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Bilan de la gestion des matières résiduelles par MRC, 2008 (Tonnes métriques)

Domaine- 
du-Roy

Maria- 
Chapdelaine Lac-St-Jean-Est Total Au Québec 

2006

Matière gérée 28 891 15 203 53 755 97 849 12 952 000

Matière éliminée 25 668 12 830 41 776 80 274 6 717 000

Matière valorisée 3 223 2 373 11 979 17 575 6 235 000

Taux de diversion 11 % 16 % 22 % 18 % 48 %

Population 30 805 26 332 52 249 109 386 7 651 531

Tonnes par personnes 

Matière gérée 0,94 0,58 1,03 0,89 1,69

Matière éliminée 0,83 0,49 0,80 0,73 0,88

Matière valorisée 0,10 0,09 0,23 0,16 0,81
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LE BILAn DE LA GESTIon DES MATIèRES 
RéSIDUELLES 2008
Nos trois MRC ont générées pas moins de 97 849 tonnes métriques (TM) en 2008. Ce qui constitue un 
peu moins d’une tonne métrique par habitant (0,89 Tm/an/hab.) comparativement à 1,69 TM/an/hab. 
au Québec.

Par contre, notre taux diversion (valorisée/gérée) de 18 % est de beaucoup inférieur à la moyenne 
québécoise de 48 %. À ce sujet, la construction de nos quatre écocentres et l’agrandissement du centre de 
tri devraient nous permettre d’améliorer considérablement notre performance. Mais c’est réellement qu’avec 
la construction éventuelle d’une usine de type tri-compostage pour le traitement des matières putrescibles 
que nous pourrons aspirer à un taux de diversion comparable à celui de la moyenne québécoise.

poUR LES ICI (iNdusTRies, COMMeRCes eT iNsTiTuTiONs)
EnfIn UnE SoLUTIon poUR LA CoLLECTE DES MATIèRES RéSIDUELLES

dans l’objectif général de détourner de l’enfouissement les matières recyclables générées par les iCi, la 
Régie des matières résiduelles du Lac-saint-Jean propose de municipaliser la collecte et le traitement de 
ces matières. Ainsi, à compter du 1er janvier 2010, plus de 2 500 iCi du Lac saint-Jean pourront mettre 
toutes les deux semaines, selon l’horaire de collecte, trois bacs ou moins au chemin. Le coût, bien que 
préliminaire, est évalué environ 160 $ par iCi et il sera taxé par leur municipalité. L’achat des bacs relève 
de la responsabilité de chaque iCi. seront exclus du projet de taxation les iCi occupant moins de 40 % 
de l’immeuble d’habitation. Également, pour les « gros générateurs » de matières recyclables, la Régie 
proposera à ceux-ci un programme sur mesure pour répondre à leur besoin. Bref, une vaste campagne de 
promotion et d’information devrait débuter en septembre prochain pour expliquer les détails de ce projet. 1
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BILAn DU LAC-à-L’épAULE DE LA RéGIE
Le défi de gérer efficacement les matières résiduelles dans un contexte de la politique gouvernementale qui veut détourner, 
et/ou réduire, plus de 50 % des déchets enfouis amène le monde municipal à se questionner sur les moyens nous permet-
tant d’y arriver efficacement. Ainsi, depuis plus de deux ans les élus nommés au sein du comité des matières résiduelles 
des trois MRC (comité transitoire devenu le conseil d’administration depuis le 9 octobre 2008) ont cru bon prendre un temps 
d’arrêt afin de réévaluer le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) déposé au gouvernement. Tenu sur deux jours, 
le lac-à-l’épaule aura permis de confirmer des actions (actions prioritaires page 3), mais aussi d’approfondir davantage 
d’autres projets. Ainsi, la confirmation d’un PGMR à deux voies fait toujours l’unanimité et la construction éventuelle d’une 
usine de type « tri compostage » demeure également le projet final de la mise en œuvre du plan. Par contre, le choix du 
type d’usine et des perspectives de valorisation énergétique demeure en étude. 

DEUx pRoJETS MAJEURS
AGRAnDISSEMEnT ET MoDERnISATIon DU CEnTRE DE TRI DE RoBERvAL
Toujours dans l’optique de détourner des matières résiduelles de l’enfouissement, deux projets concrets furent entérinés. L’un 
d’eux consiste à l’agrandissement et la modernisation des équipements du centre de tri de Roberval. Évalué à 4,3 millions 
de dollars ce projet permettra de doubler la capacité du centre de tri passant de 7 500 Tm/an à plus de 15 000Tm/an. Avec 
cet agrandissement, la Régie pourra, à partir du 1er janvier 2010, permettre à tous les industries, commerces et institutions 
(iCi) de récupérer. un vaste projet de municipalisation des iCi s’enclenchera (voir page 4) et qui portera sur une participation 
obligatoire de financement de ceux-ci par la taxation municipale ainsi que sur un programme volontaire de récupération. 
On compte, avec ce projet, détourner près de 5 000 TM/an de l’enfouissement.

SoMMAIRE
1 Bilan du lac-à-

l’épaule de la régie

3 éco-conseil du mois

 Actions prioritaires 
proposées pour 
l’année 2009-2010

4 le bilan de la 
gestion des matières 
résiduelles 2008

 Pour les ICI, enfin 
une solution pour la 
collecte des matières 
résiduelles
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MISE En vALEUR DES MATIèRES RECyCLABLES
› Agrandissement et modernisation des équipements du centre de tri
 - de 7 500 à 15 000 TM/an 
› Municipalisation des ICI : 
 - Programme général intégré à la collecte résidentielle : 3 bacs et moins
 - Programme gros générateur : plus de 3 bacs et non intégré 

à la collecte résidentielle
› Promotion des bonnes pratiques de recyclage
 
MISE En vALEUR DES EnCoMBRAnTS, RDD, MATéRIAUx 
SECS (CRD) ET AUTRES D’oRIGInE DoMESTIQUE
› Construction de 4 écocentres :
 - dolbeau-Mistassini, Alma, Hébertville, Roberval
› Saint-Félicien est en opération depuis le début de l’année
 - Programme de récupération des Rdd et TiC
› Évaluer et définir les projets d’écocentre de 2e couronne

éLIMInATIon DES oRDURES
› Recherche d’un site pour le futur LET
 - 7 municipalités sur 9 ont accepté de participer à la recherche
 - Répertorier un ou des sites potentiels d’ici la fin de l’année afin 

que débute, par la suite, le processus d’acceptabilité sociale 

CoLLECTE ET TRAnSpoRT
› Automatisation de la cueillette des ordures résidentielles

et ICI intégrés
 - Bac conforme et rien à côté de celui-ci
 - Appel d’offres à 2 volets : permets d’évaluer les économies potentielles
› Cueillette des secteurs de villégiature : 
 - Formation d’un comité afin d’élaborer une politique uniforme 
› Harmonisation des contrats de collectes des trois MRC

GESTIon DES BoUES DE foSSES SEpTIQUES
› Projet d’implantation de la collecte municipale des BFS
 - Préparation d’un devis de référence pour la collecte
› Analyse de différents projets de valorisation des boues séchées

et déshydratées
› Évaluation d’implantation d’une nouvelle unité de traitement

sur le territoire

vALoRISATIon DES MATIèRES pUTRESCIBLES
› Confirmation d’une collecte à deux voies : recyclage et déchet
› Évaluer et sélectionner les technologies disponibles
 - usine de type tri compostage
› Évaluer les projets de valorisation énergétique disponible

pLAn DE CoMMUnICATIon
› Doter la Régie d’un plan intégré de communication
 - Élus et directions municipales : État d’avancement du PGMR
 - Citoyens : information, sensibilisation et éducation

poLITIQUES ET RéGLEMEnTATIonS
› Adoption de règlements :
 - Tarification LeT, tarification centre de tri, municipalisation iCi, 

automatisation
› Évaluer des projets de politiques et règlements :
 - interdiction de jeter aux ordures les matières recyclables, Rdd et autres
 - Politique-cadre pour le secteur de villégiature

SUIvI ET BILAn DU pGMR
› Refonte du PGMR : printemps 2010
› Embauche d’un chargé de projet pour la supervision

des chantiers de construction 
› Réaliser un bilan de masse plus précis
› Instaurer des indicateurs : Participation et satisfaction des citoyens, 
› Effectuée une vigie provinciale, nationale et internationale

sur les bonnes pratiques en la matière

ACTIonS pRIoRITAIRES pRopoSéES
poUR L’AnnéE 2009-2010

plan de gestion des matières résiduelles 
du Lac Saint-Jean
Programme d’investissement

Lieu d’enfouissement technique

 L’Ascension de N.s.  4 700 000  $ 

Centres de transfert (2)

 Roberval  800 000  $ 

 dolbeau-Mistassini  800 000  $ 

Écocentres (5)

 Hébertville  600 000  $ 

 saint-Félicien  750 000  $ 

 Roberval  400 000  $ 

 dolbeau-Mistassini  600 000  $ 

 Alma  400 000  $ 

Centre de tri de Roberval

 Réfection  750 000  $ 

 Agrandissement  4 300 000  $ 

Centre de traitement des boues 

 dolbeau-Mistassini 130 000  $

 14 230 000  $

TABLEAU 1

ConSTRUCTIon
DE QUATRE éCoCEnTRES
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REMpLACER LES EnvELoppES à BULLES
Les enveloppes à bulles sont parfaites pour protéger le 
contenu de nos envois, mais elles ne se recyclent pas. 
Voici un produit de remplacement plus écologiques. 

L’enveloppe rembourrée : fabriquée avec du papier 
recyclé à 100 %, dont 50 % de papier post- 
consommation : elle est entièrement recyclable…

éCo-ConSEIL DU MoIS

3
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L’autre projet retenu est la construction des quatre autres 
écocentres. À l’image de celui érigé à saint-Félicien à 
l’automne 2008, ces écocentres permettent aux citoyens, 
par apport volontaire, de détourner de l’enfouissement des 
matières qui peuvent être valorisées. Évalués à environ 
2,5 millions de dollars, ces équipements nous permettrons 
de dévier de l’enfouissement environ 12 500 TM/an. en 
plein déploiement, on estime recevoir environ 70 000 vi-
sites par an dans les cinq écocentres du Lac-saint-Jean 
(graphique 1).

en terminant, avec la construction des écocentres et de 
l’agrandissement du centre de tri, c’est environ 14 mil-
lions de dollars (tableau 1) qui auront été investis dans 
les différentes infrastructures pour la gestion des matières 
résiduelles. Les bacs de récupération des peintures et des huiles situés 

derrière le poste d’accueil de l’écocentre de Saint-Félicien.

Division briques et béton de l’écocentre de Saint-Félicien.

Estimation des entrées en 2010 (basé sur l’expérience d’Alma)
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LE BILAn DE LA GESTIon DES MATIèRES 
RéSIDUELLES 2008
Nos trois MRC ont générées pas moins de 97 849 tonnes métriques (TM) en 2008. Ce qui constitue un 
peu moins d’une tonne métrique par habitant (0,89 Tm/an/hab.) comparativement à 1,69 TM/an/hab. 
au Québec.

Par contre, notre taux diversion (valorisée/gérée) de 18 % est de beaucoup inférieur à la moyenne 
québécoise de 48 %. À ce sujet, la construction de nos quatre écocentres et l’agrandissement du centre de 
tri devraient nous permettre d’améliorer considérablement notre performance. Mais c’est réellement qu’avec 
la construction éventuelle d’une usine de type tri-compostage pour le traitement des matières putrescibles 
que nous pourrons aspirer à un taux de diversion comparable à celui de la moyenne québécoise.

poUR LES ICI (iNdusTRies, COMMeRCes eT iNsTiTuTiONs)
EnfIn UnE SoLUTIon poUR LA CoLLECTE DES MATIèRES RéSIDUELLES

dans l’objectif général de détourner de l’enfouissement les matières recyclables générées par les iCi, la 
Régie des matières résiduelles du Lac-saint-Jean propose de municipaliser la collecte et le traitement de 
ces matières. Ainsi, à compter du 1er janvier 2010, plus de 2 500 iCi du Lac saint-Jean pourront mettre 
toutes les deux semaines, selon l’horaire de collecte, trois bacs ou moins au chemin. Le coût, bien que 
préliminaire, est évalué environ 160 $ par iCi et il sera taxé par leur municipalité. L’achat des bacs relève 
de la responsabilité de chaque iCi. seront exclus du projet de taxation les iCi occupant moins de 40 % 
de l’immeuble d’habitation. Également, pour les « gros générateurs » de matières recyclables, la Régie 
proposera à ceux-ci un programme sur mesure pour répondre à leur besoin. Bref, une vaste campagne de 
promotion et d’information devrait débuter en septembre prochain pour expliquer les détails de ce projet. 1
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