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Lucien Boily
Président RMR 

MOT DU PRÉSIDENT
Chers collègues, 

L’année 2013 a été une année très mouvementée pour 
la Régie des matières résiduelles. D’abord, parce qu’après 
plusieurs mois d’attente nous sommes enfin passés 
devant le Bureau d’audiences publiques en environnement 
(BAPE) pour le projet de lieu d’enfouissement technique 
à Hébertville-Station. Ces audiences auront permis à la 
Régie de répondre aux interrogations des citoyens et de la 
commission en plus de nous donner la chance d’améliorer 
notre projet. En octobre dernier, nous avons reçu très 
favorablement le rapport qui, dans ses conclusions, 
soutenait que le projet était justifié et qu’il s’agissait de la 
solution optimale sur les plans environnemental, social et 
économique. De plus, la commission a reconnu le caractère 
légitime et démocratique de notre mode de gestion 
publique, c’est-à-dire le regroupement des trois MRC du 
Lac-Saint-Jean pour la gestion des matières résiduelles. 

À ce sujet, j’aimerais souligner l’arrivée des nouvelles 
personnes élues aux élections de novembre dernier dans 
cette grande équipe. Dans les prochains mois, si vous êtes 
intéressés à en savoir davantage sur l’organisation et les défis 
des prochaines années, l’équipe de la Régie des matières 
résiduelles pourra se déplacer dans vos municipalités. 
N’hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle 
pour manifester votre intérêt. En terminant, j’aimerais vous 
souhaiter de très Joyeuses Fêtes et que l’année 2014 nous 
permette à tous de répondre aux attentes de nos citoyens.

Dans ce numéro vous pourrez en apprendre davantage 
sur la Régie, les activités courantes et sur notre nouveau 
modèle de gestion.

Bonne lecture et Joyeuses Fêtes!

Lucien Boily, président

PROLONGEMENT DU LET
DE L’ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR
Le conseil d’administration de la RMR tient à remercier les 
élus de la municipalité de l’Ascension et son maire Louis 
Ouellet pour leur appui essentiel dans le dossier du prolon-
gement de l’enfouissement au-delà du 31 décembre 2013. 
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LET – LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
Un lieu d’enfouissement technique est un équipement conçu pour la 
disposition des matières résiduelles. Dans un lieu d’enfouissement 
technique, les déchets sont déposés à l’intérieur d’une grande structure 
étanche appelée cellule d’enfouissement. 

Un LET comprend des membranes étanches qui, combinées à une couche 
drainante, permettent l’évacuation rapide et efficace des eaux de lixiviation 
et des biogaz vers les différents systèmes de traitement. 

LIXIVIAT
Le lixiviat est le résultat du passage des eaux de pluie et du ruissellement 
à travers les déchets. En s’écoulant à travers les résidus, ces eaux se 
contaminent et doivent donc être traitées avant d’être retournées dans 
l’environnement.

ICI 
Cet acronyme désigne le secteur des Industries, Commerces et Institutions.

CRD
Cet acronyme désigne les matières résiduelles provenant du secteur de la 
Construction, Rénovation et Démolition telles que la brique, le bardeau et le bois.

RDD
Cet acronyme désigne les résidus domestiques dangereux. Ce groupe de 
résidus comprend de nombreux produits à usage courant tels que les 
huiles usées et les filtres, les peintures, les batteries d’automobile et les 
solvants.

PGMR
L’acronyme PGMR désigne le plan de gestion des matières résiduelles. 
Ce plan a comme objectif de réduire la quantité de matières résiduelles 
générées sur le territoire et leur donner une seconde vie par le réemploi, 
le recyclage et la valorisation. Ce plan est élaboré de manière à respecter 
la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles dont les règles 
sont dictées par le ministère du Développement durable, de l’Environnement 
de la Faune et des Parcs.

BIOGAZ
Le biogaz est le gaz proviennent de la décomposition des matières 
organiques. Il est composé à environ 50 % de méthane, un gaz à effet 
de serre 21 fois plus nocif que le bioxyde de carbone qui contribue aux 
changements climatiques.

BFS
Cet acronyme désigne les boues de fosses septiques. Depuis 2012, la 
RMR a municipalisé le service de vidange des fosses septiques. Ainsi, les 
résidents permanents ont droit à une vidange à tous les deux ans tandis 
que pour les saisonniers la fréquence de vidange est à tous les quatre ans. 
Les frais inhérents à ce service figurent sur le compte de taxes municipales 
des citoyens concernés.

REIMR
Le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles 
(REIMR) a été édicté par le gouvernement le 11 mai 2005 et est entré 
en vigueur le 19 janvier 2006. Ce règlement permet de mettre en œuvre 
plusieurs actions prévues dans la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles 1998-2008, dont l’un des objectifs consiste à s’assurer 
que les activités d’élimination de matières résiduelles s’exercent dans le 
respect de la sécurité des personnes et la protection de l’environnement.

3 RV-E
Les 3 RV-E est un concept désignant réduction, réemploi, recyclage, 
valorisation et élimination. Ce principe est à l’origine de la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles. La séquence des actions 
posées doit respecter l’ordre établi.

LEXIQUE
Dans le but de faciliter la compréhension des enjeux de la gestion de matières résiduelles, 
la Régie vous présente ce lexique regroupant les principaux termes utilisés dans le domaine.

POUR PLUS D’INFORMATION À PROPOS DE LA RÉGIE 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES VOUS POUVEZ CONSULTER 
LE www.rmrlac.qc.ca

LEXIQUE
[RMR 101]
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BILAN MASSIQUE

BUDGET 2014 
Comme à tous les ans à cette période-ci, la Régie 
prépare son budget annuel. Encore une fois, et ce 
pour une quatrième année consécutive, le conseil 
d’administration dépose un budget stable qui 
se situe à moins de 180 $ la porte. La gestion 
serrée des finances ainsi que la prudence dont 
la Régie a fait preuve dans les dernières années 
permettent de maintenir cet engagement. 

Bien qu’en ce qui concerne la vente des matières, 
la Régie prévoit une baisse substantielle qui 
affectera par le fait même la colonne des revenus, 
la performance globale de la Régie en termes 
de recyclage permet de compenser et donc de 
présenter encore un budget sans hausse depuis 
quatre ans.

CENTRE DE TRI DE ROBERVALVALV
TONNAGE 2009 VERSUS 2012 – AUGMENTATAT TATA ION DE 31 %

FAITS SAILLANTS – CENTRE DE TRI
En 2010, la Régie procédait à l’agrandissement et à la modernisation des installations du centre de tri avec l’objectif d’accueillir
davantage de matières et plus particulièrement celles provenant des industries, des commerces et des institutions (ICI). Ces efforts 
ont porté fruit comme en témoigne ce bilan! En effet, en 2012, 13 800 tonnes de matières ont transité par les installations
situées à Roberval, ce qui représente une augmentation de 31 % par rapport à 2009. Les matières proviennent essentiellement 
des bacs bleus résidentiels (environ 80 %) et des ICI (environ 20 %).

ÉCOCENTRES DU LAC-SAINT-JEAN
TONNAGE 2009 VERSUS 2012 – AUGMENTATAT TATA ION DE 150 % DES VISITES

FAITS SAILLANTS – ÉCOCENTRES
Dans le but de répondre aux exigences gouvernementales afin d’éliminer seulement les déchets ultimes, la RMR s’est dotée d’un 
réseau de huit écocentres. Ceux-ci sont dispersés partout sur le territoire. En 2012, plus de 121 000 visites ont été dénombrées pour 
une population dépassant 100 000 habitants, une augmentation de 150 % par rapport à 2009! C’est l’événement le plus marquant
en matière de valorisation des matières résiduelles depuis l’arrivée du bac bleu résidentiel.

LET (DÉCHETS)
TONNAGE 2009 VERSUS 2012 - PERFORMANCE – DIMINUTION DE 11 %

FAITS SAILLANTS – LIEU D’ENFOUISSEMENT ET CENTRES DE TRANSFERT
Les efforts de sensibilisation, combinés à la volonté citoyenne ont permis d’observer une baisse de l’enfouissement de près de 11 %.
Cette variation s’inscrit dans la tendance de réduction amorcée au Québec dès 2008 dans le but d’atteindre les objectifs de la 
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. Le prochain défi sera de valoriser d’ici 2020 les matières organiques qui 
forment près de 40 % de la poubelle domestique. Malgré les efforts concertés, nous estimons que selon les données, et ce même 
avec un programme de compostage, nous devrons encore considérer l’enfouissement au cours des prochaines années mais tout en 
observant une baisse encore plus significative.

 2009 201010 0 201010 1 2012 VariationVariationV (1) %

 10 500 11 455 13 7407407 13 800 31 %31 %3TOTTOTTO AL DES TAL DES T MATIÈRESATIÈRESA

VISITE  48 413 85 671 112 709 121 110 150 % 48 413 85 671 112 709 121 110 150 % 48 413 85 671 112 709 121 110 150 % 48 413 85 671 112 709 121 110 150 % 48 413 85 671 112 709 121 110 150 % 48 413 85 671 112 709 121 110 150 %

 233 167 167 151 233 167 167 151 233 167 167 151 233 167 167 151 233 167 167 151KG/VISITE

 2009 201010 0 201010 1 2012 VariationVariationV (1) %

TOTAL (EXCLUANT IMPORT.)
 2009 201010 0 201010 1 2012 VariationVariationV (1) %

  61 355 52 886 56 090 54 630 -11 %  61 355 52 886 56 090 54 630 -11 %  61 355 52 886 56 090 54 630 -11 %  61 355 52 886 56 090 54 630 -11 %  61 355 52 886 56 090 54 630 -11 %  61 355 52 886 56 090 54 630 -11 %
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[ AFFAIRES COURANTES]

Le 24 septembre dernier, c’est avec beaucoup 
d’intérêt que la Régie des matières résiduelles 
du Lac-Saint-Jean a reçu le rapport du Bureau 
d’audiences publiques en environnement (BAPE) 
sur le projet de lieu d’enfouissement technique 
à Hébertville-Station. 

Tel que le président, M. Lucien Boily, l’a mentionné 
en conférence de presse « La Régie accueille 
favorablement la conclusion du rapport du BAPE 
quant au fait que le projet d’aménagement d’un 
LET à Hébertville-Station soit justifié. Cette conclusion 
soutient notre conviction qu’il s’agit de la solution 
optimale sur les plans environnemental, social 
et économique » a indiqué le président de la 
Régie à l’occasion d’une rencontre de presse. 
« Les délais d’implantation et les performances 
des nouvelles technologies font en sorte qu’un LET 
est encore nécessaire à moyen terme, ce que le 
gouvernement et les experts reconnaissent d’ailleurs. »

Depuis ce temps, la RMR travaille à peaufiner les 
derniers détails du projet et, au moment d’écrire 
ces lignes, est toujours en attente des autorisations 
ministérielles qui permettront officiellement à la 
Régie de débuter les travaux. À partir du début du 
processus de construction, un délai de neuf mois 
sera nécessaire pour que les activités commencent 
officiellement à Hébertville-Station.

D’ici là, grâce à la précieuse collaboration de 
la municipalité de l’Ascension et de son maire, 
M. Louis Ouellet, les deux parties ont pu conclure 
le prolongement de l’entente afin que les matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean soient enfouies, 
pour un temps limité, dans les installations de 
l’Ascension au-delà du 31 décembre afin de 
permettre la construction du nouveau LET. 

UNE PORTE, UN BAC
Dans le cadre du plan d’action de la Régie 
des matières résiduelles pour prévenir 
l’enfouissement du papier et du carton (2013), 
la RMR a mis en place un service d’acquisition 
et de distribution de bacs bleus. Ce nouveau 
service gratuit facilite l’acquisition d’un bac 
bleu pour un domicile et permet aux citoyens 
de continuer à contribuer à l’effort collectif 
pour augmenter le taux de récupération et 
ainsi diminuer l’enfouissement.

Au moment de rédiger ces lignes, ce sont 32 
municipalités sur 36, en plus de la communauté 

montagnaise de Mashteuiatsh, qui utilisent le 
logiciel conçu à cet effet. En général les utilisateurs 
ont adopté avec facilité cette nouvelle méthode 
de travail pour la distribution des bacs bleus. 

La mise en place officielle du système de 
commande des bacs s’est effectuée en mars 2013. 
Le quota annuel pour le programme étant de 
2 500, ce sont 1 165 bacs bleus et cinq conteneurs 
de récupération qui ont été distribués depuis 
le début du programme, ce qui correspond à 
approximativement une vingtaine de livraisons 
effectuées autour du lac Saint-Jean. 
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LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
À HÉBERTVILLE-STATION
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CONTENEURS DE CHASSE 
Pour une troisième année consécutive, la 
RMR a mis en place son programme de 
conteneurs de chasse. Il est à souligner que 
14 conteneurs ont été installés partout au-
tour du lac Saint-Jean entre le 6 septembre 
et le 2 novembre. Ainsi les municipalités 
d’Albanel, Alma, Chambord, Dolbeau-Mis-
tassini, Girardville, Hébertville, Mashteuiatsh, 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Péribonka, 
Roberval, Saint-Félicien et le secteur Saint-
Méthode, Saint-Gédéon et Saint-Prime ont 
offert le service aux adaptes de la chasse. 

Ce programme permet de ramasser les carcasses 
de gibier et de sauvagine de façon sécuritaire et 
salubre. Cette année, c’est plus de 159 tonnes qui 

ont été enfouies. Le relevé de l’opération indique 
que 171 levées auront été nécessaires pour assurer 
un service de qualité et prévenir les débordements.

BILAN BFS 
Après une deuxième saison d’opération du 
service de vidange des boues de fosses septiques 
la RMR dresse un bilan très positif de son 
expérience. Cette année, c’est près 5 574 fosses 
qui ont été vidangées. Avec le calendrier planifié 
par la Régie, entre le mois de mai et novembre 
2013, ce sont 18 municipalités qui ont été visitées 
par les entrepreneurs retenus pour chacune des 
MRC. Contrairement au bilan 2012, seulement 

1 330 appels ont été répertoriés au service à la 
clientèle concernant le service.

Rappelons que la fréquence de vidange est 
déterminée par les normes du ministère de 
l’Environnement, soit à tous les deux ans pour les 
résidences permanentes et à tous les quatre ans 
pour les saisonniers. Le coût du service est réparti 
sur le compte de taxes municipales et, selon le type 
d’habitation, le citoyen paye chaque année pour 
sa résidence permanente 50 % du coût total du 
service ou 25 % pour le propriétaire d’un chalet.

JEAN PILE
Pour une quatrième année consécutive, la 
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-
Jean procède à la remise des chèques du 
programme de sensibilisation Jean Pile.

Pour l’année scolaire 2012-2013, c’est plus de 
10 000 $ qui seront remis aux deux commissions 
scolaires. Celle du Pays-des-Bleuets recevra 

pour sa part 5 883$ tandis que celle du Lac-
Saint-Jean se verra remettre un montant de 
5 364 $. Rappelons que ces montants sont 
octroyés en fonction du nombre de kilogrammes 
de piles amassées par chaque commission scolaire. 

Pour la toute première fois, c’est plutôt un montant 
de 1 $ par kg qui est accordé au lieu des 2 $ 
alloués par le passé. En effet, annuellement, la 
RMR dispose d’un budget de 50 000 $ pour le 
projet Jean Pile. Au départ, cette somme était 
destinée au transport des piles, à la disposition 
de ces dernières et aux écoles pour la quantité de 
piles amassées. Maintenant que la responsabilité 
élargie des producteurs (REP) impose aux 
fabricants la gestion de leurs produits en fin de 
vie, la RMR peut donc récupérer une partie de 
cette somme. Cette nouvelle réalité a entrainé une 
réflexion sur le sujet. La RMR a décidé de faire 
évoluer le projet différemment en consacrant un 

montant à la mise en place d’un jeu éducatif. 
Depuis le printemps dernier, Jean Pile est devenu 
le jeu éducatif « Je connais mes matières ». Des 
exemplaires ont été mis à la disposition des 
écoles et permettent de sensibiliser les jeunes sur 
les matières résiduelles tout en s’amusant. 
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ESCOUADE 
BLEUE
La RMR dresse un bilan extrêmement positif 
de ses activités estivales pour la deuxième 
édition de l’Escouade Bleue! 

Grâce à l’Escouade Bleue, les citoyens de tout 
le Lac-Saint-Jean ont eu l’occasion d’approfondir 
leurs connaissances sur les bonnes pratiques 
en matière de recyclage mais également d’en 
apprendre sur les 3 RVE soit, la réduction à la 
source, le réemploi, le recyclage, la valorisation 
ainsi que sur le compostage. Pas moins de 
13 000 citoyennes et citoyens de tout âge ont été 
rencontrés par les huit étudiants qui composaient 
l’équipe 2013. 

L’année 2013 marque un véritable virage pour 
le projet de l’Escouade Bleue puisqu’elle a été 
présente et visible dans les 36 municipalités du 
Lac-Saint-Jean et la communauté montagnaise 
de Mashteuiatsh. Que ce soit par le biais d’un 
jeu ludique proposé dans les festivals ou par la 
distribution d’aide-mémoire au porte-à-porte, 
la sensibilisation a toujours été au cœur des 
échanges de l’Escouade Bleue. Même les tout-

petits ont eu droit à une session de jeu avec 
l’Escouade! En effet, la presque totalité des terrains 
de jeu de la région ont été visités. Ainsi, 1 095 
jeunes âgés de 4 à 10 ans ont pu en apprendre 
sur tous les enjeux des matières résiduelles en 
participant à un rallye spécialement conçu pour eux. 

Grâce à l’Escouade Bleue, les citoyens de tout 
le Lac-Saint-Jean ont eu l’occasion d’approfondir 
leurs connaissances sur les bonnes pratiques 

Dans le cadre de la Semaine québécoise 
de réduction des déchets (SQRD), la RMR 
en collaboration avec la Société de gestion 
environnementale (SGE) a lancé un concours 
de création de dessins sous le thème 
« Réduire mes déchets, un geste quotidien ».

S’adressant aux élèves du primaire des 
commissions scolaires du Lac-Saint-Jean et 
du Pays-des-Bleuets, Réduire mes déchets, 
un geste quotidien est un concours qui vise 
la sensibilisation des jeunes à la réduction 
des déchets. Ainsi, entre le 21 octobre et le 
15 novembre, les artistes en herbe ont eu la 
possibilité de s’exprimer sur le sujet et de courir 
la chance de voir leur dessin être l’un des 12 
gagnants qui illustreront le calendrier 2014 de 

la Réduction des déchets. « Ce concours de 
dessin représentait une très belle occasion 
de cultiver la créativité des jeunes tout en 
leur enseignant comment gérer de manière 
écologique les déchets, désormais vus comme 
des ressources » commente Guy Ouellet, 
directeur général de la RMR. Depuis quelques 
années, la Régie s’implique davantage 
auprès des jeunes. D’abord avec le projet Une 
ÈRE Solidaire en collaboration avec le CREDD, 
le projet Jean Pile autant au niveau de la 
récupération des piles qu’avec le jeu éducatif, 
avec l’Escouade Bleue dans les terrains de jeux 
et aujourd’hui avec ce concours de dessin. » 
Le calendrier sera publié en début d’année 
2014 et distribué dans toutes les écoles. 

SEMAINE QUÉBÉCOISE 
DE RÉDUCTION DES 
DÉCHETS (SQRD)
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Le 1er octobre dernier, le conseil d’adminis-
tration a pris la décision de réorganiser les 
activités de la Régie des matières résiduelles 
et de prendre en charge la gestion des opé-
rations de toutes les installations de la Régie 
(écocentres, centre de tri, etc.) dont elle était 
déjà le propriétaire.

Concrètement, cela signifie qu’à partir du 
1er janvier 2014, la Régie des matières résiduelles 
intégrera les employés qui sont actuellement à 
l’emploi du Groupe CODERR et qui travaillent au 
centre de tri de Roberval, dans les huit écocentres, 
dans les centres de transfert de Roberval et 
d’Alma et au centre de traitement des boues de 

fosses septiques. La Régie exécutera donc toutes 
les tâches liées aux ressources humaines, à la 
coordination et aux opérations. Cette décision est 
venue d’un commun accord entre les directions 
de la RMR et du Groupe CODERR.

Au cours des cinq dernières années, le Groupe 
CODERR a été un partenaire important dans la 
mise en œuvre du Plan de gestion des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean. Il a en quelque 
sorte joué un rôle de mentor et nous a permis de 
développer une expertise pointue en la matière. 
D’ailleurs, nous continuerons de collaborer avec 
eux notamment pour la collecte des déchets et 
du recyclage dans la MRC de Lac-Saint-Jean Est.

Cette transition se fera à coût nul pour les 
citoyens puisque le montant que la Régie versait 
au Groupe CODERR sera désormais utilisé pour 
poursuivre la gestion des mêmes activités mais 
cette fois-ci à l’interne. Ce changement n’aura 
aucun impact sur les opérations de la Régie. 

Le 1er octobre dernier, le conseil d’adminis-er octobre dernier, le conseil d’adminis-er

tration a pris la décision de réorganiser les 
activités de la Régie des matières résiduelles 
et de prendre en charge la gestion des opé-
rations de toutes les installations de la Régie 
(écocentres, centre de tri, etc.) dont elle était 
déjà le propriétaire.

Concrètement, cela signifie qu’à partir du 
1er janvier 2014, la Régie des matières résiduelles 
intégrera les employés qui sont actuellement à 

NOUVEAU MODÈLE OPÉRATIONNEL
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L’Info RMR est imprimé à 350 exemplaires et distribué
aux élus et aux directions municipales.

Recherche et rédaction : 
Service des 
communications

Conception graphique :
Solution Publicité

Ce bulletin est imprimé sur du papier recyclé
Cascades Enviro 100100%

BABILLARD/ 
NOUVELLES EN VRAC
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.

COLLECTE DU TEMPS 
DES FÊTES
La Régie des matières 
résiduelles tient à vous 
rappeler qu’il n’y a pas 
de collecte de déchets ou 
de matières recyclables les 
mercredis 25 décembre 2013 
et 1er janvier 2014 et que le 
service est reporté au lendemain. 

COLLECTE DU TEMPS 

La Régie des matières 
résiduelles tient à vous 
rappeler qu’il n’y a pas 
de collecte de déchets ou 
de matières recyclables les 
mercredis 25 décembre 2013 

janvier 2014 et que le 
service est reporté au lendemain. 


