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Lucien Boily 
Président de la RMR 

MOT DU PRÉSIDENT
Chères collègues, 
Chers collègues, 
Le 5 février dernier, les membres du conseil d’administration 
m’ont fait l’honneur de me reconduire pour un deuxième 
mandat à la présidence de la Régie des matières résiduelles. 
J’entame ce deuxième mandat avec beaucoup d’enthousiasme 
et je suis touché par la confiance que les administrateurs me 
portent. Fort de mes quatre dernières années d’expérience, je 
continuerai à faire de mon mieux pour mener à bien la mission 
de la RMR tout en contribuant à offrir des services de qualité à 
l’ensemble de la population jeannoise. 

Tout comme l’année qui vient de passer, 2014 sera remplie de 
beaux et de grands défis, en commençant par la construction 
de notre nouveau lieu d’enfouissement technique. Les quatre 
années que nous venons de passer à démontrer à la population 
et aux instances gouvernementales que ce projet était valable 
sur le plan social et environnemental portent enfin leurs fruits.

Depuis la fin février, les travaux pour la construction du chemin 
d’accès sont enfin amorcés. C’est l’entrepreneur Alfred Boivin de 
Saguenay qui a remporté l’appel d’offres, devançant ainsi près 
d’une dizaine de soumissionnaires provenant d’un peu partout 
au Québec. Ce contrat, d’une valeur de 3,4 millions de dollars, 
permettra l’élargissement et le prolongement du 9e Rang Sud 
à Saint-Bruno. Les travaux de construction de cette première 
phase devraient se terminer au début mai. La phase deux, 
quant à elle, pour la construction des cellules et des bassins de 
traitement, devrait commencer dès la fin de la première phase.

Dans ce numéro printanier de l’Info-RMR, apprenez-en 
davantage sur le projet de construction du lieu d’enfouissement 
technique en plus d’être informé sur les plus récentes nouvelles 
concernant nos programmes et nos services.

Bonne lecture! 

Lucien Boily, président

Le 4 mars dernier, le conseil d’administration 
de la RMR a décidé de reconduire, pour 
une troisième année consécutive, le 
programme Escouade Bleue. Pour 2014, la 
RMR prévoit l’embauche de huit étudiants 
âgés de 17 à 24 ans qui agiront à titre 
d’agents de sensibilisation auprès de la 
population entre le 9 juin et le 15 août. Ces 
agents visiteront des terrains de jeux et des 
campings, s’impliqueront dans plusieurs 
festivals et sillonneront certains secteurs 
de villégiature. Ils donneront des conseils 
liés aux matières résiduelles en incitant 
les citoyens à s’amuser et à tourner une 
roulette interactive et portative.

Dans cet esprit, l’Escouade Bleue :
 > Proposera des actions concrètes à la population sur 
les bonnes pratiques en matière de recyclage; 

 > Informera et sensibilisera les citoyens aux enjeux 
environnementaux entourant les matières recyclables 
en jouant à la roulette du recyclage;

 > Sensibilisera des groupes spécifiques à des 
problématiques ciblées au centre de tri ou dans 
d’autres plans d’opération.

Le budget de fonctionnement et de promotion est de 
100 000 $. Des efforts seront déployés pour couvrir 
tout le territoire du Lac-Saint-Jean et ainsi promouvoir 
le passage de l’Escouade Bleue. Les organismes 
concernés seront contactés préalablement afin de 
coordonner les activités et d’optimiser l’impact de 
l’Escouade Bleue en fonction des divers évènements. 
Chaque municipalité recevra l’information nécessaire, 
et un lancement sera organisé au début de la saison.
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CONSTRUCTION DU CHEMIN D’ACCÈS 
MENANT AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
À HÉBERTVILLE-STATION
Ces travaux consisteront à la réfection du 9e Rang Sud à Saint-Bruno, 
au déboisement des superficies nécessaires à la mise en place des 
matériaux de fondation ainsi qu’à des travaux de dynamitage afin de 
prolonger le rang.

L’aménagement du chemin d’accès nécessite un déboisement de près de 
8 hectares (environ 20 acres). L’ensemble du tracé sera dégagé graduellement 
par l’enlèvement des souches et de la terre végétale à l’aide de machinerie 
lourde. Une fois le nettoyage de la pierre réalisé à la suite de l’essouchement, 
nous procèderons au dynamitage de la pierre là où c’est nécessaire. Les 
travaux seront réalisés de jour comme de nuit, du lundi au vendredi. Le 
dynamitage aura lieu à l’intérieur de périodes déterminées et dans le respect 
des normes afin de ne pas déranger la quiétude des citoyens. 

Le dynamitage est régi par des normes extrêmement sévères. Un sismographe 
sera installé en permanence sur le chantier afin de surveiller les vibrations 
générées par le sautage. L’analyse journalière des résultats permettra de 
corriger la situation rapidement si les vibrations générées excèdent le niveau 
permis des impacts. Lorsque ce sera nécessaire, un deuxième sismographe 

sera installé. De plus, malgré le fait que les travaux soient relativement éloignés 
des résidences, nous respecterons des normes beaucoup plus élevées qui 
s’apparentent à celles édictées pour le dynamitage en milieu urbain.

En plus des lois et des règlements en vigueur auxquels la Régie des 
matières résiduelles est soumise, toutes les mesures possibles seront prises 
afin d’éviter ou de diminuer au maximum les impacts potentiels. Ainsi, un 
sonomètre permettant de prendre les mesures du son sur une période de 
24 heures sera installé en permanence sur le chantier afin de s’assurer du 
respect des normes de bruit. L’analyse des données sera faite de manière 
hebdomadaire par un ingénieur spécialisé dans le domaine.  

Sous la supervision de M. Guy Ouellet, directeur général de la RMR, l’équipe 
responsable de la construction du LET à la Régie des matières résiduelles 
est formée de M. Jonathan Sainte-Croix, directeur des opérations, des 
infrastructures et des équipements, de M. Dominic Simard, responsable 
des sites d’enfouissement, et de Mme Stéphanie Fortin, directrice 
des communications qui, pour sa part, agit à titre de gestionnaire de 
l’information. Les ingénieurs attachés au dossier sont de la firme WSP 
(anciennement Genivar).
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Lucien Boily,
président et conseiller 

à la Ville d’Alma 

Réjean Bouchard,
 maire de Saint-Bruno

Gilles Potvin,
maire de Saint-Félicien

Richard Hébert,
maire de Dolbeau-

Mistassini

Jean-Pierre Boivin,
préfet de la MRC de 
Maria-Chapdelaine

Gérard Savard,
maire de Chambord et 
préfet de la MRC du 
Domaine-du-Roy

André Paradis,
maire de Saint-Henri-de-
Taillon et préfet de la MRC 

de Lac-Saint-Jean-Est

UNE PORTE, 
UN BAC

Après une année d’existence, la RMR constate 
que le programme Une porte, un bac est bien 
implanté dans toutes les municipalités du Lac-
Saint-Jean. Une tournée de formation partout 
dans les municipalités a permis de présenter le 
logiciel. Au total, les 36 municipalités du Lac-Saint-
Jean ainsi que la communauté montagnaise 
de Mashteuiatsh ont participé à la réussite de 
ce programme. La mise en place officielle du 
système de commandes et de distribution des 
bacs s’est déroulée en mars 2013. Ce sont 1 270 
bacs bleus et cinq conteneurs de récupération 
qui ont été distribués depuis (sur un quota 
annuel pour le programme de 2 500), ce qui 
correspond approximativement à une vingtaine 
de livraisons effectuées au Lac-Saint-Jean. 

De ce fait, une vaste campagne de promotion 
s’avère maintenant envisageable. Sur le 
thème  As-tu ton bac?, cette campagne viserait 
l’ensemble des résidences taxées qui n’ont 
pas de bac : édifices à logements, centres de 
villégiature, résidences orphelines, etc.

Par cette campagne, la RMR souhaite inviter les 
citoyens à communiquer avec leur municipalité 
respective pour obtenir un bac. La campagne 
sera concentrée sur une période de trois mois, 
soit d’avril à juin 2014. Nous croyons que cette 
offensive promotionnelle permettra d’accélérer 
nos efforts de recyclage et d’augmenter nos 
résultats en termes de quantité. Nous pourrons 
ensuite évaluer le résultat du programme et 
réajuster le tir, si nécessaire.

Cette campagne vise la distribution d’environ 
3 500 bacs. Un environnement budgétaire 
similaire à 2013, soit 200 000 $, incluant l’achat 
des bacs, les frais de fonctionnement et les frais 
de promotion, sera nécessaire.

FORMATION DES COMITÉS 
Finances et opérations

 > Lucien Boily, 
président et conseiller à la Ville d’Alma

 > Jean-Pierre Boivin, 
préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine

 > Gilles Potvin, 
maire de Saint-Félicien

 > Jonathan Sainte-Croix, 
directeur des opérations, des infrastructures 
et des équipements

 > Carl Gaudreault, 
directeur des finances

 > Guy Ouellet, 
directeur général

 
Ressources humaines et communications

 > Lucien Boily, 
président et conseiller à la Ville d’Alma

 > Réjean Bouchard, 
maire de Saint-Bruno

 > Gérard Savard, 
maire de Chambord et préfet de la MRC du 
Domaine-du-Roy

 > Stéphanie Fortin, 
directrice des communications

 > Christel Tremblay, 
directrice des ressources humaines

 > Mathieu Rouleau, 
directeur général adjoint

NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
FORMATION DU C. A. 2014-2017

Afin d’assister le conseil d’administration 
dans son mandat, deux comités 
consultatifs ont été formés, dont celui 
des finances et des opérations, et 
celui des ressources humaines et 
des communications. Ces comités 
auront pour mandat de conseiller le 
ou la responsable de l’équipe des 
permanents attachés au dossier. Outre 
le président, ce comité est formé 
de deux élus et du fonctionnaire 
responsable du dossier.

AS-TU TON BACAS-TU TON BAC
                    EN RECYCLAGE ?                    EN RECYCLAGE ?DE

www.rmrlac.qc.ca

La Régie des matières résiduelles invite les 
citoyens qui n’auraient pas de bac bleu à 
s’en procurer un gratuitement en appelant 
directement leur municipalité.
Le programme « Une porte, un bac » s'adresse à tous les 
propriétaires et locataires du Lac-Saint-Jean.

www.rmrlac.qc.ca

La Régie des matières 
résiduelles invite
les citoyens qui 
n’auraient pas de bac 
bleu à s’en procurer
un gratuitement en 
appelant directement 
leur municipalité.

Le programme « Une porte, un bac » 
s'adresse à tous les propriétaires et 
locataires du Lac-Saint-Jean. 
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AU LAC, ON A TOUS UN BAC
AS-TU TON BAC ?
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DE 
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets 
(SQRD), la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean, en 
collaboration avec la Société de gestion environnementale (SGE), a lancé 
le concours de dessin Réduire mes déchets, un geste quotidien à travers 
les écoles primaires du Lac-Saint-Jean. Ainsi, entre le 21 octobre et le 
15 novembre 2013, près d’une centaine de classes ont eu la chance 
de recevoir la visite de l’équipe de sensibilisation ou d’assister à la 
présentation de la petite vidéo expressément élaborée pour l’occasion 
(disponible sur le site Internet de la RMR). Les élèves devaient par la 
suite dessiner ce qu’ils avaient retenu de la réduction des déchets. 

Chaque classe participante devait sélectionner, parmi les œuvres de tous les 
élèves, le meilleur dessin et le faire parvenir à la RMR. Plus de 85 créations 
ont été reçues et, de ce nombre, 12 ont été sélectionnées au hasard pour faire 
partie de la première édition du calendrier 2014 de la réduction des déchets!

Ainsi, durant tout le mois de janvier dernier, l’équipe de la RMR a fait 
la tournée des classes pour annoncer les gagnants et pour remettre une 
surprise à chacun d’eux : une mallette de dessin qui contient tout pour créer 
des œuvres d’art! 

UN RAYONNEMENT PARTOUT AU LAC-SAINT-JEAN
Distribué dans les écoles des deux commissions scolaires, ce calendrier vise 
d’abord à sensibiliser les jeunes tout au long de l’année. L’école est un lieu 
idéal pour conscientiser les jeunes à l’importance de l’enjeu de la réduction 
des déchets. C’est également un endroit tout indiqué pour acquérir de bonnes 
habitudes de vie. De plus, les jeunes sont d’excellents enseignants pour 
transmettre à leur famille ce qu’ils ont appris sur la réduction des déchets et 
sur les bonnes pratiques concernant les matières résiduelles.

DES PARTENAIRES ESSENTIELS
Une fois de plus, la RMR s’est alliée à l’un de ses collaborateurs 
incontournables, la Société de gestion environnementale (SGE), pour la 
coordination du projet. La RMR a également pu compter sur des partenaires 
financiers sans lesquels la production de ce calendrier à grande échelle 
n’aurait pu être réalisable. Leur contribution a permis de développer un outil 
de qualité qui sera distribué dans toutes les écoles du Lac-Saint-Jean. Nous 
leur en sommes très reconnaissants!

PARTENAIRES PRINCIPAUX :
Desjardins, Coopérative forestière de Girardville et Excavation Dolbeau.

PARTENAIRES SECONDAIRES : 
Produits Forestiers Résolu et Alexandre Cloutier, député de Lac-Saint-Jean. 

LES DOUZE GAGNANTS
 > Janvier : Alexis Lefebvre, de l’école Jean XXIII à Saint-Thomas-Didyme, s’est 
exprimé sur la boite à lunch écologique.

 > Février : Daren Gagné, de l’école Maria d’Alma, s’est exprimé sur le 
réemploi et le recyclage.

 > Mars : Ann-Frédérique Ferland, de l’école Jolivent à Chambord, s’est 
exprimée sur le compostage.

 > Avril : Annabelle Boily, de l’école Saint-Bruno, s’est exprimée sur le 
recyclage.

 > Mai : Jade Gaudreault, de l’école Sainte-Lucie à Albanel, s’est exprimée sur 
le recyclage.

 > Juin : Jeffrey Gagnon, de l’école Sainte-Hélène à Saint-Henri-de-Taillon, s’est 
exprimé sur le réemploi.

 > Juillet : Lou-Anne Tremblay, de l’école Sainte-Marie à Normandin, s’est 
exprimée sur le recyclage.

 > Août : Maika Minier, de l’école Sainte-Lucie à Albanel, s’est exprimée sur le 
compostage.

 > Septembre : Marie-Ève Vachon, de l’école Notre-Dame-de-Lorette à Saint-
Nazaire, s’est exprimée sur le compostage.

 > Octobre : Mathis Tremblay, de l’école Saint-Gérard à Desbiens, s’est exprimé 
sur la collecte du recyclage et des déchets.

 > Novembre : Michael Langlais, de l’école Pie XII à Saint-Prime, s’est exprimé 
sur le compostage.

 > Décembre : Océanne Harvey, de l’école Garnier à L’Ascension-de-Notre-
Seigneur, s’est exprimée sur le réemploi.

 > Maika Minier, de l’école Sainte-Lucie à Albanel, s’est exprimée sur le compostage.

 > Daren Gagné, de l’école Maria d’Alma, 

s’est exprimé sur le réemploi et le 

recyclage.

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