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Après 7 ans d’existence, la Régie des matières résiduelles 
du Lac-Saint-Jean est conviée au rendez-vous, comme 
toutes les municipalités du Québec, de la création d’un 
deuxième plan de gestion des matières résiduelles, 
communément appelé le PGMR. Dans cet info RMR 
spécial PGMR, vous trouverez toutes les informations 
relatives à ce nouveau plan qui sera en quelque sorte 
notre plan d’affaires pour les cinq prochaines années. 
Grâce à l’expertise que nous avons développée dans 
le domaine et à notre système de gestion intégré, 
nous saurons innover une fois de plus pour atteindre 
les objectifs. Nous n’avons qu’à penser à notre nouveau 
service de recyclage du polystyrène qui n’aurait jamais 
été réalisable sans notre philosophie de «  maîtrise 
d’œuvre ». Rappelons que les défis qui nous attendent 
sont de tailles avec la collecte et le traitement des 

matières organiques d’ici 2020 en plus de la poursuite 
de nos efforts pour atteindre les objectifs en lien avec 
les matières recyclables du bac bleu. L’atteinte de ces 
objectifs édictés par le gouvernement exigera des efforts 
financiers importants dans les prochaines années.

Cela dit, nous devons être fières de nos réalisations et 
de celles à venir, car elles sont et seront le reflet de notre 
façon tout originale de gérer les matières résiduelles.

BONNE LECTURE !

Lucien Boily, président RMRLucien Boily, président RMR

MOT DU PRÉSIDENT

JE MAÎTRISE
MON PGMR

L’OBJECTIF FONDAMENTAL
DE LA POLITIQUE EST LE SUIVANT :
ÉLIMINER UNE SEULE MATIÈRE RÉSIDUELLE
AU QUÉBEC, LE RÉSIDU ULTIME.

Le résidu ultime est celui qui résulte du tri, du conditionnement
et de la mise en valeur des matières résiduelles et qui n’est
plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et 
économiques disponibles pour en extraire la part valorisable
ou en réduire le caractère polluant ou dangereux.

Les objectifs quantitatifs sont les suivants:

 > Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique,
du verre et du métal résiduels (bac bleu);

 > Recycler 60 % de la matière organique putrescible 
résiduelle (100% en 2020);

 > Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton,
de brique et d’asphalte (écocentres);

 > Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri
70 % des résidus de construction, de rénovation et
de démolition du segment du bâtiment.

PG
M

R 
20

16
-2

02
0

InfoRMR_sept2015.indd   1 2015-09-17   10:12



2

IN
FO

 R
M

R
SE

PT
EM

BR
E 

20
15

PG
M

R 
20

16
-2

02
0

LA RMR DOIT SUIVRE L’ENSEMBLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
GÉNÉRÉES SUR SON TERRITOIRE

 > Suivre  =  connaître le gisement de l’ensemble des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean

RAPPORT ANNUEL À PRODUIRE
 > Reddition de compte annuel sur le plan de mise en œuvre des actions prévues au PGMR
 > Reddition de compte annuel sur les objectifs quantitatifs de la politique de gestion MR québécoise

PERFORMANCE RELIÉE AUX COMPENSATIONS ET REDEVANCES GOUVERNEMENTALES – 
OBLIGATION DE MISE EN OEUVRE 

 > 70$ la porte en 2015

EN 2013, LA RMR A ATTEINT UN TAUX DE DIVERSION D’ENVIRON 60% POUR LES CITOYENS
ET D’ENVIRON 40% POUR LES ICI.  

OBJECTIF NATIONAL
 > 70% pour l’ensemble du gisement (ICI et Résidentiel)

NOS MESURES !
CITOYEN

 > Bonifier les activités de communication afin d’atteindre la clientèle qui ne participe pas au recyclage
 > Mettre en place de stratégies ciblant des utilisateurs (ex: multilogements, les foyers de personnes 
âgées, etc.) pour améliorer leur participation

COMMERCIAL (ICI)
 > Bonifier les activités de communication afin d’atteindre les ICI qui ne participent pas au recyclage
 > Maintenir et bonifier le service-conseil auprès de cette clientèle (écoconseillère)
 > Établir des programmes adaptés (ex: PSE, restaurateurs, camping, etc.)

LE PLAN
DE GESTION
DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES
LES NOUVEAUTÉS

FILIÈRE
BAC BLEU
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FILIÈRE
LES ÉCOCENTRES - CRD

FILIÈRE
MATIÈRE ORGANIQUE 
(COMPOST)

EN 2013, LA RMR A ATTEINT UN TAUX
DE DIVERSION D’ENVIRON 60%

OBJECTIFS NATIONAUX
 > Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton,
de brique et d’asphalte

NOS MESURES !
 > Approfondir notre connaissance de ce secteur

 > Faire connaître aux ICI et CRD les objectifs
de la politique ainsi que ceux du PGMR régional
(activités de communications ciblés)

 > Favoriser la prise en charge de ces matières
par les acteurs locaux actuels (CRD commercial)

 > Bonifier et maintenir l’offre des matières aux écocentres 

 > Maximiser et développer des filières de valorisation
dans les rejets des écocentres

EN 2013, LA RMR A ATTEINT UN TAUX DE DIVERSION 
D’ENVIRON 15%

OBJECTIF
 > Recycler 60 % de la matière organique putrescible 
résiduelle (100% en 2020)

NOS MESURES !
 > Maintenir le compostage domestique

 > Favoriser le compostage communautaire, de quartier
et le compostage à la ferme lorsqu’applicable

 > Collecter et traiter les matières organiques des
citoyens et ICI du Lac-Saint-Jean (Soutenu par un 
programme de communication adapté à ce gisement)
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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 :
Agence POLKA

Ce bulletin est imprimé sur du
papier recyclé Cascades Enviro 100

100%

AVEZ-VOUS
DES QUESTIONS ?

LES AUTRES MATIÈRES
À CONNAÎTRE ET À SUIVRE

 > Les boues municipales

 > Les boues de fosses septiques

 > Les véhicules hors d’usage

 > Les textiles

 > Les résidus domestiques dangereux

 > Les résidus de balayures de rues

 > Les encombrants

 > Les matières organiques
provenant de l’agroalimentaire

 > Les boues de papetières

 > Les résidus spécifiques de transformation industrielle 
(sable de fonderie, poussière de cimenterie,etc.)

 > Résidus de bois de deuxième transformation

 > Résidus de bois de transformation industrielle
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