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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 fin de 
compréhension à une vaste « piscine ».

CENTRE DE TRANSFERT
Un centre de transfert est un endroit 
où sont acheminés les camions de la 
collecte résidentielle pour y déverser des 
déchets ou du recyclage.  Par la suite, les 
matières sont chargées dans un camion 
de grande capacité pour être transportés 
vers un lieu d’enfouissement technique 
(déchets) ou un centre de tri (recyclage). 
Dans le but d’optimiser les transports, 
la RMR a prévu opérer trois centres 
de transfert situé à Alma, Roberval et 
Dolbeau-Mistassini.

I.C.I.
Cet acronyme désigne les matières 
résiduelles provenant du secteur des 
Industries, Commerces et Institutions.

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

RDD
Matières résiduelles dangereuses 
provenant du secteur résidentiel : Résidus 
domestiques dangereux.

3RV-E 
Réduction, réemploi, recyclage, 
valorisation et élimination.

MOT DU PRÉSIDENT SORTANT
La régie a fêté sa première année d’existence le 9 octobre dernier. La dernière année a été 
bien remplie et plusieurs défis ont été relevés par le conseil d’administration ainsi que par 
l’équipe de travail de l’organisation. Je suis particulièrement fier de la mise en place du réseau 
d’écocentres afin d’offrir un service de proximité à tous les citoyens du Lac-Saint-Jean. De plus, 
la mise en chantier de l’agrandissement du centre de tri, qui permettra à nos commerçants et 
nos industries de recycler, est plus que satisfaisante.

D’autres défis s’annoncent dans les prochaines années dont le choix de l’emplacement de notre 
futur lieu d’enfouissement technique ainsi que le type de technologie pour la valorisation des 
matières organiques (compost).

Je tiens à remercier le conseil d’administration sortant pour l’appui obtenu et soutenu par chacun des membres tout au long de 
mon mandat de président. Je remercie aussi l’équipe permanente de la régie.

Enfin, je souhaite bonne chance au nouveau conseil d’administration, qui saura j’en suis sur, relever le défi de la gestion des matières 
résiduelles pour les prochaines années. Bienvenus aux nouveaux élus qui débutent leur mandat et aux autres qui ont été réélus.

Léonard Côté
Président RMR

NOMINATION DES ÉLUS - CONSEILS DES MRC

NOUVEAU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE LA RÉGIE
Les élus intéressés par un poste au conseil d’administration pourront être délégués par leur MRC lors 
de leur assemblée du 25 novembre 2009. Chaque MRC doit déléguer ses membres (3 pour la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est, 2 pour la MRC du Domaine-du-Roy et 2 pour la MRC de Maria-Chapdelaine) qui 
formeront le nouveau conseil d’administration.

Nommés pour une période de quatre ans, les membres du conseil d’administration éliront un président 
et un trésorier lors de la première rencontre du conseil d’administration, prévue le 10 décembre 2009 
à 19 h, à l’Hôtel de Ville de Saint-Félicien. Un plénier est aussi planifié à 14 h au même endroit.

Afin de mesurer l’ampleur de l’implication de ce conseil d’administration, vous pouvez consulter le 
calendrier de réunion 2010. Il y aura 11 réunions en 2010, principalement les 3e mercredis du mois, 
à l’exemption du mois d’août où la réunion se tiendra le 4e mercredi. Comme la plupart des MRC et 
des municipalités, le conseil d’administration fera relâche au mois de juillet.
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CALENDRIER DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES 2010

CONSEIL D’ADMINISTRATION
HORAIRE :

14 h  Comité plénier
17 h 30 Souper sur place
19 h  Assemblée publique

Onze rencontres les troisièmes mercredis du mois à l’exception du mois d’août (4e mercredi) 

20 Janvier
Dolbeau-Mistassini

17 Février
Alma

17 Mars
Roberval

21 Avril
Dolbeau-Mistassini

19 Mai
Alma

16 Juin
Saint-Félicien

Juillet
AUCUNE

25 Août
Dolbeau-Mistassini

15 Septembre
Alma

20 Octobre
Roberval

17 Novembre
Dolbeau-Mistassini

15 Décembre
Alma

CONSEIL D’ADMINISTRATION SORTANT

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

ÉQUIPE DE TRAVAIL RMR

GUY OUELLET
Directeur général 
RMR

MATHIEU ROULEAU
Directeur général adjoint 
RMR

FRÉDÉRIC GAGNON
Chargé de projet
RMR

CARL GAUDREAULT
Directeur des finances
RMR

MERCI
À TOUS DE 
VOTRE PRÉCIEUSE 
COLLABORATION!

* À titre indicatif, le calendrier des assemblées publiques sera adopté officiellement lors de la 
première réunion du nouveau conseil d’administration.



!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

!!!!
!!!!

!!!!

!!!!

!!!!

AlmaAlma

La DoréLa Doré

AlbanelAlbanel

RobervalRoberval

LamarcheLamarche

ChambordChambord

DesbiensDesbiens

NormandinNormandin

PéribonkaPéribonka

LabrecqueLabrecque

GirardvilleGirardville

Saint-PrimeSaint-Prime

L'AscensionL'Ascension

HébertvilleHébertville

Saint-BrunoSaint-Bruno

Saint-EdmondSaint-Edmond

MashteuiatshMashteuiatsh

Saint-GédéonSaint-Gédéon

Lac-BouchetteLac-Bouchette

Saint-NazaireSaint-Nazaire

Saint-AugustinSaint-Augustin

Saint-FélicienSaint-Félicien

Sainte-MoniqueSainte-Monique

Saint-StanislasSaint-Stanislas

Sainte-HedwidgeSainte-Hedwidge

Dolbeau-MistassiniDolbeau-Mistassini

Saint-Thomas-DidymeSaint-Thomas-Didyme

Sainte-Jeanne-d'ArcSainte-Jeanne-d'Arc

Hébertville-StationHébertville-Station

Secteur
Saint-Méthode
Secteur
Saint-Méthode

Notre-Dame-de-LoretteNotre-Dame-de-Lorette

Saint-Ludger-de-MilotSaint-Ludger-de-Milot

Saint-Henri-de-TaillonSaint-Henri-de-Taillon

Saint-François-de-SalesSaint-François-de-Sales

Saint-Eugène-d'ArgentenaySaint-Eugène-d'Argentenay

Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix
Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix

Saint-André-du-Lac-Saint-JeanSaint-André-du-Lac-Saint-Jean

Sainte-Élizabeth-de-ProulxSainte-Élizabeth-de-Proulx

Lac Saint-Jean

Lac
Kénogami

Lac
Tchitogama

Lac
Labrecque

Lac
Vert

Lac
Charnois

Ri
vi

èr
e-

au
x-

Sa
bl

es

Ri
vi

èr
e 

Sh
ipsh

aw

Rivière Péribonka

PLANIFICATION
DU DÉPLOIEMENT DES SERVICES
ET DES INFRASTRUCTURES
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INSTRUCTURES ET TRANSPORT
Infrastructures
Toujours dans l’objectif de détourner, et/ou réduire, plus de 50 % des déchets enfouis, la 
Régie a travailler à la mise en place d’insfrastructures sur l’ensemble de son territoire. Comme 
le démontre la carte 1, c’est plus d’une dizaine d’insfrastructures qui sont nécessaires afin 
d’atteindre les objectifs de réduction de l’enfouissement. En incluant l’usine de tri-compostage 
ainsi que le centre de tri des CRD (construction, rénovation et démolition) qui sont des projets à 
l’étude présentement, il est question d’un investissement d’environ 50M$ (tableau 1).

Transport
Un des premiers défis de la Régie a été de mettre en place des infrastructes permettant 
d’optimiser le transport. Dans un souci d’économie, les élus ont décidé d’opter pour un seul 
lieu d’enfouissement technique (LET) situé à L’Ascension, il a fallut organiser le transport pour 
l’acheminement des déchets des MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine. Pour ce 
faire, deux centres de transferts ont été construit (Roberval et Dolbeau-Mistassini). Ainsi, les 
camions de la collecte des déchets résidentielle peuvent vider leur contenu dans ces centres de 
transfert et ensuite leur contenu est chargé dans des camions de plus grandes capacitées afin 
d’acheminer le tout vers le LET de L’Ascension. Il n’y a pas de centre de transfert pour les déchets 
dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, car les camions de collecte résidentielle vont directement au 
LET de L’Ascension.

Le même principe s’applique pour les matières recyclables. Les centres de transfert pour les 
matières recyclables sont situés à Alma (ancienne ressourcerie) et Dolbeau-Mistassini. Il n’y a 
pas de centre de transfert pour les matières recyclables à Roberval, car les camions de collecte 
résidentielle vont directement au centre de tri.

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  650 000  $ 

 Saint-Félicien  750 000  $ 

 Roberval  400 000  $ 

 Dolbeau-Mistassini  450 000  $ 

 Alma  350 000  $ 

Centre de tri de Roberval

 Réfection  750 000  $ 

 Agrandissement  4 300 000  $ 

Centre de traitement des boues 

 Dolbeau-Mistassini 130 000  $

Centre de tri CRD (projet) 650 000  $

Usine de tri-compostage (projet) 35 000 000  $

Grand total : environ 50 M$

TABLEAU 1

CARTE 1

 

Photo du centre de transfert de Dolbeau-Mistassini.

Le transport des déchets vers le LET de L’Ascension à 
partir des centres de transfert de Roberval et Dolbeau-
Mistassini.

Le transport des matières recyclables vers le le centre de 
tri de Roberval  à partir des centres de transfert d’Alma 
et Dolbeau-Mistassini.

On voit ici un camion qui se prépare à faire le chemin entre Roberval 
et L’Ascension. Il transporte l’équivalent de trois camions de déchets de 
la collecte résidentielle.

Sommaire des opérations budgétaires 2010
Mercredi 7 octobre 2009
  Budget Prévisionnel Budget
  2009 2009 2010
REVENUS BUDGÉTAIRES
1- Revenus de ventes de matières /
   Plans d’opération
 LET et Centre de transfert  2 265 979  $   2 214 818  $   2 625 680  $ 
 Centre de tri  503 038  $   321 309  $   1 194 191  $ 
 Écocentre  135 918  $   107 801  $   265 843  $ 
 DAB  130 900  $ 
2- Redevances   1 341 226  $   1 361 069  $   1 264 379  $ 
3- Revenus ICI  -    $   -    $   1 619 000  $ 
4- Autres revenus   189 044  $ 
5- Quote part des MRC   7 994 853  $ 

TOTAL  4 377 061  $   12 188 894  $   6 969 093  $ 

DÉPENSES BUDGÉTAIRES
1- Régie et mise en œuvre PGMR  560 348  $   664 082  $   1 067 806  $ 
2- Immobilisation des infrastructures  1 348 200  $  1 378 481  $  3 787 241  $ 
3- Immobilisation: acquisition   10 000  $   450 306  $ 
4- Plans d’opération
 Écocentre  1 265 198  $   1 153 881  $   2 033 715  $ 
 Centre de tri  1 405 780  $   1 298 138  $   1 279 640  $ 
 LET  2 036 525  $   2 165 596  $   1 809 475  $ 
 DAB  164 550  $   185 116  $   273 383  $ 
5- Collectes et transfert
 Collecte  4 070 090  $   4 166 268  $   3 862 505  $ 
 Transfert  1 411 223  $   538 588  $   1 999 228  $ 
6- Frais de soutien - Coderr  100 000  $   215 750  $   81 563  $ 

TOTAL 12 371 914  $   12 216 205  $   16 194 555  $ 

Surplus (Déficit)    (27 311) $ 

MONTANT À RÉPARTIR 
ENTRE MRC AVANT DÉPENSES 
NON COMMUNES ET ICI  7 994 853  $    9 225 462  $

La RMR a adopté son budget 2010 le 7 octobre dernier. Les dépenses 
sont établies à 16 194 555 $ (12 371 915 $ en 2009) et les revenus à 
6 969 093 $ (4 377 061 $ en 2009). Un montant de 9 225 462 $ est donc 
réparti entre les trois MRC selon le critère de la population.

Tout d’abord, pour l’exercice de 2009, les résultats prévisionnels démontrent 
que la régie devraient être en équilibre budgétaire pour sa première année 
d’exploitation. Malgré un début d’exercice difficile au centre de tri dû à la 
chute de la valeur des matières, un plan correctif a redressé la situation.

Revenus
Il y a un accroissement des revenus de 2 592 032 $. L’augmentation 
provient des revenus du LET et des centres de transfert car le tarif au site 
d’enfouissement passe de 96 $ à 115 $ la tonne pour 2010. Également, la 
hausse des produits du centre de tri est attribuable au volume de matières 
traité qui devraient passer de 7 500 tonnes pour 2009 à environ 15 000 
tonnes en 2010 et d’une augmentation de la valeur des matières sur les 
marchés. Finalement, les nouveaux revenus des ICI qui se composent de la 
taxation pour environ 1.4 millions (municipalisation des ICI) et des revenus 
de récup plus pour 200 000 $ (programme pour les gros générateurs de 
matière recyclable). Voilà les principales variation des revenus.

BUDGET 2010
DE LA RMR

Dépenses
Elles augmentent de 3 822 641 $. D’abord la dépense de régie et de 
mise en œuvre PGMR croît de 500 000 $. C’est attribuable aux activités de 
communications pour 155 000 $, de 215 000 $ pour la municipalisation des 
ICI et l’augmentation des salaires du personnel de la régie pour 95 000 $ 
dû à l’embauche d’une secrétaire et d’un directeur des finances. Ensuite, le 
remboursement des immobilisations varie de 2,4 millions, le LET augmente 
de 1,5 millions car c’est la première année de remboursement de la dette 
et qu’elle est amortie sur 5 ans, 220 000 $ pour les écocentres, 325 000 $ 
pour l’acquisition des actifs appartenant aux trois MRC et 165 000 $ pour 
l’agrandissement du centre de tri. En ce qui concerne les plans d’opération, 
il y a une progression des coûts pour les écocentres de 768 000 $ puisque 
deux nouveaux écocentres sont en opération en 2010, diminution des frais 
d’opération du LET et du centre de tri. Pour la collectes, on appercoit une 
réduction des frais de 205 000$ qui est attribuable à l’automatisation 
des collectes pour 2010 et d’une augmentation des frais de transfert de 
590 000 $ parce qu’ils seront exploités toute l’année et qu’il y aura une 
croissance du volume des matières recyclables qui sera transféré. 

Pour conclure, il reste un montant de 9 225 462 $ qui est réparti aux trois 
MRC selon le critère de la population.
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Coût moyen 2010 : 172,60 $
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COLLECTE RÉSIDENTIELLE DES DÉCHETS

ÉCONOMIE DE PLUS DE 1 000 000 $

Comme pour le bac bleu, le déchet sera ramassé par un bras mécanique (bac noir). On voit ICI M. Guy Ouellet, directeur général 
et Mathieu Rouleau directeur général adjoint de la Régie des matières résiduelles Lac-Saint-Jean près d’un camion dernier cri 
pour la collecte des déchets.

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

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-compostage1 pour le traitement des 
matières putrescibles que nous pourront aspirer à un 
taux de diversion comparable à celui du Québéc.

1  Consiste à trier mécaniquement (usine) le sac de poubelle actuel (bac noir) afin d’en obtenir du compost de qualité. Le citoyen 
n’a donc pas besoin de trier les matières organiques, comme les déchets de table, dans un troisième bac (généralement brun). 
Exige donc une collecte à deux voies (un bac bleu et un bac noir).

Les élus de la Régie des matières résiduelles du 
Lac-Saint-Jean ont décidé d’agrandir le centre de tri 
actuel. Dans le contexte de la « crise forestière » les 
élus ont décidé de montrer l’exemple en construisant 
un bâtiment incluant une structure de bois. 

M. Georges Simard, représentant de la MRC de 
Maria-Chapdelaine et maire de Dolbeau-Mistassini 
affirme « Il faut valoriser le bois, nous sommes dans 
une région qui a de la difficulté dans ce secteur et 
nous désirons être des précurseurs afin de marquer 
le pas ». M. Lucien Boily, représentant de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est poursuit « ce sera un des rares 
bâtiments industriels fabriqués en bois dans la 
région, nous espérons que d’autres suivront ». 

Cet agrandissement permettra de doubler la 
capacité de traitement du centre de tri (7500 à 
15 000 tonnes). M. Bernard Généreux, représentant 
de la MRC du Domaine-du-Roy et préfet de cette 

MRC affirme «  lorsque la MRC a construit le centre 
de tri à l’époque, nous avions prévu recevoir le 
bac bleu des résidences seulement, aujourd’hui 
les industries, commerces et institutions désirent 
recyclées et nous devons leur offrir un équipement 
pour le faire ».

Le début des travaux débutera dans les prochaines 
semaines et la mise en opération est prévue 
en début d’année 2010. Ce sont les entreprises 
Dolmissoises, Constructions Unibec pour le bâtiment 
et Dolbeau Oxygène pour les équipements qui ont 
remporté les appels d’offres.

Voici le concept en 3-D prévu au centre de tri de Roberval. Le bâtiment rectangulaire 
situé à l’arrière représente l’agrandissement prévu. Le concept intégrera du bois 
pour la charpente ainsi qu’un rappel sur le bâtiment extérieur (bois torréfié).

LA RÉGIE 
INVESTIT 3,5 M$ 
DANS UN CENTRE DE TRI EN BOIS

Lancement du projet de centre de tri en bois (dans l’ordre 
habituel) :  M. Georges Simard, maire de Dolbeau-Mistassini, 
M. Gérald Scullion, maire d’Alma, M. Bernard Généreux, 
maire de Saint-Prime, M. Léonard Côté, président du conseil 
d’administration et maire d’Hébertville, M. Guy Ouellet, 
directeur général de la Régie, M. Gilbert Goulet, maire de 
Péribonka et M. Lucien Boily, conseiller de ville d’Alma.

Construction Unibec travaille activement à la fondation des murs avant la période hivernale. Par 
la suite, malgré les conditions hivernales, Construction Unibec pourra procéder à l’érection de la 
charpente de bois.

La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
(RMR) est sur le point d’implanter un changement 
dans la collecte des déchets sur l’ensemble de la 
région du Lac-Saint-Jean.

À partir du 1er février 2010, tous les citoyens du 
Lac-Saint-Jean devront déposer leurs déchets, 
strictement dans un seul bac roulant de 240 ou de 
360 litres. Puisque tous les camions seront dotés 
d’un système automatisé (bras mécanique), lors 
de la collecte des ordures ménagères, seul un bac 
roulant (noir, gris foncé ou vert) sera ramassé par 
adresse civique. Aucun sac à ordure, poubelle de 
métal ou autre contenant ne peut être déposé à 
côté du bac roulant.

Ce nouveau système de collecte, déjà en opération 
dans plusieurs municipalités du Québec, est 
implanté pour quatre raisons très importantes :

 > Le temps de collecte sera beaucoup moins long 
en raison de l’automatisation; ceci aura comme 
conséquence de réduire le nombre de camions 
sur les routes et par la même occasion, de 
diminuer considérablement les émissions de gaz 
à effet de serre  

 > Cette façon de faire permettra aux autorités 
municipales de mieux contrôler les coûts de 
gestion des déchets en raison de l’automatisation 
de la collecte (plus d’un million de dollars 
d’économie en quatre ans).

 > Cette façon de faire permettra d’harmoniser les 
collectes sur l’ensemble du territoire du Lac-Saint-Jean.

 > L’utilisation du bac roulant fermé évitera la 
dispersion des déchets dans l’environnement 
(diminution de la pollution).

Pour ceux et celles qui n’ont pas de bac roulant 
pour leurs déchets, ils devront s’en procurer un 
avant le 1er février 2010 dans les quincailleries ou 
autres commerces offrant ce type de produit. Au 
moment de l’achat, ils devront également s’assurer 
que leur bac est accompagné d’une garantie, qu’il 
résiste au froid et aux chocs et d’une capacité de 
240 ou 360 litres. Il est important de rappeler que 
chaque citoyen peut mettre qu’un seul bac roulant 
au chemin (un bac par adresse civique).

Ce nouveau système de collecte des déchets 
débute officiellement le 1er février 2010.

Les alternatives pour les surplus 
 > Vous pouvez apporter vos matières valorisables 
à un des écocentres (feuilles mortes, résidus de 
jardins, résidus de construction, etc.)

 > Allez dans un écocentre pour vous procurer un 
composteur. (40 % du contenu de votre poubelle 
est composé de matières organiques.)

 > En mai et octobre, il y a une collecte des 
encombrants (divan, matelas, etc.)
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Les élus de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean sont 
heureux d’entreprendre la construction des écocentres de Dolbeau-
Mistassini et d’Hébertville ainsi que la mise à niveau de celui d’Alma. Ces 
écocentres permettront aux citoyens, par apport volontaire, de détourner de 
l’enfouissement des matières qui peuvent être valorisées. 

La régie vous rappelle qu’en janvier 2009, elle a construit celui de Saint-
Félicien et prévoit la construction de celui de Roberval au printemps 2010. En 
plein déploiement, on estime recevoir environ 70 000 visites annuelles dans 
les cinq écocentres du Lac-Saint-Jean. Ces équipements nous permettront de 
dévier de l’enfouissement, environ 12 500 tonnes/an (18 542 tonnes entrées 
et 12 500 tonnes valorisées, voir graphique ci-bas).

Estimation des entrées en 2010 (basée sur l’expérience d’Alma)
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RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN

CONSTRUCTION 
D’UN RÉSEAU D’ÉCOCENTRES

Écocentre d’Hébertville en construction (coffrage de la plate-forme de béton).

Bâtiment d’accueil en construction à l’écocentre de Dolbeau-Mistassini

Qu’est-ce qu’un écocentre ?
C’est un équipement collectif qui permet aux citoyens 
de disposer, par apport volontaire, leurs objets 
encombrants, débris de construction et de rénovation, 
résidus verts, métaux, etc. 

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 : permet 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 (BFS)
 > 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 déchets

 > 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 
(réalisée) 

 > Réaliser un bilan de masse plus précis
 > Instaurer des indicateurs : 
Participation et satisfaction des citoyens, 

 > Effectuer une vigie provinciale, nationale et 
internationale sur les bonnes pratiques en la 
matière

Le défi de gérer les matières résiduelles dans un contexte de la politique gouvernementale voulant 
détourner et/ou réduire plus de 50  % des déchets enfouis, amène le monde municipal à se 
questionner sur les moyens nous permettant d’y arriver efficacement. 

Le conseil d’administration actuel a donc adopté un plan d’action. Ainsi, la confirmation d’un PGMR à deux 
voies (un bac bleu et un bac noir) fait toujours l’unanimité et la construction éventuelle d’une usine de type 
« tri-compostage » demeure également le projet final de la mise en oeuvre du plan. Par contre, le choix 
du type d’usine et des perspectives de valorisation énergétique demeure en étude.

ACTIONS PRIORITAIRES PROPOSÉES POUR L’ANNÉE 2009-2010

PLAN D’ACTION

En 2010, 5 écocentres seront au service des citoyens du Lac-Saint-Jean

UN MAXIMUM DE TROIS BACS BLEUS UN MAXIMUM DE DEUX BACS NOIRS

www.rmrlac.qc.ca

LA SOLUTION 3/2
+

Adaptée aux besoins des
Industries, Commerces et Institutions

COLLECTE DES DÉCHETS
ET MATIÈRES RECYCLABLES
NOUVEAUX SERVICES EN 2010

NOUVEAUX 
SERVICES EN 2010
LA SOLUTION 3/2, ADAPTÉE 
AUX BESOINS DES INDUSTRIES, 
COMMERCES ET INSTITUTIONS* 

COLLECTE DES BACS BLEUS
LA SOLUTION 3/2 permet aux I.C.I. de mettre au 
chemin un maximum de trois (3) bacs bleus selon 
l’horaire de collecte résidentielle;

Les coûts** de ce service sont de 165 $ par année et 
seront inclus dans le compte de taxes municipales 
2010;

C’est aux I.C.I. de se procurer des bacs bleus de 
360 litres pour la collecte.

COLLECTE DES BACS NOIRS
LA SOLUTION 3/2 permet aux I.C.I. de mettre au 
chemin un maximum de deux (2) bacs noirs ou 
verts selon l’horaire de collecte résidentielle;

Les coûts** de ce service sont de 240 $ par année et 
seront inclus dans le compte de taxes municipales 
2010;

C’est aux I.C.I. de se procurer des bacs noirs de 
360 litres pour la collecte.

* Toutes les entreprises identifiées au rôle d’évaluation municipale 
par un « code immeuble non résidentiel » de 6 et plus, sont visées 
par les nouveaux services.

** Les coûts peuvent varier d’une municipalité à l’autre.

Pour plus d’informations, consultez la fiche 
technique au www.rmrlac.qc.ca
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Les élus de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean sont 
heureux d’entreprendre la construction des écocentres de Dolbeau-
Mistassini et d’Hébertville ainsi que la mise à niveau de celui d’Alma. Ces 
écocentres permettront aux citoyens, par apport volontaire, de détourner de 
l’enfouissement des matières qui peuvent être valorisées. 

La régie vous rappelle qu’en janvier 2009, elle a construit celui de Saint-
Félicien et prévoit la construction de celui de Roberval au printemps 2010. En 
plein déploiement, on estime recevoir environ 70 000 visites annuelles dans 
les cinq écocentres du Lac-Saint-Jean. Ces équipements nous permettront de 
dévier de l’enfouissement, environ 12 500 tonnes/an (18 542 tonnes entrées 
et 12 500 tonnes valorisées, voir graphique ci-bas).

Estimation des entrées en 2010 (basée sur l’expérience d’Alma)
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RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN

CONSTRUCTION 
D’UN RÉSEAU D’ÉCOCENTRES

Écocentre d’Hébertville en construction (coffrage de la plate-forme de béton).

Bâtiment d’accueil en construction à l’écocentre de Dolbeau-Mistassini

Qu’est-ce qu’un écocentre ?
C’est un équipement collectif qui permet aux citoyens 
de disposer, par apport volontaire, leurs objets 
encombrants, débris de construction et de rénovation, 
résidus verts, métaux, etc. 

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 : permet 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 (BFS)
 > 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 déchets

 > 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 
(réalisée) 

 > Réaliser un bilan de masse plus précis
 > Instaurer des indicateurs : 
Participation et satisfaction des citoyens, 

 > Effectuer une vigie provinciale, nationale et 
internationale sur les bonnes pratiques en la 
matière

Le défi de gérer les matières résiduelles dans un contexte de la politique gouvernementale voulant 
détourner et/ou réduire plus de 50  % des déchets enfouis, amène le monde municipal à se 
questionner sur les moyens nous permettant d’y arriver efficacement. 

Le conseil d’administration actuel a donc adopté un plan d’action. Ainsi, la confirmation d’un PGMR à deux 
voies (un bac bleu et un bac noir) fait toujours l’unanimité et la construction éventuelle d’une usine de type 
« tri-compostage » demeure également le projet final de la mise en oeuvre du plan. Par contre, le choix 
du type d’usine et des perspectives de valorisation énergétique demeure en étude.

ACTIONS PRIORITAIRES PROPOSÉES POUR L’ANNÉE 2009-2010

PLAN D’ACTION

En 2010, 5 écocentres seront au service des citoyens du Lac-Saint-Jean

UN MAXIMUM DE TROIS BACS BLEUS UN MAXIMUM DE DEUX BACS NOIRS

www.rmrlac.qc.ca

LA SOLUTION 3/2
+

Adaptée aux besoins des
Industries, Commerces et Institutions

COLLECTE DES DÉCHETS
ET MATIÈRES RECYCLABLES
NOUVEAUX SERVICES EN 2010

NOUVEAUX 
SERVICES EN 2010
LA SOLUTION 3/2, ADAPTÉE 
AUX BESOINS DES INDUSTRIES, 
COMMERCES ET INSTITUTIONS* 

COLLECTE DES BACS BLEUS
LA SOLUTION 3/2 permet aux I.C.I. de mettre au 
chemin un maximum de trois (3) bacs bleus selon 
l’horaire de collecte résidentielle;

Les coûts** de ce service sont de 165 $ par année et 
seront inclus dans le compte de taxes municipales 
2010;

C’est aux I.C.I. de se procurer des bacs bleus de 
360 litres pour la collecte.

COLLECTE DES BACS NOIRS
LA SOLUTION 3/2 permet aux I.C.I. de mettre au 
chemin un maximum de deux (2) bacs noirs ou 
verts selon l’horaire de collecte résidentielle;

Les coûts** de ce service sont de 240 $ par année et 
seront inclus dans le compte de taxes municipales 
2010;

C’est aux I.C.I. de se procurer des bacs noirs de 
360 litres pour la collecte.

* Toutes les entreprises identifiées au rôle d’évaluation municipale 
par un « code immeuble non résidentiel » de 6 et plus, sont visées 
par les nouveaux services.

** Les coûts peuvent varier d’une municipalité à l’autre.

Pour plus d’informations, consultez la fiche 
technique au www.rmrlac.qc.ca
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COLLECTE RÉSIDENTIELLE DES DÉCHETS

ÉCONOMIE DE PLUS DE 1 000 000 $

Comme pour le bac bleu, le déchet sera ramassé par un bras mécanique (bac noir). On voit ICI M. Guy Ouellet, directeur général 
et Mathieu Rouleau directeur général adjoint de la Régie des matières résiduelles Lac-Saint-Jean près d’un camion dernier cri 
pour la collecte des déchets.

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

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-compostage1 pour le traitement des 
matières putrescibles que nous pourront aspirer à un 
taux de diversion comparable à celui du Québéc.

1  Consiste à trier mécaniquement (usine) le sac de poubelle actuel (bac noir) afin d’en obtenir du compost de qualité. Le citoyen 
n’a donc pas besoin de trier les matières organiques, comme les déchets de table, dans un troisième bac (généralement brun). 
Exige donc une collecte à deux voies (un bac bleu et un bac noir).

Les élus de la Régie des matières résiduelles du 
Lac-Saint-Jean ont décidé d’agrandir le centre de tri 
actuel. Dans le contexte de la « crise forestière » les 
élus ont décidé de montrer l’exemple en construisant 
un bâtiment incluant une structure de bois. 

M. Georges Simard, représentant de la MRC de 
Maria-Chapdelaine et maire de Dolbeau-Mistassini 
affirme « Il faut valoriser le bois, nous sommes dans 
une région qui a de la difficulté dans ce secteur et 
nous désirons être des précurseurs afin de marquer 
le pas ». M. Lucien Boily, représentant de la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est poursuit « ce sera un des rares 
bâtiments industriels fabriqués en bois dans la 
région, nous espérons que d’autres suivront ». 

Cet agrandissement permettra de doubler la 
capacité de traitement du centre de tri (7500 à 
15 000 tonnes). M. Bernard Généreux, représentant 
de la MRC du Domaine-du-Roy et préfet de cette 

MRC affirme «  lorsque la MRC a construit le centre 
de tri à l’époque, nous avions prévu recevoir le 
bac bleu des résidences seulement, aujourd’hui 
les industries, commerces et institutions désirent 
recyclées et nous devons leur offrir un équipement 
pour le faire ».

Le début des travaux débutera dans les prochaines 
semaines et la mise en opération est prévue 
en début d’année 2010. Ce sont les entreprises 
Dolmissoises, Constructions Unibec pour le bâtiment 
et Dolbeau Oxygène pour les équipements qui ont 
remporté les appels d’offres.

Voici le concept en 3-D prévu au centre de tri de Roberval. Le bâtiment rectangulaire 
situé à l’arrière représente l’agrandissement prévu. Le concept intégrera du bois 
pour la charpente ainsi qu’un rappel sur le bâtiment extérieur (bois torréfié).

LA RÉGIE 
INVESTIT 3,5 M$ 
DANS UN CENTRE DE TRI EN BOIS

Lancement du projet de centre de tri en bois (dans l’ordre 
habituel) :  M. Georges Simard, maire de Dolbeau-Mistassini, 
M. Gérald Scullion, maire d’Alma, M. Bernard Généreux, 
maire de Saint-Prime, M. Léonard Côté, président du conseil 
d’administration et maire d’Hébertville, M. Guy Ouellet, 
directeur général de la Régie, M. Gilbert Goulet, maire de 
Péribonka et M. Lucien Boily, conseiller de ville d’Alma.

Construction Unibec travaille activement à la fondation des murs avant la période hivernale. Par 
la suite, malgré les conditions hivernales, Construction Unibec pourra procéder à l’érection de la 
charpente de bois.

La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
(RMR) est sur le point d’implanter un changement 
dans la collecte des déchets sur l’ensemble de la 
région du Lac-Saint-Jean.

À partir du 1er février 2010, tous les citoyens du 
Lac-Saint-Jean devront déposer leurs déchets, 
strictement dans un seul bac roulant de 240 ou de 
360 litres. Puisque tous les camions seront dotés 
d’un système automatisé (bras mécanique), lors 
de la collecte des ordures ménagères, seul un bac 
roulant (noir, gris foncé ou vert) sera ramassé par 
adresse civique. Aucun sac à ordure, poubelle de 
métal ou autre contenant ne peut être déposé à 
côté du bac roulant.

Ce nouveau système de collecte, déjà en opération 
dans plusieurs municipalités du Québec, est 
implanté pour quatre raisons très importantes :

 > Le temps de collecte sera beaucoup moins long 
en raison de l’automatisation; ceci aura comme 
conséquence de réduire le nombre de camions 
sur les routes et par la même occasion, de 
diminuer considérablement les émissions de gaz 
à effet de serre  

 > Cette façon de faire permettra aux autorités 
municipales de mieux contrôler les coûts de 
gestion des déchets en raison de l’automatisation 
de la collecte (plus d’un million de dollars 
d’économie en quatre ans).

 > Cette façon de faire permettra d’harmoniser les 
collectes sur l’ensemble du territoire du Lac-Saint-Jean.

 > L’utilisation du bac roulant fermé évitera la 
dispersion des déchets dans l’environnement 
(diminution de la pollution).

Pour ceux et celles qui n’ont pas de bac roulant 
pour leurs déchets, ils devront s’en procurer un 
avant le 1er février 2010 dans les quincailleries ou 
autres commerces offrant ce type de produit. Au 
moment de l’achat, ils devront également s’assurer 
que leur bac est accompagné d’une garantie, qu’il 
résiste au froid et aux chocs et d’une capacité de 
240 ou 360 litres. Il est important de rappeler que 
chaque citoyen peut mettre qu’un seul bac roulant 
au chemin (un bac par adresse civique).

Ce nouveau système de collecte des déchets 
débute officiellement le 1er février 2010.

Les alternatives pour les surplus 
 > Vous pouvez apporter vos matières valorisables 
à un des écocentres (feuilles mortes, résidus de 
jardins, résidus de construction, etc.)

 > Allez dans un écocentre pour vous procurer un 
composteur. (40 % du contenu de votre poubelle 
est composé de matières organiques.)

 > En mai et octobre, il y a une collecte des 
encombrants (divan, matelas, etc.)
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PLANIFICATION
DU DÉPLOIEMENT DES SERVICES
ET DES INFRASTRUCTURES
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INSTRUCTURES ET TRANSPORT
Infrastructures
Toujours dans l’objectif de détourner, et/ou réduire, plus de 50 % des déchets enfouis, la 
Régie a travailler à la mise en place d’insfrastructures sur l’ensemble de son territoire. Comme 
le démontre la carte 1, c’est plus d’une dizaine d’insfrastructures qui sont nécessaires afin 
d’atteindre les objectifs de réduction de l’enfouissement. En incluant l’usine de tri-compostage 
ainsi que le centre de tri des CRD (construction, rénovation et démolition) qui sont des projets à 
l’étude présentement, il est question d’un investissement d’environ 50M$ (tableau 1).

Transport
Un des premiers défis de la Régie a été de mettre en place des infrastructes permettant 
d’optimiser le transport. Dans un souci d’économie, les élus ont décidé d’opter pour un seul 
lieu d’enfouissement technique (LET) situé à L’Ascension, il a fallut organiser le transport pour 
l’acheminement des déchets des MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine. Pour ce 
faire, deux centres de transferts ont été construit (Roberval et Dolbeau-Mistassini). Ainsi, les 
camions de la collecte des déchets résidentielle peuvent vider leur contenu dans ces centres de 
transfert et ensuite leur contenu est chargé dans des camions de plus grandes capacitées afin 
d’acheminer le tout vers le LET de L’Ascension. Il n’y a pas de centre de transfert pour les déchets 
dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, car les camions de collecte résidentielle vont directement au 
LET de L’Ascension.

Le même principe s’applique pour les matières recyclables. Les centres de transfert pour les 
matières recyclables sont situés à Alma (ancienne ressourcerie) et Dolbeau-Mistassini. Il n’y a 
pas de centre de transfert pour les matières recyclables à Roberval, car les camions de collecte 
résidentielle vont directement au centre de tri.

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  650 000  $ 

 Saint-Félicien  750 000  $ 

 Roberval  400 000  $ 

 Dolbeau-Mistassini  450 000  $ 

 Alma  350 000  $ 

Centre de tri de Roberval

 Réfection  750 000  $ 

 Agrandissement  4 300 000  $ 

Centre de traitement des boues 

 Dolbeau-Mistassini 130 000  $

Centre de tri CRD (projet) 650 000  $

Usine de tri-compostage (projet) 35 000 000  $

Grand total : environ 50 M$

TABLEAU 1

CARTE 1

 

Photo du centre de transfert de Dolbeau-Mistassini.

Le transport des déchets vers le LET de L’Ascension à 
partir des centres de transfert de Roberval et Dolbeau-
Mistassini.

Le transport des matières recyclables vers le le centre de 
tri de Roberval  à partir des centres de transfert d’Alma 
et Dolbeau-Mistassini.

On voit ici un camion qui se prépare à faire le chemin entre Roberval 
et L’Ascension. Il transporte l’équivalent de trois camions de déchets de 
la collecte résidentielle.

Sommaire des opérations budgétaires 2010
Mercredi 7 octobre 2009
  Budget Prévisionnel Budget
  2009 2009 2010
REVENUS BUDGÉTAIRES
1- Revenus de ventes de matières /
   Plans d’opération
 LET et Centre de transfert  2 265 979  $   2 214 818  $   2 625 680  $ 
 Centre de tri  503 038  $   321 309  $   1 194 191  $ 
 Écocentre  135 918  $   107 801  $   265 843  $ 
 DAB  130 900  $ 
2- Redevances   1 341 226  $   1 361 069  $   1 264 379  $ 
3- Revenus ICI  -    $   -    $   1 619 000  $ 
4- Autres revenus   189 044  $ 
5- Quote part des MRC   7 994 853  $ 

TOTAL  4 377 061  $   12 188 894  $   6 969 093  $ 

DÉPENSES BUDGÉTAIRES
1- Régie et mise en œuvre PGMR  560 348  $   664 082  $   1 067 806  $ 
2- Immobilisation des infrastructures  1 348 200  $  1 378 481  $  3 787 241  $ 
3- Immobilisation: acquisition   10 000  $   450 306  $ 
4- Plans d’opération
 Écocentre  1 265 198  $   1 153 881  $   2 033 715  $ 
 Centre de tri  1 405 780  $   1 298 138  $   1 279 640  $ 
 LET  2 036 525  $   2 165 596  $   1 809 475  $ 
 DAB  164 550  $   185 116  $   273 383  $ 
5- Collectes et transfert
 Collecte  4 070 090  $   4 166 268  $   3 862 505  $ 
 Transfert  1 411 223  $   538 588  $   1 999 228  $ 
6- Frais de soutien - Coderr  100 000  $   215 750  $   81 563  $ 

TOTAL 12 371 914  $   12 216 205  $   16 194 555  $ 

Surplus (Déficit)    (27 311) $ 

MONTANT À RÉPARTIR 
ENTRE MRC AVANT DÉPENSES 
NON COMMUNES ET ICI  7 994 853  $    9 225 462  $

La RMR a adopté son budget 2010 le 7 octobre dernier. Les dépenses 
sont établies à 16 194 555 $ (12 371 915 $ en 2009) et les revenus à 
6 969 093 $ (4 377 061 $ en 2009). Un montant de 9 225 462 $ est donc 
réparti entre les trois MRC selon le critère de la population.

Tout d’abord, pour l’exercice de 2009, les résultats prévisionnels démontrent 
que la régie devraient être en équilibre budgétaire pour sa première année 
d’exploitation. Malgré un début d’exercice difficile au centre de tri dû à la 
chute de la valeur des matières, un plan correctif a redressé la situation.

Revenus
Il y a un accroissement des revenus de 2 592 032 $. L’augmentation 
provient des revenus du LET et des centres de transfert car le tarif au site 
d’enfouissement passe de 96 $ à 115 $ la tonne pour 2010. Également, la 
hausse des produits du centre de tri est attribuable au volume de matières 
traité qui devraient passer de 7 500 tonnes pour 2009 à environ 15 000 
tonnes en 2010 et d’une augmentation de la valeur des matières sur les 
marchés. Finalement, les nouveaux revenus des ICI qui se composent de la 
taxation pour environ 1.4 millions (municipalisation des ICI) et des revenus 
de récup plus pour 200 000 $ (programme pour les gros générateurs de 
matière recyclable). Voilà les principales variation des revenus.

BUDGET 2010
DE LA RMR

Dépenses
Elles augmentent de 3 822 641 $. D’abord la dépense de régie et de 
mise en œuvre PGMR croît de 500 000 $. C’est attribuable aux activités de 
communications pour 155 000 $, de 215 000 $ pour la municipalisation des 
ICI et l’augmentation des salaires du personnel de la régie pour 95 000 $ 
dû à l’embauche d’une secrétaire et d’un directeur des finances. Ensuite, le 
remboursement des immobilisations varie de 2,4 millions, le LET augmente 
de 1,5 millions car c’est la première année de remboursement de la dette 
et qu’elle est amortie sur 5 ans, 220 000 $ pour les écocentres, 325 000 $ 
pour l’acquisition des actifs appartenant aux trois MRC et 165 000 $ pour 
l’agrandissement du centre de tri. En ce qui concerne les plans d’opération, 
il y a une progression des coûts pour les écocentres de 768 000 $ puisque 
deux nouveaux écocentres sont en opération en 2010, diminution des frais 
d’opération du LET et du centre de tri. Pour la collectes, on appercoit une 
réduction des frais de 205 000$ qui est attribuable à l’automatisation 
des collectes pour 2010 et d’une augmentation des frais de transfert de 
590 000 $ parce qu’ils seront exploités toute l’année et qu’il y aura une 
croissance du volume des matières recyclables qui sera transféré. 

Pour conclure, il reste un montant de 9 225 462 $ qui est réparti aux trois 
MRC selon le critère de la population.
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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 fin de 
compréhension à une vaste « piscine ».

CENTRE DE TRANSFERT
Un centre de transfert est un endroit 
où sont acheminés les camions de la 
collecte résidentielle pour y déverser des 
déchets ou du recyclage.  Par la suite, les 
matières sont chargées dans un camion 
de grande capacité pour être transportés 
vers un lieu d’enfouissement technique 
(déchets) ou un centre de tri (recyclage). 
Dans le but d’optimiser les transports, 
la RMR a prévu opérer trois centres 
de transfert situé à Alma, Roberval et 
Dolbeau-Mistassini.

I.C.I.
Cet acronyme désigne les matières 
résiduelles provenant du secteur des 
Industries, Commerces et Institutions.

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

RDD
Matières résiduelles dangereuses 
provenant du secteur résidentiel : Résidus 
domestiques dangereux.

3RV-E 
Réduction, réemploi, recyclage, 
valorisation et élimination.

MOT DU PRÉSIDENT SORTANT
La régie a fêté sa première année d’existence le 9 octobre dernier. La dernière année a été 
bien remplie et plusieurs défis ont été relevés par le conseil d’administration ainsi que par 
l’équipe de travail de l’organisation. Je suis particulièrement fier de la mise en place du réseau 
d’écocentres afin d’offrir un service de proximité à tous les citoyens du Lac-Saint-Jean. De plus, 
la mise en chantier de l’agrandissement du centre de tri, qui permettra à nos commerçants et 
nos industries de recycler, est plus que satisfaisante.

D’autres défis s’annoncent dans les prochaines années dont le choix de l’emplacement de notre 
futur lieu d’enfouissement technique ainsi que le type de technologie pour la valorisation des 
matières organiques (compost).

Je tiens à remercier le conseil d’administration sortant pour l’appui obtenu et soutenu par chacun des membres tout au long de 
mon mandat de président. Je remercie aussi l’équipe permanente de la régie.

Enfin, je souhaite bonne chance au nouveau conseil d’administration, qui saura j’en suis sur, relever le défi de la gestion des matières 
résiduelles pour les prochaines années. Bienvenus aux nouveaux élus qui débutent leur mandat et aux autres qui ont été réélus.

Léonard Côté
Président RMR

NOMINATION DES ÉLUS - CONSEILS DES MRC

NOUVEAU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE LA RÉGIE
Les élus intéressés par un poste au conseil d’administration pourront être délégués par leur MRC lors 
de leur assemblée du 25 novembre 2009. Chaque MRC doit déléguer ses membres (3 pour la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est, 2 pour la MRC du Domaine-du-Roy et 2 pour la MRC de Maria-Chapdelaine) qui 
formeront le nouveau conseil d’administration.

Nommés pour une période de quatre ans, les membres du conseil d’administration éliront un président 
et un trésorier lors de la première rencontre du conseil d’administration, prévue le 10 décembre 2009 
à 19 h, à l’Hôtel de Ville de Saint-Félicien. Un plénier est aussi planifié à 14 h au même endroit.

Afin de mesurer l’ampleur de l’implication de ce conseil d’administration, vous pouvez consulter le 
calendrier de réunion 2010. Il y aura 11 réunions en 2010, principalement les 3e mercredis du mois, 
à l’exemption du mois d’août où la réunion se tiendra le 4e mercredi. Comme la plupart des MRC et 
des municipalités, le conseil d’administration fera relâche au mois de juillet.
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CALENDRIER DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES 2010

CONSEIL D’ADMINISTRATION
HORAIRE :

14 h  Comité plénier
17 h 30 Souper sur place
19 h  Assemblée publique

Onze rencontres les troisièmes mercredis du mois à l’exception du mois d’août (4e mercredi) 

20 Janvier
Dolbeau-Mistassini

17 Février
Alma

17 Mars
Roberval

21 Avril
Dolbeau-Mistassini

19 Mai
Alma

16 Juin
Saint-Félicien

Juillet
AUCUNE

25 Août
Dolbeau-Mistassini

15 Septembre
Alma

20 Octobre
Roberval

17 Novembre
Dolbeau-Mistassini

15 Décembre
Alma

CONSEIL D’ADMINISTRATION SORTANT

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

ÉQUIPE DE TRAVAIL RMR

GUY OUELLET
Directeur général 
RMR

MATHIEU ROULEAU
Directeur général adjoint 
RMR

FRÉDÉRIC GAGNON
Chargé de projet
RMR

CARL GAUDREAULT
Directeur des finances
RMR

MERCI
À TOUS DE 
VOTRE PRÉCIEUSE 
COLLABORATION!

* À titre indicatif, le calendrier des assemblées publiques sera adopté officiellement lors de la 
première réunion du nouveau conseil d’administration.


