
PROVINCE DE QUÉBEC
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
DU LAC-SAINT-JEAN

AVIS est donné par le soussigné, M. Mathieu Rouleau, que trois assemblées de consultation publique sur le Projet de plan de gestion des matières résiduelles, adopté le 13 ou le 14 octobre 2015 par chacune des trois MRC
et ce conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, se tiendront comme suit :

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉES DE CONSULTATION PUBLIQUE

PROJET DE RÉVISION DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
2016-2020 MRC DU DOMAINE-DU-ROY, DE LAC-SAINT-JEAN-EST ET DE MARIA-CHAPDELAINE

8 mars 2016-19 h
Hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini

1100, boulevard Wallberg, Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 1G7

9 mars 2016-19 h
Hôtel de ville de Roberval

851, boulevard Saint-Joseph, Roberval (Québec) G8H 2L6

10 mars 2016-19 h
Hôtel de ville d’Alma

140, rue Saint-Joseph Sud, Alma (Québec) G8B 3R1

Ces assemblées de consultation publique seront présidées par une commission formée de représentants de différents milieux (affaires, syndical, sociocommunautaire, protection de l’environnement, etc.) ayant pour objet de
fournir l’information nécessaire à la compréhension du projet de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) et de permettre aux citoyens, groupes et organismes d’être entendus sur le sujet.

Les citoyens, groupes et organismes qui désirent déposer un mémoire doivent l’acheminer au bureau de la Régie ou le faire parvenir par courrier ou courriel au plus tard le 4 mars 2016.

Par courrier : 625, rue Bergeron Ouest, Alma G8B 1V3

Par courriel : info@rmrlac.qc.ca

Le projet de PGMR sera disponible à partir du lundi 1er février 2016. Le projet de plan de gestion des matières résiduelles pourra être consulté au bureau des trois MRC composantes du PGMR et au bureau de la Régie des
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) durant les heures normales d’ouverture. Il pourra également être consulté sur le site Web de la RMR (www.rmrlac.qc.ca)

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Régie des matières résiduelles à l’adresse courriel suivante : info@rmrlac.qc.ca

Donné à Alma, ce 23e jour du mois de janvier de l’an deux mille seize.

M. Mathieu Rouleau
Directeur général adjoint

MISE EN CONTEXTE
L’élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) pour chacune des municipalités régionales
de comté (MRC) a été rendue obligatoire par les modifications apportées à la Loi sur la qualité de l’environ-
nement (LQE) en décembre 1999. Cette modification de la LQE introduit le concept de planification territoriale
par l’entremise du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) que les municipalités régionales de comté
doivent désormais élaborer et réviser tous les cinq ans.
C’est dans ce contexte que les MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine ont
conclu une entente intermunicipale pour adopter un premier PGMR commun. Finalisé en 2006, il est entré en
vigueur le 9 juin 2007. Il préconisait une mise en œuvre collective de divers systèmes et infrastructures pour
augmenter la performance et l’efficacité de la gestion des matières résiduelles ainsi que la création d’une régie
intermunicipale. Alors fût créée la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR). L’entité concerne
36 municipalités ainsi que la communauté montagnaise de Mashteuiatsh. Elle touche une population d’environ
110 000 habitants.
Pour ce nouveau PGMR, les trois MRC du Lac-Saint-Jean ont adopté une résolution confirmant leur intention
d’amorcer la révision du PGMR commun, enclenchant ainsi le processus d’adoption du projet de PGMR. Les
trois MRC ont mandaté la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean pour la révision du PGMR. Les
13 et 14 octobre 2015, les MRC ont adopté le projet de PGMR qui permet de brosser un portrait régional de
la gestion des matières résiduelles, de déterminer les orientations et les objectifs poursuivis et d’établir les
moyens et les actions à mettre en œuvre pour y arriver.
Le PGMR révisé doit couvrir l’ensemble des secteurs générant des matières résiduelles (secteur résidentiel,
secteur industriel, commercial, institutionnel – ICI et secteur de la rénovation, de la construction et de la
démolition – CRD). Il doit mener à la réalisation des objectifs nationaux fixés par le gouvernement du Québec.

CONTENU
Le contenu du projet de PGMR respecte les éléments prévus par la Loi sur la qualité de l’environnement et
cadre avec les orientations et objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et de son

Plan d’action quinquennal en vigueur. On retrouve à l’intérieur du document les points suivants :
• Une description du territoire d’application;
• Une mention des municipalités locales visées par le plan et des ententes intermunicipales (la répartition des
responsabilités);

• Un recensement des organismes et des entreprises œuvrant en gestion des matières résiduelles et des
installations présentes sur le territoire;

• Un inventaire des matières résiduelles générées sur le territoire : résidentiel, ICI et CRD.
• Un énoncé des orientations et des objectifs ainsi qu’une description des services à offrir pour atteindre ces
objectifs (plan d’action);

• Un recensement des installations de récupération, de valorisation et d’élimination;
• Une proposition de mise en œuvre (plan d’action);
• Des prévisions budgétaires et un calendrier de mise en œuvre;
• Un système de surveillance et de suivi.

Plan d’action 2016-2020
Le plan d’action 2016-2020 énonce sept grands objectifs:
• OBJECTIF 1 : FAVORISER LA GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
• OBJECTIF 2 : FAVORISER LA RÉDUCTION À LA SOURCE ET LE RÉEMPLOI
• OBJECTIF 3 : FAVORISER LE RECYCLAGE DES MATIÈRES PROVENANT DE LA COLLECTE SÉLECTIVE (bac bleu)
• OBJECTIF 4 : FAVORISER LE RÉEMPLOI OU LE RECYCLAGE DES ENCOMBRANTS,

DES RDD (résidus domestiques dangereux) ET CRD
• OBJECTIF 5 : FAVORISER LE RECYCLAGE DES MATIÈRES ORGANIQUES
• OBJECTIF 6: FAVORISER LA VALORISATION
• OBJECTIF 7 : LIMITER L’ÉLIMINATION AUX RÉSIDUS ULTIMES

Pour plus d’information, consultez le projet de PGMR sur le site Internet de la Régie des matières résiduelles
du Lac-Saint-Jean : www.rmrlac.qc.ca.
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