
Saint-Jean en octobre 2014. À partir de cette date, la RMR dispose 
d’un maximum de 12 mois pour élaborer son projet de PGMR. Le 
nouveau plan de gestion devra être déposé au ministre au plus tard 
en octobre 2015. Par la suite, il devra faire l’objet de consultations 
publiques dans chacune des MRC. À la lumière du rapport de 
consultation, le plan devra être bonifié ou non et retransmis aux 
instances gouvernementales concernées. La conformité du projet 
sera évaluée dans les 60 jours suivant le dépôt et un avis de 
conformité ou de non-conformité sera émis. Il est possible que le 
gouvernement demande que des modifications soient apportées au 
plan. Il fixera alors un délai pour la transmission du plan corrigé. 

C’est seulement à l’issu de tout ce processus et à l’adoption d’un 
règlement par le ministre que le PGMR sera conforme et que sa 
mise en œuvre sera possible. La RMR devra transmettre l’état 
d’avancement de chacune des mesures prévues au PGMR, et ce, 
tous les ans. Cette transmission annuelle servira à établir le droit à 
la compensation pour la collecte sélective.

PRINCIPALES ÉTAPES LÉGALES

  1. Démarrage

  2. Élaboration du projet de PGMR

  3. Consultation publique

  4. Projet de PGMR et son analyse

  5. PGMR et son analyse

  6. Mise en œuvre et suivi
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CONTENU DES PGMR
Les exigences gouvernementales pour définir la conformité des 
PGMR sont visées par les Lignes directrices pour la planification 
régionale de la gestion des matières résiduelles. Chaque section 
est clairement identifiée ainsi que les grandes familles d’objectifs à 
atteindre. Le plan doit contenir les éléments suivants :

1. Une description du territoire d’application;

2. Le recensement des organismes et des entreprises qui 
œuvrent sur le territoire dans le domaine de la récupération, 
de la valorisation ou de l’élimination des matières résiduelles;

3. Un inventaire des matières résiduelles produites sur leur 
territoire, qu’elles soient d’origine domestique, industrielle, 
commerciale, institutionnelle, etc., en distinguant par type 
de matières;

4. Un énoncé des orientations et des objectifs à atteindre en 
matière de récupération, de valorisation et d’élimination des 
matières résiduelles;

5. Un recensement des installations de récupération, de valorisation 
ou d’élimination présentes sur le territoire;

6. Une proposition de mise en œuvre du plan favorisant la 
participation de la population et la collaboration des organismes 
et des entreprises;

7. Des prévisions budgétaires et un calendrier pour 
la mise en œuvre;

8. Un système de surveillance et de suivi du plan destiné à en 
vérifier périodiquement l’application, entre autres le degré d’atteinte 
des objectifs fixés et l’efficacité des mesures de mise en œuvre du 
plan prises, selon le cas, par la municipalité régionale ou par les 
municipalités locales visées par le plan.

Quelques éléments névralgiques seront à prendre en compte, selon 
les lignes directrices, dans l’élaboration des mesures : 

 > Favoriser la récupération du papier, du carton, du verre, du 
métal et du plastique, entre autres dans les lieux publics ou lors 
d’évènements publics;

 > Prévoir la collecte et le traitement des matières organiques 
putrescibles générées en milieu résidentiel.

Les matières organiques composent l’enjeu principal de ce plan. 
En effet, les lignes directrices mentionnent les points suivants : 

 > Objectif 2015 : recycler 60 % de la matière organique 
putrescible résiduelle

 – Résidus verts et alimentaires (résidentiels et ICI)
 – Biosolides municipaux
 – Résidus et boues agroalimentaires et des papetières

 > Objectif 2020 : bannissement de la matière organique 
des lieux d’élimination

 – Exemples : cartons cirés, papiers souillés au cours de leur 
utilisation, etc.

D’autres matières sont visées dans cette nouvelle version du plan, 
dont l’élimination du bois et du papier/carton.

PLAN DE COMMUNICATION
Au moment d’écrire ces lignes, le conseil d’administration de la RMR entame la réflexion pour l’élaboration du nouveau plan. L’équipe 
interne a formé un comité de travail qui viendra appuyer le C. A. dans ses démarches. Un consultant externe a également été embauché 
pour faire cheminer l’équipe menée par M. Mathieu Rouleau, directeur général adjoint. 

Au chapitre des communications, les conseils des MRC seront tous visités pour le lancement des travaux et rencontrés une seconde fois à 
mi-mandat, avant le dépôt du plan préliminaire, soit au printemps 2015. Le plan doit être transmis au plus tard en octobre 2015. Par la 
suite, une consultation publique sera organisée avant l’acception finale par le gouvernement.
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COLLECTE DU TEMPS DES FÊTES
Avis destiné aux citoyens dont la collecte de déchets ou de recyclage 
 est le jeudi. La Régie des matières résiduelles vous informe que les 
collectes prévues les jeudis 25 décembre et 1er janvier sont reportées 
au vendredi 26 décembre et au vendredi 2 janvier.

Veuillez prendre note que les écocentres seront fermés les 24, 25 et 26 
décembre ainsi que les 31 décembre, 1er et 2 janvier.

CALENDRIER DE COLLECTE
Dans les prochaines semaines, la Régie procèdera 
à l’envoi de son calendrier de collecte. Ce calendrier 
aimanté est bien plus qu’un simple rappel des jours 
de collecte, c’est aussi un aide-mémoire concernant les 
matières qui sont acceptées dans le bac bleu. 

Rappelons que ce calendrier est distribué en 50 000 
copies à tous les citoyens du Lac-Saint-Jean.

TOUTE L’ÉQUIPE 
DE LA RÉGIE 
DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES VOUS 
SOUHAITE DE 
JOYEUSES FÊTES !


