
VOLUME 1, NUMÉRO 4 – DÉCEMBRE 2008

www.rmrlac.qc.ca

1

IN
FO

 R
M

R
DÉ

CE
M

BR
E 

20
08

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comme vous le savez, nous sommes actuellement à structurer la RMR. Toutes les 
énergies sont mises pour que cette opération, unique au Québec, soit un franc succès 
sur toute la ligne. Nous avons besoin de la collaboration des 36 municipalités pour que 
notre RMR prenne un bon départ. 

En mon nom et au nom de tous les membres du conseil d’administration et du 
personnel de la Régie des matières résiduelles, nous vous souhaitons un Joyeux Noël 
et que la nouvelle année vous apporte nos meilleurs souhaits de bonheur.

Léonard Côté, président RMR

SUIVI DE CHANTIER

CENTRES DE TRANSFERT 
Les deux centres de transfert sont présentement 
en construction : le premier à Roberval (près 
du centre de tri actuel) et le second à Dolbeau- 
Mistassini (près du site d’enfouissement de la 
MRC de Maria-Chapdelaine). Ces centres sont 
construits à proximité d’infrastructures existan-
tes ou à construire, telles que les écocentres, 
afin de réaliser des économies sur la gestion et 
la surveillance de ces installations.

Le conseil d’administration travaille activement à 
ce que ces infrastructures soient opérationnelles 
pour le 19 janvier 2009.
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LET DE L’ASCENSION
Les travaux vont bon train au lieu d’enfouisse-
ment technique de L’Ascension : les membranes 
ont été installées et les cellules seront prêtes à 
recevoir les premiers déchets pour l’ouverture
officielle, prévue le 19 janvier 2009.
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BUDGET 2009 DE LA RMR
La RMR a adopté son premier budget le 18 novembre dernier. Les dépenses 
sont établies à 12 371 915 $ et les revenus à 4 377 061 $. Un montant de 
7 994 853 $ est donc réparti aux MRC selon le critère de la population.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

LÉONARD CÔTÉ
Président RMR
Maire d’Hébertville

GEORGES SIMARD
Maire de Dolbeau-
Mistassini

GÉRALD SCULLION
Maire d’Alma

BERNARD GÉNÉREUX
Maire de Saint-Prime

LUC GIBBONS
Conseiller à la Ville
de Saint-Félicien

LUCIEN BOILY
Conseiller à la
Ville d’Alma

GILBERT GOULET
Maire de Péribonka

COMITÉ TECHNIQUE

GUY OUELLET
Directeur général
RMR

MATHIEU ROULEAU
Directeur général adjoint
RMR

SABIN LAROUCHE
Directeur général 
MRC Lac-Saint-Jean-Est

DENIS TAILLON
Directeur général
MRC du Domaine-du-Roy

GÉRALD TREMBLAY
Directeur Général
Groupe Coderr

CHRISTIAN BOUCHARD
Directeur général 
MRC de Maria-Chapdelaine

LE GROUPE CODERR, PARTENAIRE DE LA RÉGIE
Mercredi 10 décembre dernier, le conseil d’administration 
entérinait l’entente de partenariat avec le Groupe Coderr, 
organisme à but non lucratif, pour la gestion des différents 
plans d’opération : le Centre de tri de Roberval, la ressourcerie 
d’Alma, l’écocentre de Saint-Félicien, les centres de transfert de 
Dolbeau-Mistassini et de Roberval, le centre de traitement des 
boues de Dolbeau-Mistassini.

De plus, l’organisme aura la responsabilité de la coordination des 
transports entre les centres de transfert et le lieu d’enfouissement 
technique de L’Ascension. Il apportera également son soutien à 
l’élaboration de projets spécifiques tels la municipalisation des ICI 
(institution, commerce, industrie), l’élaboration d’un contrat de col-
lecte harmonisée au Lac Saint-Jean ainsi qu’un accompagnement 
au développement des orientations en ce qui concerne le choix du 
traitement des putrescibles ou encore des avenues pour le choix 
de l’enfouissement après la fermeture de L’Ascension. Le contrat est 
évalué à environ 4 millions de dollars.

CONTENEURS POUR LE TRANSFERT
Le contrat pour la fabrication des 30 conteneurs pour acheminer 
les déchets vers le LET de L’Ascension via les centres de transfert 
de Roberval et Dolbeau-Mistassini a été octroyé à la firme 
Remac de Jonquière. Ces conteneurs serviront aussi à acheminer 
les matières recyclables au centre de tri de Roberval.

Immobilisation
10,90 %

Régie
4,60 % Plans
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46,52 %

Collectes et
transport
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144,41 $

Lac-Saint-Jean-Est

167,76 $

Coût par porte (à titre indicatif)

Maria-Chapdelaine

165,58 $

Coût
moyen :
160 $
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CALENDRIER 2009 DES COLLECTES EN ALTERNANCE

RÉCUPÉRATION ET DÉCHETS

     

    

 
 

   

  
 

    

  

  
 

  
   

  
 

   

    

   

   

 
 

LE BAC ROULAN
ARRIVE À LA MRC DE MARIA

AVIS PUBLI

POUR VOUS PROCURER VOTR  
 

BAC ROULANT, VEUILLEZ COM
 

AVEC VOTRE MUNICIPALITÉ.

À par ir de janvier 2009  le bac oulant se a     

co lecte des ma iè es ecyclables  Vous dev  
  

muni ipa ité pour vous pro urer votre bac  L    

64 itres sera ramassé e ceptionnellement 
   

2009  Par la su te  seul le bac roulant ser     

pourrez disposer du pet t bac de 64 itres    
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À SAINT-FÉLICIEN

AVIS PUBLI

UN ÉCOCENTRE OUVRIRA SES   

SAINT-FÉLICIEN, AU DÉBUT DE  

QU EST CE QU UN ÉCOCENTRE 

Un écocentre  c’est un équ pement o l      

favor ser le tri à la source  permet aux c    

débar asser de leurs objets encombran    

construction et de rénovat on  ésidus   

recyclables  etc  D’aut es écocent es     

Sa nt Fél cien  seront implantés dans l   

Avant d’apporter os matières à l’écoc     

t ier  le déchargement se a plus rap de      

pour tous les résidents du Lac Sa nt Je

TARIFICAT ON POUR LES EN

Les matières appor ées à l’écocentre   

être t iées  Le tarif est de 10 $ par m     
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LA COLLECTE
EN ALTERNANCE

AVIS PUBLI

On augmente le vo
des matières recycl

À PARTIR DU 1ER JANV ER 2009   
SEMAINE, C EST LA COLLECTE D   
RECYCLABLES, ET L’AUTRE, C’ES    
DES ORDURES MÉNAGÈRES.

Dès le 1er janvier 2009  l’implantation d  
système de co lecte en alternance entr   
changement dans le calendrier  Un nou  
de co lecte vous sera bientôt dist ibué

SAISON EST VALE
La co lecte des ordures ménagères se    
semaine  de la mi mai à la mi septemb     
aux deux semaines pour le reste de l’a

Les mat ères recyclables à dé
dans votre bac roulant : 
Contenants de plastique  de ve re  de     
et de jus  papier  cartons et jou nau

     
    
  

   
   

    
  

   
  

   
   

   
    

   
   
  

  

FERMETURE DESITES D’ENFOUISSEMLE 19 JANVIER 2009

AVIS PUBLI

L’ASCENS ON, SAINT-PRIME, SAINT FR
 

GIRARDV LLE ET DOLBEAU-MISTASSINI
Le lundi 19 janvier  ces cinq sites d’enfou   
défini ivement leu s portes  l se a st icte    
déposer des déchets à l’ent ée de ces s
POURQUOI FERMER CES S TES D E  Les cinq sites d’enfouissement ne répond     
du minis ère de l Envi onnement  Afin de s    nou elles normes environnementales  les    
se sont unies pour construire un seul s t      d’enfouissement technique (LET) de L’As

Ce nouveau ieu recevra les ordu es pro    
camions de la ollecte  Il se a stricteme    de enir y déposer leurs dé hets  
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CE MESSAGE S’ADRESSEUNIQUEMENT AUX (ICI)NSTITUTIONS, COMMERCES ET INDUSTRIES

AVIS PUBLIC

NOUVELLE TARIFICATION À L’ENFOUISSEMENT

À PARTIR DU 1ER JANV ER 2009La RMR a établi la nouve le tarifica ion à l’enfouissement 

des déchets  à 96 $ la tonne  POURQUOI CETTE HAUSSE ?
Afin de répondre aux nou e les normes en vigueur  les MRC du 

La -Sain Jean se sont unies pour construire un nouveau ieu 

d’enfouissement technique (LET) à L’Ascension  Également  deux 

entres de transfe t sont é igés à Roberval et Dolbeau Mistas ini 

pour acheminer plus efficacement les mat ères au ieu 

d’enfouissement te hnique de L As ension  Ces travaux 

d’inf ast uctures engendrent des inve i

Dans e cadre de a Poli ique de ges ion des ma iè es ésiduelles 1998-2008  les t ois MRC du Lac-Sa nt Jean ont conc u une enten e in ermunic pale ayant pour ob et l organ sat on  l opéra ion et l admin s rat on de la ges ion d s mat ères és du l es  La RMR ale man  

OCTROI DU MANDAT DE COLLECTE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE
Le mandat de collecte des matières résiduelles a été octroyé, à l’unique 
soumissionnaire, Transport Sanitaire Rodrigue Bonneau au montant total de 
1 047 609,44 $ plus taxes.  C’est cette entreprise qui avait ce contrat aupa-
ravant. Le contrat est d’un an.  La RMR veut harmoniser les trois contrats de 
collecte en 2010.

Pour vos cadeaux de Noël, soyez créatifs et réutilisez vos journaux, 
revues et circulaires pour faire des emballages colorés et personna-
lisés. Si vous voulez vraiment utiliser du matériel d’emballage neuf, 
acheter des sacs-cadeaux que vous pourrez réutiliser ou du papier 
d’emballage recyclé.

Soyez imaginatifs et Joyeux Noël.

ÉCO-CONSEIL DU MOIS

CALENDRIER DES COLLECTES EN ALTERNANCE
Les citoyens des 36 municipalités du Lac-Saint-Jean recevront par la poste 
d’ici la fin de décembre un calendrier de collecte pour les matières recycla-
bles et les ordures ménagères. Plusieurs informations seront disponibles à 

l’endos de ce calendrier dont les matières recyclables 
acceptées au centre de tri.

UN ÉCOCENTRE
À SAINT-FÉLICIEN
UN ÉCOCENTRE OUVRIRA SES PORTES À SAINT-FÉLICIEN,
AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2009.

QU’EST-CE QU’UN ÉCOCENTRE ?
Un écocentre, c’est un équipement collectif qui, en plus de favoriser le tri à la 
source, permet aux citoyens de se débarrasser de leurs objets encombrants, 
débris de construction et de rénovation, résidus verts, matières recyclables, 
etc. D’autres écocentres, comme celui de Saint-Félicien, seront implantés dans 
les trois MRC.

Avant d’apporter vos matières à l’écocentre, vous devez les trier; le déchar-
gement sera plus rapide. Ce service est gratuit pour tous les résidents du 
Lac-Saint-Jean.

TARIFICATION POUR LES ENTREPRENEURS
Les matières apportées à l’écocentre doivent obligatoirement être triées. Le 
tarif est de 10 $ par mètre cube pour un maximum de 10 mètres cubes par 
visite. Au-delà de ce volume, les matières apportées par les entrepreneurs 
seront refusées.

SURVEILLEZ LES AVIS PUBLICS 
DANS VOTRE HEBDOMADAIRE
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PETIT LEXIQUE
LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET) 
Un lieu d’enfouissement technique 
comprend des membranes étanches qui, 
combinées à des couches drainantes, 
permettent l’évacuation du lixiviat et 
des biogaz. Cette technique est souvent 
comparée par les experts pour fins de 
compréhension à une vaste « piscine ».

LIXIVIAT
Les eaux mises en contact avec les 
déchets s’appellent du lixiviat.

ICI
Cet acronyme désigne les matières ré-
siduelles provenant du secteur des In-
dustries, Commerces et Institutions.

CRD
Cet acronyme désigne les matières 
résiduelles provenant du secteur de la 
Construction, Rénovation et Démolition.

3RV-E 
Réduction, réemploi, recyclage, valori-
sation et élimination.
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LA RMR DÉVOILE 
SON CONCEPT
Le concept de communication démontre le consensus 
de nos 36 municipalités autour du dossier des 
matières résiduelles. De plus, il indique clairement 
l’objectif principal du programme de gestion des 
matières résiduelles (PGMR), soit l’augmentation du 

volume des matières recyclables et la diminution 
des ordures ménagères, le tout illustré de façon 
originale par un bouton de volume sur les bacs.

La thématique évocatrice souligne l’importance 
de la responsabilité environnementale de 
chaque citoyen. Les mots « accord », « volume » 
et « écoute » font subtilement un lien avec la 
musique.

RMR
Dans le cadre de la Politique de gestion 
des matières résiduelles 1998-2008, les 
trois MRC du Lac-Saint-Jean ont conclu 
une entente intermunicipale ayant 
pour objet l’organisation, l’opération 
et l’administration de la gestion des 
matières résiduelles. La RMR a le 
mandat de gérer l’ensemble des sites 
d’opération où seront dorénavant 
acheminées les matières résiduelles.

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

Recherche et rédaction :
Mathieu Rouleau
Guy Ouellet

Conception graphique :
Solution Publicité
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