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MOT DU PRÉSIDENT
Chers collègues,

Dans un contexte où le coût de la vie augmente sans cesse, que les 
ménages doivent se serrer la ceinture, le conseil d’administration 
de la RMR est particulièrement fier de vous présenter aujourd’hui 
son budget 2013 sous le signe de la stabilité.

En plus de prévoir l’équilibre budgétaire pour 2012, l’exercice 2013 
propose une stabilité de la quote-part. C’est donc une troisième 
année consécutive sans hausse du coût à la porte.

La nouveauté pour 2013 est sans aucun doute l’arrivée du 
programme Une porte, un bac. Avec un budget de 200 000$, 
Ce sera pratiquement   3 000 bacs supplémentaires qui seront 
distribués cette année seulement. Ces bacs feront en sorte que 
d’ici quelques années, chaque « porte taxée» en possèdera un 
et de ce fait, nous pourrons répondre aux nouvelles exigences 
gouvernementales.

D’autre part, avec la volonté d’accroître l’efficacité du service à la 
clientèle, le conseil d’administration a pris la décision de procéder 
à l’embauche éventuelle d’une nouvelle ressource qui apportera 
son soutien à la RMR. Le nombre d’appels a plus que doublé et 
ce, en moins d’un an. À titre indicatif, pour l’année 2011, près de 
3 000 requêtes ont été traitées tandis que cette année, en date 
d’aujourd’hui, nous en avons déjà plus de 5 000 et nous en 
prévoyons 7 000 au total d’ici la fin de décembre.

En 2013 sera également venu le moment d’élaborer la seconde 
version du PGMR. Nous sommes à la croisée des chemins. La 
première phase s’étant terminée au mois de juillet dernier, l’heure 
est non seulement au bilan mais également à la planification. De 
plus, ce sera aussi l’année où nous devrons débuter les travaux 
pour la construction du nouveau LET.

En 2013 la situation économique difficile pourrait avoir des 
conséquences importantes sur les revenus de la Régie et ce 
considérant que 30 % de ceux-ci proviennent de la vente des 
matières et de l’enfouissement des déchets en provenance des 
Institutions, Commerces et Industries (ICI). Ainsi, cette situation 
pourrait nous priver de plus d’un demi-million de dollars en 
revenus autonomes. Les surplus cumulés au cours des dernières 
années ont permis à la Régie de créer un fonds de stabilité 
des marchés. Cette stratégie permet donc, par le fait même, de 
protéger le compte de taxes des citoyens de la fluctuation du 
marché.

Malgré l’instabilité qui règne, nous tenons le cap et faisons tout ce 
qui est en notre pouvoir pour offrir un service de qualité à des coûts 
raisonnables. N’est-ce pas là la force de notre  regroupement ?

En effet, la RMR est le reflet d’une volonté politique de se prendre 
en main et de garder le contrôle sur nos ressources. Nous avons 
de quoi être fiers, l’exercice d’aujourd’hui le prouve une fois de 
plus, nous avons fait le bon choix. C’est dans ces périodes difficiles 
que nous voyons toute la force d’une concertation pour préserver 
le bien collectif.

Lucien Boily, président

L’ESCOUADE BLEUE
BILAN POSITIF

80 % DES CITOYENS DU LAC-SAINT-JEAN RESPECTENT LA PLUPART DES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE RECYCLAGE
Entre le 26 juin et le 17 août, les 17 agents de l’Escouade Bleue ont examiné près de 8 400 bacs et visité 651 ICI (Industries, Commerces et Institutions) 
dans les 36 municipalités du Lac-Saint-Jean et la communauté montagnaise de Mashtheuiatsh. En plus des bacs à recyclage résidentiels, les équipes 
se sont présentées dans divers endroits publics tels que les stationnements d’épicerie, les centres commerciaux et les festivals pour faire de la 
promotion sur les bonnes pratiques et échanger avec les citoyens. 

Au chapitre de la sensibilisation, près de 2 500 dépliants ont été distribués et au-delà de 8 000 autocollants rappelant les bonnes pratiques ont été 
apposés dans le couvercle des bacs visités.

LES RÉSULTATS
Dans le cadre des activités d’inspection, plusieurs critères étaient à l’étude. Les agents devaient noter leurs observations concernant la quantité de 
matière, la  qualité du recyclage, ainsi que la présence des matières indésirables. De façon générale, 80 % des bacs visités respectaient la plupart 
des bonnes pratiques comparativement à 19 % où la présence de matières indésirables se retrouvaient en grande quantité. De ce 80 %, 33 % des 
bacs contenaient peu d’erreurs et le recyclage y était presque parfait tandis que 48 % des bacs contenaient les erreurs les plus fréquentes comme 
le styromousse et le plastique # 6.  De plus, on constate que 27 % des bacs sont utilisés à pleine capacité mais que seulement 6 %  débordent.

« Ces résultats ne sont pas une surprise puisqu’ils sont très représentatifs de la réalité vécue au centre de tri, commente Lucien Boily, président de la 
RMR. Nous avons un taux de rejet à l’heure actuelle qui se situe aux alentours de 20%. L’Escouade Bleue nous aura permis d’intervenir directement 
auprès des citoyens et ainsi avoir des interventions personnalisées. »
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BUDGET 2013  
C’EST DANS LE CADRE D’UNE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 2 OCTOBRE 

DERNIER QUE LES MEMBRES DU CONSEIL ONT ADOPTÉ LE BUDGET 2013.

Les dépenses
Au chapitre des dépenses, le budget 2013 prévoit une augmentation de 7 % totalisant près de 1 100 000 $ faisant passer le 
budget à 18 823 875 $ par rapport à 2012  où  il était à 17 669 931 $. Ce sont principalement 4 postes budgétaires qui 
seront affectés. L’ajout d’un second quart de travail au centre de tri compte pour 56 %, soit un montant de 650 mille $. En 
effet, 11 trieurs devront être embauchés afin de répondre à l’augmentation de 10 % de la quantité de recyclage et aussi pour 
répondre aux  exigences grandissantes en terme de qualité de tri de la part des acheteurs. De plus, le nouveau programme 
Une porte un bac est responsable de 17 % de l’augmentation, pour une dépense supplémentaire représentant 200 000 $. 
En ce qui concerne la hausse du contrat de collecte (IPC et caburant), elle se chiffre pour sa part à  225 000 $, soit 19 %. 
Finalement, les activités de sensibilisation comme l’Escouade Bleue représente 6 % des dépenses, soit un montant de 75 000 $.

Les revenus
Du côté des revenus, la RMR doit composer avec une diminution de 540 000 $, dont 150 000 $ attribuables aux pertes de vente de 
matières au centre de tri engendrées par la fluctuation des marchés et par près de 400 000 $ liés à la diminution de l’enfouissement 
en provenance des industries, commerces et institutions (3500 tonnes).  Cependant, ce qui vient sauver la mise, comme pour plusieurs 
municipalités du Québec, c’est le programme de  compensation sur la collecte sélective et le traitement  qui a pratiquement doublé. 
Celui-ci est passé de 1, 643 581 $ à 3, 939 570 $ en 2013. Cette augmentation est causée par la diminution du nombre de kilogrammes 
de déchets enfouis par habitant et l’augmentation du recyclage généré par habitant. Ces résultats permettent à la RMR d’obtenir             
1 600 000 $ supplémentaires.

UNE PORTE , UN BAC

C’est dans le cadre de son plan d’action pour prévenir l’enfouissement du papier et du car-
ton (2013) et du bois (2014), que la Régie mettra en place dès 2013 un service d’acqui-
sition et de distribution de bacs bleus à travers toutes les municipalités du Lac-Saint-Jean. 
Ce nouveau service gratuit permettra aux citoyens de poursuivre l’effort collectif pour dimi-
nuer l’enfouissement en plus de faire augmenter la performance globale du centre de tri. 

Ce service nécessitera des investissements de l’ordre de 200 000 $ pour 2013 et per-
mettra à la RMR de faire l’acquisition de 3000 nouveaux bacs bleus. Ces derniers se-
ront destinés aux nouvelles constructions, aux multilogements, aux secteurs de vil-
légiature et au remplacement progressif des bacs de 240 litres par des 360 litres. 

La RMR travaille actuellement à l’implantation d’un système de gestion informa-
tique simple qui permettra à chaque municipalité de répondre efficacement à 
ses citoyens. Il sera possible grâce à ce système de placer une commande, d’en 
suivre l’état d’avancement, de gérer son inventaire et tout cela en temps réel. 
Les détails du programme seront dévoilés d’ici la fin novembre et le ser-
vice entrera en vigueur au début de l’année 2013. Une tournée des municipali-
tés aura lieu afin d’offrir une formation et de renseigner adéquatement les utilisateurs.

Projet de lieu d’enfouissement technique à Hébertville-Station

La RMR est actuellement en attente de l’avis de recevabilité du MDDEP à l’égard du projet de lieu d’enfouissement tech-
nique (LET) à Hébertville-Station. Jusqu’à maintenant, la RMR a déjà répondu à deux séries de questions sur son 
étude d’impact et une troisième est en voie de lui parvenir sous peu. Les questions concernaient plusieurs as-
pects de l’étude d’impact dont l’hydrogéologie. Des réponses ont été formulées pour chacune des questions reçues. 

Comme  la fermeture du LET de l’Ascension-de-notre-Seigneur est prévue pour le 31 décembre 2013 et en raison du prolonge-
ment involontaire des procédures entourant la réception de l’avis de recevabilité de l’étude d’impact, l’échéancier des travaux se 
resserre. Rappelons que l’étude d’impact préliminaire fût déposée en août 2011 et que depuis, le MDDEP en consultation avec les 
30 ministères et organismes concernés a entamé la vérification des éléments de cette dernière. Lorsque l’étude d’impact sera jugée 
satisfaisante, un avis de recevabilité sera envoyé à la RMR pour passer à la prochaine étape, celle des audiences publiques,  s’il 
y a lieu. Ces procédures s’inscrivent dans le processus normal d’évaluation entourant tout projet touchant l’environnement.

Changement d’horaire des écocentres
À compter du lundi 12 novembre prochain, c’est le retour à l’horaire d’hiver pour 

les 8 écocentres du Lac-Saint-Jean.  

Alma, Dolbeau-Mistassini, Hébertville, Roberval et Saint-Félicien
Lundi au vendredi de 12 h à 16 h et samedi de 8 h à 16 h

Saint-Ludger-de-Milot
Samedi de 8 h à 16 h

Saint-François-de-Sales 
Samedi de 8 h à 16 h et mercredi de 12 h à 16 h

Normandin
Samedi et dimanche de 8 h à 16 h
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Fin de la saison de vidange des boues de fosses septiques
Après une première saison d’opération du nouveau service de vidange des boues de fosses septiques, la Régie des 

matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) dresse un bilan préliminaire positif.

Officiellement en vigueur depuis mai 2012, l’un des objectifs attendu par la mise en place de ce nouveau service était d’abord d’assurer 
une vidange de qualité dans le respect des normes et des exigences gouvernementales imposées en plus de réduire les risques 
de disposition des boues dans l’environnement. « Nous sommes heureux d’affirmer que c’est le résultat que nous obtiendrons à la 
fin de la saison pour plus de 7 000 fosses  qui auront été vidangées», commente M. Lucien Boily, président de la RMR. Avant la 
mise en place du service, c’était près de 3 millions de gallons de boue qui étaient collectés. Cette année, selon nos estimations ce 
sera près de 4,5 millions de gallons de boue amassés selon les règles environnementales et disposés de façon sécuritaire. » 

À l’aide du calendrier planifié par la Régie, entre le mois de mai et de novembre 2012, près de 15 municipalités 
auront été visitées par l’un des trois entrepreneurs retenus, chacun desservant une MRC. Rappelons que c’est 
grâce à la collaboration des municipalités que la RMR a pu élaborer la liste des citoyens ayant besoin du service.

L’information, la clé du succès
Dans le but d’assurer une mise en place optimale, des outils d’information tels que des dépliants ont été conçus et envoyés 
directement aux 15 000 citoyens concernés par le service. L’information a été insérée à l’intérieur des comptes de taxes en début 
d’année 2012. De plus, tout au long de l’année, la RMR a utilisé les outils de communication disponibles pour rejoindre les 
citoyens. Que ce soit par le biais de campagnes publicitaires, de diffusion de communiqués de presse ou de l’utilisation des 
réseaux sociaux, la RMR a opté pour des messages à caractère répétitif afin d’assurer le bon fonctionnement du service.

Afin de répondre aux différents besoins des citoyens, la RMR a mis en ligne sur son site Internet le calendrier de collecte 
et les divers formulaires à remplir en cas de plainte, de réclamation et pour les demandes de vidange hors-circuit. 
L’information reçue électroniquement a été traitée par le personnel interne et acheminée aux entrepreneurs concernés. 

La RMR a par ailleurs répertorié plus de 2 400 appels au service à la clientèle concernant le service. La nature des appels consistait pour 
la plupart en des demandes d’information ou encore visait  l’obtention d’une vidange dite « hors-circuit » c’est-à-dire non planifiée au 
calendrier 2012. « Nous avions prévu que, pour la première année, nous allions devoir répondre à plusieurs demandes non-planifiées, 
rajoute M. Boily. Les vidanges hors-circuit étaient nécessaires pour harmoniser le calendrier de collecte sur le territoire et en arriver 
à la fréquence recommandée par le gouvernement. » Près de 1 200 vidanges non-planifiées au calendrier ont été dénombrées.

Encore sur la route
La saison de vidange des fosses se terminera le 2 novembre prochain, à l’exception de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est où le service se 
poursuivra jusqu’à la mi-novembre. La RMR a reçu jusqu’au 15 octobre les demandes des citoyens pour l’obtention d’une vidange en 2012. 
Passé ce délai,  les demandes ont été inscrites sur une liste d’attente et  les fosses seront vidangées selon la capacité de l’entrepreneur à 
offrir le service d’ici la fin de la saison.

SOMMAIRE DES OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES
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INAUGURATION DE L’ÉCOCENTRE 
DE NORMANDIN

Le 28 juin dernier, la RMR a inauguré l’écocentre de Normandin en présence des élus 
locaux et d’une cinquantaine d’invités. Le site était le huitième du genre à voir le jour sur 
le territoire du Lac-Saint-Jean. Après deux ans de travail concerté entre les municipalités 
d’Albanel, Girardville, Normandin, Saint-Edmond et de Saint-Thomas-Didyme, les installations 
qui ont nécessité un investissement de plus de 160 000 $, permettront aux 7 500 citoyens 
et agriculteurs du secteur d’avoir accès à un écocentre à proximité. L’enveloppe budgétaire 
nécessaire à la réalisation du projet est un investissement commun provenant à 50 % de 
la RMR et à 50 % de la MRC de Maria-Chapdelaine.  Forte de ses expériences passées 
et dans le but de veiller au bon fonctionnement du site, la RMR a mis sur pied un 
comité de liaison formé de maires, de directeurs généraux délégués par les municipalités 
du secteur, de membres du Groupe Coderr et de représentants de la MRC et de la RMR.

« Je tiens à saluer le travail de la RMR et de la MRC de Maria-Chapdelaine pour leur soutien lors de la 
construction de l’écocentre,   souligne M. Lucien Guillemette, maire de Normandin.  En plus d’être une 
nécessité dans notre milieu, ce site permettra la création de trois nouveaux emplois dans le secteur.»

« Je suis particulièrement fier de ce projet rassembleur, commente M. Jean-Pierre 
Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Avec l’écocentre de Normandin, la 
MRC de Maria-Chapdelaine, qui compte une population de 25 000 citoyens, est 
maintenant desservie par deux écocentres. Ce secteur avait des besoins particuliers et 
de concert avec tous les intervenants du milieu, nous avons répondu à la demande.»

 « Nous sommes très heureux d’agrandir notre réseau et je tiens à remercier le service des 
travaux publics de la ville de Normandin qui a été étroitement impliqué dans le projet, commente 
M. Lucien Boily, président de la RMR.  Les écocentres sont notre plus belle carte de visite 
auprès des citoyens et leur popularité est sans cesse en croissance. Nous souhaitons atteindre 
10 000 visites d’ici la fin de l’année ce qui représente environ 2 500 tonnes de matières. » 

CONTENEURS DE 
CHASSE

Fière de la réussite de la première année de ce service, 
la RMR a repris le collier cet automne en collaboration 
avec les municipalités intéressées pour ainsi permettre aux 
chasseurs de disposer de leurs carcasses de gibier et de 
sauvagine de façon salubre. Depuis le 7 septembre dernier 
et ce jusqu’au 2 novembre prochain, 13 municipalités du 
Lac-Saint-Jean offrent le service des conteneurs de chasse. 

Dans le but d’informer les citoyens, la RMR a fait paraître 
de la publicité à ce sujet dans les journaux locaux ainsi qu’à 
la radio.  Des affiches ont été installées dans les différents 
commerces reliés à cette activité sportive  et des encarts ont 
aussi été fournis afin d’informer les chasseurs des différents 
lieux de disposition.

Au moment d’écrire ces lignes, 94 levées ont été recensées 
et  près de 35 tonnes ont été enfouis de façon sécuritaire. 

JEAN PILE
Le 25 septembre dernier,  dans le cadre du projet Jean Pile, la RMR a 
remis plus de 12 000 $ aux deux commissions scolaires du Lac-Saint-Jean.

La commission scolaire du Pays-des-Bleuets a reçu pour sa part 7 212 $ tandis que celle du Lac-Saint-Jean 
s’est vue remettre un montant de  5 568 $. Rappelons que ces montants sont octroyés en fonction du nombre 
de kilogrammes de piles amassés par chaque commission scolaire. Un montant de 2 $ par kg est accordé.

Jean Pile se réinvente

Bon an, mal an, la RMR dispose d’un budget de 50 000 $ pour le projet Jean Pile. Au départ, cette somme était 
destinée aux écoles pour la quantité amassée , ainsi qu’au transport des piles et à la disposition. 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 pour la mise en place d’une nouvelle version 
du projet Jean Pile. C’est dans cette optique qu’un jeu de société qui vise à être intégré dans le programme 
scolaire du premier cycle du primaire a été élaboré. La version préliminaire du jeu est actuellement à l’essai 
dans une école. Des démarches auprès des deux commissions scolaires sont en cours afin de planifier l’entrée 
officielle du jeu dans le programme scolaire en début d’année 2013. 
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