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1 CONTEXTE ET ENJEUX 
L’élaboration d’un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) pour chacune des municipalités régionales (MR) 

composées des villes centres (au sens de l'article 237 du chapitre 68 des lois de 2001), des municipalités régionales 

de comté (MRC) et des communautés métropolitaines du Québec a été rendue obligatoire par les modifications 

apportées à la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) par le projet de Loi 90 sanctionné le 16 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 devront 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 PGMR commun. Le premier PGMR fut finalisé en 2006 et 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, incluant Sainte-Élisabeth-de-Proulx (noyau urbain du TNO Passes-Dangereuses) ainsi que la 

communauté montagnaise de Mashteuiatsh. Elle touche une population d’environ 110 000 habitants. Les 

principales ressources de ce territoire sont la forêt, l'agriculture, l'eau et la production d’aluminium.  

Depuis la mise en place de ce premier plan de gestion, de nombreux gestes ont été posés dans le but d’atteindre les 

objectifs qui y étaient définis. Désormais, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean gère quinze sites 

d’opération où sont acheminées les matières résiduelles, par l’apport volontaire ou par les différentes collectes en 

provenance de partout autour du lac Saint-Jean. Ces infrastructures comprennent le lieu d’enfouissement technique 

(LET) de l’Ascension-de-Notre-Seigneur (fermé le 31 août 2014), le nouveau LET d’Hébertville-Station (ouvert le 1er 

septembre 2014), le centre de tri de Roberval, les huit écocentres, les trois centres de transfert et le centre de 

traitement des boues de fosses septiques de Dolbeau-Mistassini.  

Ce qui en fait l’une des seules régies à posséder l'ensemble des infrastructures et du gisement des matières 

résiduelles au Québec. Ainsi, ce modèle unique a permis d’allier environnement et économie en région éloignée. En 

effet, la volonté des élus de donner à la Régie, comme objectif de gestion, la maîtrise d’œuvre, a rapidement fait de 

cette organisation un joueur clé dans l’économie jeannoise.  

Depuis sa création, près de 35 millions de dollars ont été investis dans les 15 plans d’opération favorisant la création 

de 85 emplois directs. La Régie opère avec un budget annuel de 20 millions de dollars. Avec les années, la Régie a 

développé une expertise pointue dans le domaine grâce à son système de gestion intégrée des matières résiduelles. 

Cette façon de procéder a influencé la révision du PGMR. 

Les PGMR visent à élaborer et à mettre en œuvre des moyens concrets favorisant l’atteinte des objectifs de la 

Politique québécoise de gestion de matières résiduelles. En 2011, le gouvernement publiait sa troisième Politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles qui faisait suite à la Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles 1998-2008. Elle reconnaît comme enjeux majeurs de la gestion des matières résiduelles, de mettre un 

terme au gaspillage des ressources, de contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’action sur les changements 

climatiques et de ceux de la stratégie énergétique du Québec. Elle vise également à responsabiliser l’ensemble des 

acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles.  
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Cette Politique, à bien des égards, est très différente de la précédente de par les objectifs et les moyens qu’elle se 

donne pour faire en sorte que seul le déchet ultime soit éliminé. En effet, entre autres mesures, la Politique propose 

de bannir de l’élimination, dès 2013, le papier et le carton, le bois en 2014 et les matières organiques en 2020. 

Outre l’ambition première de la nouvelle Politique de n’éliminer qu’une seule matière résiduelle au Québec soit le 

résidu ultime, les principaux objectifs de la Politique, pour la période 2010-2015, sont de ramener la quantité de 

matières résiduelles éliminées de 810 kg par personne à 700 kg par personne, de recycler 70 % du papier, du carton, 

du plastique, du verre et du métal et, également, de traiter 60 % de la matière organique putrescible résiduelle, 

recycler ou valoriser 80% des résidus de béton, brique et asphalte et trier à la source ou acheminer vers un centre 

de tri 70% des résidus de construction, rénovation et démolition du segment du bâtiment. 

C’est dans ce nouveau contexte que les MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine 

ont délégué à la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean le mandat de produire le PGMR révisé afin de le 

rendre conforme à cette nouvelle politique. L’échéance de cinq ans après son adoption étant aussi venue à terme. 

Rappelons que le rôle confié par la Loi aux MRC dans le domaine des matières résiduelles en est un, avant tout, de 

planificateur et non de pourvoyeur de service pour gérer les matières générées sur son territoire.  

Les municipalités locales demeurent, quant à elles, responsables de l'application des moyens retenus dans les plans 

de gestion de matières résiduelles et de la mise en conformité de leur réglementation avec les dispositions du plan, 

et ce, dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de ce plan. 

Pour faciliter la lecture de ce document, la nouvelle appellation du ministère de l’Environnement soit le ministère 

du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) sera 

mentionnée même si les documents auxquels le PGMR révisé fait référence ont été publiés sous l’ancienne 

appellation du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). De 

même, pour alléger le texte, le terme « la Régie » sera utilisé chaque fois qu’il sera question de la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR). 
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2 PORTRAIT DES MRC 

2.1 DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE 

Le territoire de planification, composé des MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine, 

est situé dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean (02). La superficie de chacune des MRC ainsi que 

la superficie totale du territoire d’application sont présentées au tableau 1. Le territoire de planification est bordé 

à l’est par la MRC du Fjord-du-Saguenay, à l’exception de l’enclave sur les rives de la rivière Saguenay où se retrouve 

la Ville de Saguenay. Au nord-ouest s’étend le grand territoire du Gouvernement Régional Eeyou Istchee Baie-James 

où la ville d’importance la plus près est Chibougamau. Quant à la limite sud-est du territoire de planification, elle 

est limitrophe avec la Ville de La Tuque (région de la Mauricie). 

Les trois (3) MRC qui composent le territoire de planification encerclent complètement le lac-Saint-Jean  

(figure 1). La MRC du Domaine-du-Roy est localisée à l’ouest du lac Saint-Jean. Elle est constituée de neuf (9) 

municipalités et d’un territoire non organisé (TNO) (Lac-Ashuapmushuan). On y retrouve également la communauté 

montagnaise de Mashteuiatsh. 

 

Figure 1 : Localisation des MRC et des municipalités du territoire de planification 

 
La MRC de Lac-Saint-Jean-Est est située au sud-sud-est du lac Saint-Jean sise entre les rivières Métabetchouane et 
Péribonka. Elle occupe près de 50 % des berges du lac Saint-Jean. Constituée de 14 municipalités, et de 
quatre (4) territoires non organisés(TNO), il s’agit de la MRC qui présente la plus petite superficie du territoire de 
planification.  

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/municipalite/91902/
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Enfin, la MRC de Maria-Chapdelaine se situe au nord du lac Saint-Jean, entre la rivière Péribonka à l’est, la rivière 

Ashuapmushuan à l’ouest, le lac Saint-Jean au sud et la limite du bassin versant du lac Saint-Jean au nord. En 

superficie, la MRC de Maria-Chapdelaine, avec ses 12 municipalités, son noyau urbain de Sainte-Élisabeth-de-Proulx, 

et ses territoires non organisés (TNO) de Passes-Dangereuses et de Rivière-Mistassini, est l’une des plus grandes au 

Québec. 

Tableau 1 Superficie du territoire d’application 

MRC Superficie du territoire municipalisé (km2) Superficie du territoire - TNO 
(km2) 

Domaine-du-Roy 3 034 15 853 

Lac-Saint-Jean-Est 1 778 1 168 

Maria-Chapdelaine 2 469 36 037 

Territoire de planification 7 281 53 058 

Source : MAMROT Répertoire des municipalités, 2015, MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine 

 

Toutes les municipalités locales des trois (3) MRC qui composent le territoire de planification sont visées par le plan. 

Le territoire de planification englobe aussi la communauté montagnaise de Mashteuiatsh, cette dernière est partie 

prenante au présent plan. La Régie y dispense donc à quelques exceptions près, les mêmes services en gestion de 

matières résiduelles que pour les municipalités locales du territoire de planification.  

Le réseau routier sillonne l’ensemble du territoire de planification. Les principaux axes routiers sont la route 169 qui 

traverse du nord au sud le territoire et qui se prolonge pour rejoindre l’autoroute 175 en direction de la ville de 

Québec, ainsi que l’autoroute 170 qui relie le Lac-Saint-Jean à la Ville de Saguenay et la route 155 à la Mauricie, en 

passant par la ville de La Tuque. La figure 2 présente le réseau routier en fonction du déploiement des 

infrastructures de gestion des matières résiduelles sur le territoire. 

2.2 ZONAGE, AFFECTATION ET UTILISATION DU TERRITOIRE 

Selon les schémas d’aménagement en vigueur sur le territoire, les pôles majeurs de services publics et commerciaux, 
sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy, se situent dans les municipalités de Roberval et Saint-Félicien. Quant 
à l’affectation industrielle, elle englobe les espaces industriels importants situés à l’extérieur des périmètres 
d’urbanisation des municipalités de cette MRC. Plus particulièrement, on y retrouve la zone industrielle associée à 
l’usine de pâtes de La Doré appartenant à Produits forestiers Résolu ainsi que celle du parc industriel de la ville de 
Roberval.  

Quant à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, elle compte quatorze périmètres urbains où sont regroupés la majorité des 
résidences, des commerces et des industries. L'espace résidentiel occupe la majorité de ces espaces construits. 
Saint-Bruno et la Ville d'Alma consacrent une partie notable de leur périmètre urbain à la fonction industrielle. De 
plus, la majorité des institutions et équipements régionaux se retrouve à Alma.  

Les principales agglomérations urbaines de la MRC de Maria-Chapdelaine sont les villes de Dolbeau-Mistassini et de 
Normandin. On trouve dans ces pôles toutes les fonctions urbaines (résidentielle, commerciale, industrielle, de 
services et autres). De plus, la ville de Dolbeau-Mistassini se démarque comme un pôle principal par le 
regroupement de la majorité des équipements et infrastructures de nature supralocale. Toutefois, depuis 1995,   
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on observe sur le territoire de cette MRC peu de changement dans le pourcentage respectif des catégories 
d’utilisation du sol, notamment pour ce qui est du milieu bâti, ce qui dénote une stagnation au niveau du 
développement. 

Source : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

Figure 2 : Réseau routier en fonction du déploiement des infrastructures de gestion des matières résiduelles 

Les zones de villégiature occupent une importante portion des berges du lac Saint-Jean et des grands lacs situés sur 
le territoire. À titre d’exemple, seulement sur le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, on dénombre quelque 
3 500 résidences de villégiature. La présence également de nombreux plans d’eau sur le territoire de la MRC du 
Domaine-du-Roy en fait un espace propice au développement des activités de villégiature. Les activités de 
villégiature se concentrent sur les rives du lac Saint-Jean dans les municipalités de Chambord, Roberval, Saint-Prime 
et Saint-Félicien. D’autres aires sous affectation se retrouvent en bordure des rivières Ashuapmushuan et Mistassini 
sur le territoire de Saint-Félicien.  

La vocation récréative du lac Saint-Jean est manifeste avec la panoplie de campings, auberges, marinas, rampes de 
mise à l’eau, îles publiques et résidences de villégiature qu’on y trouve. Le territoire de planification offre un bon 
nombre de sites touristiques et équipements récréatifs tels que les centres de ski, pistes cyclables et autres. Par 
exemple, la piste cyclable «Véloroute des Bleuets», qui ceinture le lac Saint-Jean, constitue un attrait touristique 
majeur du territoire.  
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La caractéristique propre et l’immensité du territoire en font également une destination adaptée à la récréation et 
à la villégiature. Son milieu forestier connaît une fréquentation croissante de la part des chasseurs, pêcheurs, 
randonneurs et des villégiateurs. Au fil des ans, ces activités ont donné lieu à la construction de chalets et de 
structures d’accueil.  

Ainsi, on compte entre autres dans le milieu forestier public plusieurs  chalets, des pourvoiries à droits exclusifs1 
(ainsi que des pourvoiries sans droits exclusifs2. Le territoire forestier compte aussi plusieurs ZEC et de nombreux 
sentiers à caractère récréotouristique dont la très grande majorité sont situés en forêt publique. Ceux-ci sont 
notamment utilisés par les motoneigistes et quadistes.  

On retrouve également une affectation agricole dite dynamique qui est attribuée aux portions de territoire où 
l’agriculture occupe une place prépondérante, avec une dominance marquée des exploitations agricoles sur les 
autres usages. On y retrouve, plus particulièrement dans les MRC du Domaine-du-Roy et de Lac-Saint-Jean-Est, une 
forte concentration d’entreprises spécialisées dans l’élevage animal ou les grandes cultures. 

La ville d’Alma est reconnue comme pôle principal pour les secteurs commercial et industriel, elle est située sur le 
territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 

En bref, la plupart des activités en gestion des matières résiduelles se concentrent dans les affectations industrielles 
des trois MRC du territoire de planification. 

Les cartes des principales affectations du territoire couvert par les trois (3) MRC sont présentées à l’annexe A. 

2.3 CARACTÉRISTIQUES GÉOGRAPHIQUES AYANT UN IMPACT SUR LA GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES  

Le déploiement des infrastructures de gestion des matières résiduelles sur le territoire de planification s’est articulé 

en fonction de la présence du lac Saint-Jean situé au centre de ce territoire et des voies d’accès qui relient les centres 

urbains et ruraux (figure 2). 

Pour pallier aux distances entre les territoires de production de matières résiduelles et les infrastructures de gestion 

de ces dernières, trois (3) centres de transfert ont été implantés. Le centre de transfert de Roberval transborde 

uniquement des déchets, celui d’Alma uniquement des matières recyclables et le troisième, à Dolbeau-Mistassini, 

des déchets et des matières recyclables.  

Afin d’assurer un service de proximité à la population, huit (8) écocentres ont été implantés par la Régie sur le 

territoire des trois (3) MRC. Ainsi, tous les citoyens du Lac-Saint-Jean ont accès à l’une ou l’autre de ces installations 

dans un rayon de moins de 50 km de leur domicile. 
  

                                                           

1 Pourvoirie avec droits exclusifs : Pourvoiries qui ont l’exclusivité de l’exploitation de la faune sur un territoire donné, en vertu 

d’un bail de droits exclusifs de chasse et/ou de pêche et/ou de piégeage signé avec le Ministre. Les territoires accordés font l’objet d’une 

affectation faunique particulière et leurs clients sont les seuls sur le territoire délimité à pouvoir chasser, pêcher ou piéger. 
 

2 Pourvoirie à droits non-exclusifs : Pourvoiries qui n’ont pas l’exclusivité de l’exploitation de la faune. Leurs clients chassent et 

pêchent sur le territoire du domaine de l’État (public libre), où ils peuvent rencontrer d’autres chasseurs ou pêcheurs, ou sur des terres 

privées. 
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2.4 DESCRIPTION DÉMOGRAPHIQUE 

En 2013, selon l’Institut de la Statistique du Québec3 le territoire de desserte regroupait 110 525 personnes. Près de 

la moitié de la population habite la MRC de Lac-Saint-Jean-Est soit 53 140 personnes (figure 3). Les MRC du 

Domaine-Du-Roy et de Maria-Chapdelaine comptent respectivement 31 973 et 25 412 habitants. 

 

Figure 3 : Répartition de la population par MRC 

La répartition de la population par MRC est présentée au tableau 2 (tableau global par municipalité à l’annexe B). 

Les principales municipalités du territoire en fonction de leur population sont Alma (MRC de Lac-Saint-Jean-Est), 

Dolbeau-Mistassini (MRC de Maria-Chapdelaine), Saint-Félicien et Roberval (MRC du Domaine-du-Roy), présentant 

des populations respectives, en 2013, de 31 221, 14 443, 10 330 et 10 190 habitants.  

La densité moyenne (hab/km2) pour le territoire de planification est de deux (2) habitants/kilomètre carré. Les plus 

importantes densités urbaines se retrouvent à Alma (160 hab/km2), Desbiens (102 hab/km2), Roberval 

(68 hab/km2), et Dolbeau-Mistassini (49 hab/km2). 

Tableau 2 Répartition de la population par MRC 

MRC 
Population(1)  

2009 
Population(1)  

2013 
Variation 

quinquennale 
Superficie(2)  

(km²) 

Densité de 
population 
(hab/km²) 

Longueur des 
routes(3) 

(km) 

Domaine-du-Roy 32 126 31 973 -153 17 402.87 2 1 080 

Lac-Saint-Jean-Est 51 606 53 140 1 534 2 771.00 19 1 302 

Maria-Chapdelaine 25 737 25 412 -325 35 514.41 1 988 

Territoire de planification 109 469 110 525 1 056 55 688.28 2 3 370 
Sources  (1) MAMOT Service du Répertoire des municipalités, 2009. Décret 2009 
 (2) MAMOT Service du Répertoire des municipalités, 2013. Décret de population 2013  
 (3) MAMOT Répertoire des municipalités, 2015. Carte MRC de Lac-Saint-Jean-Est, MRC du Domaine-du-Roy et MRC de Maria-Chapdelaine 
  

                                                           
3 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/structure/mrc_total.htm 

48%

29%

23% MRC de Lac-Saint-Jean-Est

MRC du Domaine-du-Roy

MRC de Maria-Chapdelaine
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2.4.1 POPULATIONS SAISONNIÈRES 

Tel que décrit précédemment, plusieurs municipalités du territoire de planification voient leur population s’accroître 

significativement par la présence de villégiateurs à certaines périodes de l’année. Toutefois, les rares informations 

disponibles ne permettent qu’une évaluation indirecte de la population saisonnière. Ainsi, l’approche retenue ici 

pour évaluer la population saisonnière repose sur les données des sommaires des rôles d’évaluation permettant 

d’établir le nombre de résidences saisonnières (chalets, maisons mobiles et roulottes). 

Une fois le nombre de résidences saisonnières (unités d’occupation) connu, on multiplie cette valeur par le taux 

d’occupation. Ici également, on retrouve dans la littérature des taux d’occupation variables selon les sources. Pour 

la présente étude, nous utilisons un taux de trois (3) habitants par logement saisonnier. Il s’agit d’une évaluation 

basée sur le fait qu’une résidence saisonnière est généralement occupée par un couple accompagné d’un enfant.  

Afin d’être en mesure ultérieurement d’évaluer la quantité de matières résiduelles générée par la population 

saisonnière, la durée moyenne de leur séjour doit être considérée. Nous avons établi que la durée moyenne annuelle 

de la présence des villégiateurs sur le territoire est de 130 jours. Pour arriver à ce chiffre, nous avons considéré la 

présence des villégiateurs à toutes les fins de semaines (2 jours) et durant une période équivalant à 5 semaines de 

vacances. Tel qu’indiqué au tableau 3, nous obtenons alors une population saisonnière équivalente 4  à 7 124 

habitants permanents. La population permanente du territoire de planification s’élevait, en 2013, à 110 525. 

Toutefois, elle serait passée à 117 649 personnes en lui additionnant la population saisonnière présente sur son 

territoire. L’annexe C montre cette ventilation par municipalité. 

Tableau 3 Estimation de la population saisonnière 

MRC 
Chalets, maisons mobiles 

et roulottes(1) (U.O.) 

Estimation du 
nombre de saisonnier 

(3 pers/U.O). 

Estimation population 
saisonnière équivalente  

(130 jrs/365 jrs) 

Domaine-du-Roy 2 784 8 352 2 974 

Lac-Saint-Jean-Est 2 365 7 095 2 521 

Maria-Chapdelaine 1 542 4 626 1 629 

Territoire de planification 6 691 20 073 7 124 
(1)Source : Sommaires des rôles d’évaluations foncières 2013 

La nature des établissements scolaires que l’on retrouve sur le territoire de planification n’est pas source d’apport 

de population étudiante saisonnière, provenant de l’extérieur du territoire, susceptible d’influencer la gestion 

régionale des matières résiduelles. Les structures scolaires se composent des écoles primaires que l’on retrouve 

dans la majorité des municipalités et des établissements secondaires dans plusieurs centres urbains, on dénombre 

également sur le territoire de planification deux (2) établissements post-secondaires. Il s’agit du CEGEP de Saint-

Félicien et du Collège d’Alma. 
  

                                                           
4  La population équivalente est obtenue en multipliant le nombre de résidences saisonnières (6 668) par le taux d’occupation de 3 personnes 

pour une période d’occupation de 130 jours/365 jours. 
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2.4.2 PROJECTION DÉMOGRAPHIQUE 

Selon les données de l’Institut de la Statistique du Québec (tableau 4), la population du territoire de planification 

serait en déclin pour les 20 prochaines années. Seule la MRC de Lac-Saint-Jean-Est présenterait une légère 

augmentation de sa population jusqu’en 2026. 

Tableau 4 Projections démographiques  

MRC 2013 2016 2021 2026 2031 2036 

Domaine-du-Roy 31 973 31 494 31 037 30 509 29 861 29 120 

Lac-Saint-Jean-Est 53 140 53 513 53 936 54 108 53 874 53 416 

Maria-Chapdelaine 25 412 24 977 24 462 23 925 23 272 22 559 

Territoire de planification 110 525 109 984 109 435 108 542 107 007 105 095 
Source :  Institut de la Statistique du Québec, 2014. Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036. Gouvernement du Québec. 6 p. + annexes. 

Une analyse du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO)5  conclut que la 

population totale de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean a diminué depuis 15 ans, alors même que le groupe des 

65 ans et plus prenait de l'expansion. Le CIRANO prévoit que ces tendances se poursuivront pendant les 

20 prochaines années au cours desquelles un décroissement de la population totale de même que le nombre absolu 

d'habitants âgés de moins de 65 ans sera observé, en parallèle, le nombre d'individus âgés de 65 ans et plus 

continuera d'augmenter. 

De récentes données de l’Institut de la Statistique du Québec6 confirment la diminution de la population. Ainsi, les 

perspectives démographiques (variation de la population 2013/2011) pour le territoire de planification sont 

négatives. Pour les MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine, l’Institut établit 

respectivement ces valeurs à -9.2 %, 0.9 % et -11.2 %, ce qui représente une moyenne pour le territoire de 

planification de -9.75 %. 

2.5 DESCRIPTION SOCIO-ÉCONOMIQUE 

2.5.1 EMPLOI 

On comptait, en 2013, sur le territoire de planification 43 143 travailleurs âgés de 25 à 64 ans (tableau 5). La majorité 

de ces travailleurs (48 %) se retrouve sur le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est (figure 4). On en dénombre 

29 % dans la MRC du Domaine-du-Roy et 23 % dans la MRC de Maria-Chapdelaine. 
  

                                                           
5 http://qe.cirano.qc.ca/theme/regions/les_regions_peripheriques/saguenay_lac_saint_jean 
6 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_02/region_02_00.htm 
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Tableau 5 Situation de l’emploi sur le territoire en 2013  

MRC 
Travailleurs de  

25-64 ans 
Taux de travailleurs 

de 25-64 ans 
Revenu d’emploi médian des 

travailleurs de 25-64 ans 

Domaine-du-Roy 12 399 72.9 % 37 200 $ 

Lac-de Saint-Jean-Est 20 954 73.7 % 38 049 $ 

Maria-Chapdelaine 9 790 72.6 % 35 131 $ 

Territoire de planification 43 143 - - 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2015. Fiche synthèse par MRC 

Sur l’ensemble du territoire de planification, le taux de travailleurs à l’emploi est relativement similaire d’une MRC 

à l’autre variant entre 72.6 % et 73.7 %. Des écarts plus appréciables s’observent, en ce qui concerne le revenu 

d’emploi médian (tableau 5). Celui-ci se situait, en 2013, sur le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est à 

38 049 $/année, mais il n’était que de 35 131 $/année sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine, soit 2 918 $ 

de moins ou 7.6 %. 

 

Figure 4 : Répartition des travailleurs sur le territoire de planification 

2.5.2 CATÉGORIES D’HABITATIONS 

Les habitations de type unifamilial représentent la plus importante catégorie d’habitation (70.94 %) sur le territoire 

de chacune des trois (3) MRC (tableau 6). La compilation de ces résultats pour chacune des municipalités du 

territoire est déposée à l’annexe D. Les résidences saisonnières, incluant les chalets, maisons mobiles et roulottes, 

comptent pour 6 668 unités d’occupation et composent 16.48 % des logements du territoire de planification. Leur 

densité la plus importante se retrouve dans la MRC du Domaine-du-Roy où celle-ci représente 23.42 % de l’ensemble 

des types de logements recensés. Les plex et les petits multilogements (2 à 9 logements) représentent 12.27 % du 

parc immobilier. Quant aux grands multilogements (plus de 10 logements), ils ne comptent que pour moins de 1 % 

de l’ensemble des logements.  

  

MRC du Domaine-
du-Roy

29%

MRC de Maria-
Chapdelaine

23%

MRC de Lac-
Saint-Jean-Est

48%

Cette situation peut s’expliquer par le fait que 

la foresterie constitue la base de l’économie 

de la MRC de Maria-Chapdelaine. Les classes 

de travailleurs sont des corporations locales, 

des entrepreneurs forestiers, des 

débroussailleurs, des reboiseurs ainsi que des 

ouvriers de l’entretien et de la réparation de la 

machinerie forestière. Plusieurs municipalités 

de la MRC voient leur économie tourner 

essentiellement autour de l’exploitation de la 

ressource forestière.  
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Tableau 6  Nombre et types de logements présents sur le territoire 

MRC 

Nombre de logements  % de  
résidences 

saisonnières sur 
le total des 
logements 

Unifamilial 
Chalets maisons 

mobiles et 
roulottes 

Petits  
multilogements 

(2 à 9  
logements) 

Grands  
multilogements 
(10 logements 

et +) 

Total 

No de ligne du sommaire 
du rôle d’évaluation  

303 – 304  
Colonne A 

316 et 317 
Colonne B 

305 à 309 
Colonne C 

310 à 315 
Colonne D 

A+B+C+D 
Colonne E 

B/E 
Colonne F 

Domaine-du-Roy 8 519 2 784 3 502  614 15 419 18.06 % 

Lac-Saint-Jean-Est 14 410 2 365 6 778          1 153 24 706   9.57 % 

Maria-Chapdelaine 7 397 1 542 2 903  299 12 141         12.70 % 

Territoire de planification 30 326 6 691 13 183          2 066 52 266 12.80 % 

 % des logements présents 70.94 % 16.48 % 12.27 % 0.31 %   

Sources : Sommaires des rôles d’évaluations foncières 2013 

L’évaluation des quantités de matières résiduelles produites par les municipalités du territoire de planification pour 

le secteur multilogement repose sur le fait que tous les immeubles sont desservis par une collecte municipale.  

L’inventaire des immeubles a été réalisé à partir des sommaires d’évaluation de toutes les municipalités du territoire 

de planification. Par la suite, nous avons quantifié le nombre de multilogements pour chacune des catégories que 

nous retrouvons au sommaire. De plus, arbitrairement, aux fins d’estimation, nous avons utilisé un nombre de 

logements médian pour chacune des catégories. Ce nombre est indiqué entre parenthèses dans le tableau 7.  

L’étude la plus récente et la plus exhaustive que nous avons trouvée sur la composition des matières résiduelles des 

secteurs multilogement, plex et unifamilial, et utilisée pour l’estimation des quantités de ce chapitre, est un 

document produit par RECYC-QUÉBEC et Éco-Entreprises en collaboration avec Dessau et NI Environnement 

intitulé : Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel et des lieux publics au Québec 2006-2009. 

Selon le statisticien de RECYC-QUÉBEC, le taux de densité de personnes par logement qui avait été utilisé pour cette 

étude est de 1.87 personne par logement et est spécifique aux plex seulement. Pour chacune des municipalités des 

MRC, nous avons appliqué la densité de population dans les multilogements que nous retrouvons dans l’étude 

précitée. Les résultats obtenus par municipalité sont compilés à l’annexe E, et la synthèse est présentée au 

tableau  7. 
  



 Révision du PGMR des MRC du Domaine-du-Roy  
de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine 

 

JUIN 2016  PAGE 16 

 

Tableau 7 Nombre de personnes habitant dans des plex sur le territoire de planification (2013)  

MRC 

 Nombre d'immeubles comprenant(1)(2) 
Nbre de 

logements 

total 

Nbre 

d’habitants 

dans des 

plex(3) 

2 à 5 

(4) u.o. 

6 à 9 

 (8) u.o. 

10 à 19  

(15) u.o. 

20-29 

(25) u.o. 

30 à 49  

(40) u.o. 

50 à 99 

(40) u.o. 

100 à 199 

(150) u.o. 

200 et plus 

(300) u.o. 

Domaine-du-

Roy 
1 264   56 27 3 4 1 0 0   6 219 11 630 

Lac-Saint-Jean-

Est 
2 488 108 60 8 6 0 0 0 12 156 22 732 

Maria-

Chapdelaine 
   987   60  8 4 3 0 0 0   4 768    8 916 

Territoire de 

planification 
4 739 224 95 15 13 1 0 0 23 143 43 278 

(1) Source : Sommaires des rôles d'évaluations foncières 2013 
(2) Ne possédant pas de précision dans les sommaires du rôle, le chiffre entre parenthèses indique le nombre de logements que nous avons utilisé 

pour chacun des groupes 
(3) Densité de 1.87 personne par logement 

2.6 STRUCTURE ÉCONOMIQUE 

La structure industrielle de la région du Lac-Saint-Jean s’apparente à celle du Québec, bien que les secteurs primaire 
et secondaire y jouent un rôle plus important. En 2013, le secteur primaire de la région représentait une proportion 
des emplois deux fois supérieure (4.1 %) à celle du Québec (2.1 %). La part des emplois dans le secteur de la 
fabrication étant légèrement supérieure à celle du Québec (13.0 % comparativement à 12.1 %).  

Les principales activités de fabrication sont axées sur la transformation des ressources naturelles. En 2013, c’est le 
secteur tertiaire qui dominait dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, avec 76.2 % de la totalité 
des emplois (figure 5), essentiellement dans les services aux ménages ainsi que les services publics7.   
  

                                                           
7 Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. 2015. Saguenay-Lac-Saint-Jean, Portrait régional. 11 p. 
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Source : Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations. 2015. 

Figure 5 : Importance des secteurs d’activité en 2013 dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Globalement, on retrouve sur le territoire de planification 186 industries, 1 574 commerces et 1 298, institutions, 
pour un total de 3 058 ICI. Le tableau 8 présente la répartition des ICI sur le territoire de chacune des MRC et 
l’annexe F présente les résultats par municipalité. 

Tableau 8 Nombre d’industries, de commerces et d’institutions (ICI) présentes dans chacune des 
MRC, selon les sommaires du rôle d’évaluation (2013) 

Source: Sommaires des rôles d'évaluations foncières 2013 

Les principaux secteurs dans les domaines des industries, commerces et institutions (ICI) susceptibles de générer de 

grande quantité de matières résiduelles sur le territoire de planification sont : 

 L’industrie bioalimentaire (matières organiques); 

 Les marchés d’alimentation (matières recyclables et matières organiques); 

 La restauration (matières recyclables et matières organiques); 

 Les établissements scolaires (matières recyclables et matières organiques);  

 Les établissements de santé (matières recyclables et matières organiques);  

 L’agriculture (matières organiques); 

 Les pâtes et papiers (boues et matières recyclables); 

 L’industrie de la construction, rénovation et démolition (résidus CRD); 

 L’industrie de la transformation du bois (résidus de deuxième transformation); 

 Le secteur de l’aluminerie (résidus de procédé et résidus de deuxième transformation).  

MRC 
Nombre 

d’industries 
Nombre de 
commerces 

Nombre 
d’institutions 

Total ICI 
No de ligne du sommaire du 
rôle d’évaluation 

322 
328 et 335  

(imposable) 
328 et 335 (non imposable)  

+602 à 615 

Domaine-du-Roy 41 488 309 838  

Lac-Saint-Jean-Est 102 668 581 1 351 

Maria-Chapdelaine 43 418 408 869 

Territoire de planification 186 1 574 1 298 3 058 
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2.6.1 L’INDUSTRIE DE LA FABRICATION ET TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 

Selon le Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec, pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le 

secteur de la transformation alimentaire fournit environ 800 emplois à l’échelle de la région, en 20138. En posant 

l’hypothèse que les emplois sont répartis uniformément dans la région au prorata de la population et qu’en 2013 la 

région du Saguenay–Lac-Saint-Jean comptait 278 069 personnes9, cela représente 320 emplois pour le territoire de 

planification. 

2.6.2 MARCHÉS D’ALIMENTATION 

Les marchés d’alimentation (commerces en gros et au détail) sont de grands générateurs de matières résiduelles 

dont les matières organiques. Le Profil régional de ce secteur a recensé 7 200 emplois dans le commerce en gros et 

au détail de l’alimentation pour la région, ce qui représente sur les mêmes bases près de 2 900 emplois sur le 

territoire de planification. 

2.6.3 SECTEUR DE L’HÉBERGEMENT ET DE LA RESTAURATION 

Toujours selon le Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec, pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

le secteur de la restauration compte 703 entreprises qui fournissent 6 300 emplois. Sur les mêmes bases que pour 

l’industrie de la transformation alimentaire, le secteur de la restauration représente 2 500 emplois. 

2.6.4 SECTEUR DE L’ÉDUCATION 

Dans le secteur de l’éducation, l’unité de référence utilisée pour estimer la production de matières résiduelles est 

généralement le nombre d’élèves. Le nombre d’élèves et d’étudiants recensés dans les écoles, collèges et centre de 

formation en 2013-201410 était de : 

 Préscolaire et primaire    7 382 élèves 

 Secondaire 5 187 élèves 

 Collégial  1 865 étudiants 

 TOTAL    14 434 élèves et étudiants 

2.6.5 SECTEUR DE LA SANTÉ 

Le secteur de la santé regroupe 10 200 employés11 sur le territoire de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En 

posant ici également l’hypothèse que les emplois sont répartis uniformément dans la région au prorata de la 

population, on peut estimer les emplois dans le secteur de la santé à 4 000 sur le territoire de planification. 

2.6.6 SECTEUR DE L’AGRICULTURE 

Le Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec, pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, indique que 

le secteur de l’agriculture regroupe 1 223 fermes qui fournissent 2 200 emplois à l’échelle de la région, en 2013.  
  

                                                           
8 MAPAQ. 2015. Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec. 2 –Saguenay-Lac-Saint-Jean. 2013 
9 Institut de la Statistique du Québec. 2014. Panorama des régions du Québec. 175 p. 
10 http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/Ministere/acces_info/Statistiques/Effectif_etudiant_col

legial/Prev_Coll_RA_01.pdf  
11 Source : https://www.facebook.com/SanteSagLac?hc_location=ufi 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/Ministere/acces_info/Statistiques/Effectif_etudiant_collegial/Prev_Coll_RA_01.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/Ministere/acces_info/Statistiques/Effectif_etudiant_collegial/Prev_Coll_RA_01.pdf
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En posant l’hypothèse que les emplois sont répartis uniformément dans la région au prorata de la population, cela 

représente pour le territoire de planification 486 fermes en exploitation qui emploient 875 personnes. 

2.6.7 SECTEUR DES PÂTES ET PAPIERS 

Selon le Bilan annuel de conformité environnementale 2012, Secteur des pâtes et papiers, on retrouve sur le 

territoire de planification trois (3) usines de fabrication de pâtes et papiers. Il s’agit des entreprises Fibrek à Saint-

Félicien, PF Résolu à Alma et PF Résolu à Dolbeau-Mistassini. Globalement, ces entreprises génèrent 291 826 

tonnes de résidus par année essentiellement composés d’écorces et résidus de bois, de cendres, de boues, et autres 

matières résiduelles. 

2.6.8 SECTEUR DE L’ALUMINERIE 

On retrouve sur le territoire de la Ville d’Alma une usine de coulée de l’entreprise Rio Tinto Alcan. En 2010, la 

production fût de 434 000 tonnes d’aluminium. Cette année-là, la masse salariale a atteint une somme d’environ 

110 millions de dollars. En 2012, on comptait plus de 700 employés chez Rio Tinto Alcan Alma. Plusieurs projets sont 

en cours afin de réduire les quantités de matières résiduelles disposées, comme la réinsertion d’alumine et de 

carbone dans les procédés. 

2.6.9 PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES 

 

L'économie régionale est au ralenti, l’industrie du bois et du papier ainsi que le secteur de l'aluminium tournent 

lentement. Il en est de même pour les investissements publics. 

L'investissement public est en décroissance alors que la grande entreprise procède principalement à de la 

rationalisation sans espoir de voir grimper les effectifs des usines qui, au contraire, ne font que décroître avec la 

modernisation. 

Ces deux grands secteurs ne seront plus les piliers de l’économie comme avant. Une analyse pointue des 

performances économiques des régions du Québec démontre que l'économie régionale a «décroché» de la 

tendance générale québécoise en 2008. Depuis, notre économie tourne beaucoup moins vite que celle des autres 

régions du Québec. 

La relance de l'industrie minière pourrait être une planche de salut, mais au plus fort du dernier «petit boom minier» 

du Québec, qui n'a duré que quelques années, ce secteur n'avait contribué que pour 1,7% de la création d'emploi.  

En plus, la centralisation des services publics qui se traduit par l'effritement des emplois de qualité amplifie le bilan 

négatif pour notre région. 

La région, en plus de relever le défi de la mutation économique, doit gérer une diminution importante de sa 

population. Les problèmes économiques risquent d'accentuer cette réalité de telle sorte que les projections des 

démographes qui faisaient état d'une baisse d’environ 10 % de la population régionale en 2031 ont de fortes chances 

de se concrétiser. 

Pour toutes ces raisons, il est possible de constater que la plupart des tonnages présentés dans ce document sont 

soient stables ou à la baisse. 
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3 RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS 
Toute la gestion des matières résiduelles des MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est, et de Maria-

Chapdelaine a été confiée à la Régie. Cette dernière prend en charge les tâches de gestion des matières résiduelles 

et de coordination des équipements régionaux actuels, en plus d’être propriétaire et exploitant de nombreux 

équipements de gestion des matières résiduelles dont le lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station 

(ouvert depuis le 1er septembre 2014).  

3.1 RÔLE ET COMPÉTENCE DES INTERVENANTS EN GESTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 

3.1.1 LES MUNICIPALITÉS LOCALES 

Les municipalités visées par le plan de gestion ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre du PGMR. En 

effet, la MRC planifie alors que les municipalités locales ont la responsabilité de mettre en œuvre les mesures 

contenues dans le plan. Tel qu’indiqué dans la Loi sur la qualité de l’environnement à l’article 53.24 : « Un plan de 

gestion en vigueur lie les municipalités locales dont le territoire est compris dans le territoire d’application du plan. » 

De plus : «Les municipalités locales liées par le plan de gestion sont tenues de prendre les mesures nécessaires à la 

mise en œuvre du plan sur leur territoire. » « Elles sont également tenues dans les douze mois suivant l’entrée en 

vigueur du plan, de mettre leur réglementation en conformité avec les dispositions du plan. » 

Comme toutes les municipalités des trois (3) MRC du territoire de planification (incluant Sainte-Élisabeth-de-Proulx, 

noyau urbain du TNO Passes-Dangereuses) sont membres de la Régie pour la gestion de leurs matières résiduelles, 

c’est donc cette dernière qui a la responsabilité de la mise en œuvre du PGMR des MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-

Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine. 

3.1.2 LES MRC 

La Loi sur la qualité de l’environnement confère aux MRC l’obligation d’élaborer un plan de gestion des matières 

résiduelles pour son territoire, de l’adopter et de le réviser tous les cinq (5) ans. Elle a, par le fait même, l’obligation 

de planifier, de fixer des objectifs à atteindre en conformité avec la Politique québécoise de gestion de matières 

résiduelles et de décider des mesures à mettre en place pour en favoriser l’atteinte. 

Sur le territoire du Lac-Saint-Jean, les MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine ont 

statué, conformément à l’article 53,7 de la Loi sur la qualité de l’environnement, de réaliser un plan de gestion des 

matières résiduelles regroupé et ont délégué à la Régie le mandat de réaliser ce plan. Les copies des résolutions des 

MRC sont présentées à l’annexe G. 

De plus, les matières résiduelles issues des sept (7) territoires non-organisés (TNO), à l’exception de celles provenant 

de Sainte-Élisabeth-de-Proulx (noyau urbain dans un TNO de la MRC de Maria-Chapdelaine) sont prises en charge 

par leur MRC respective. Leur gestion diffère d’un endroit à l’autre, elle se fait soit par conteneurs, apports 

volontaires ou autres. Le partenariat entre la Régie et les MRC permet d’assurer une uniformité dans la gestion des 

matières résiduelles en tenant compte de leurs besoins spécifiques et de l’occupation de leurs territoires. 

Présentement, les matières résiduelles des TNO sont acheminées et traitées dans les divers plans d’opération de la 

Régie. À propos des TNO, la Régie n’a aucune entente officielle concernant des partenariats entre elle et les MRC 

du territoire.   
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3.1.3 LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN 

La Régie est un organisme intermunicipal qui gère l’ensemble des matières résiduelles des 36 municipalités du Lac-

Saint-Jean incluant Sainte-Élisabeth-de-Proulx (noyau urbain d’un TNO de la MRC de Maria-Chapdelaine) ainsi que 

celles de la Communauté montagnaise de Mashteuiatsh. Créée en 2008 (décret ministériel 1737 publié dans la 

Gazette officielle du 27 septembre 2008) selon les dispositions des articles 468.3 et suivants de la Loi sur les cités et 

villes, la Régie a comme rôle de gérer et d'opérer tous les sites où sont acheminées les matières résiduelles. Elle 

gère également les activités de collecte. Au niveau de ses infrastructures, on retrouve notamment les lieux 

d’enfouissement technique de L’Ascension-de-Notre-Seigneur (fermeture prévue en 2014) et d’Hébertville-Station 

(ouverture prévue en 2014), trois (3) centres de transfert, un centre de tri, huit (8) écocentres et un site de 

traitement des boues de fosses septiques. Le tableau suivant identifie les municipalités locales et les communautés 

assujetties à l’entente de constitution de la Régie.  

Tableau 9 Municipalités locales assujetties à l’entente de constitution de la Régie 

MRC et Municipalités 

MRC du Domaine-Du-Roy MRC de Lac-Saint-Jean-Est MRC de Maria-Chapdelaine 

Chambord 

La Doré 

Lac-Bouchette 

Roberval 

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 

Saint-Félicien 

Saint-François-de-Sales 

Saint-Prime 

Sainte-Hedwidge  
Communauté montagnaise de 
Mashteuiatsh (TNO 
autochtones) 

 

  

Alma 

Desbiens 

Hébertville 

Hébertville-Station 

L'Ascension-de-Notre-Seigneur 

Labrecque 

Lamarche 

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 

Saint-Bruno 

Saint-Gédéon 

Saint-Henri-de-Taillon 

Saint-Ludger-de-Milot 

Saint-Nazaire 

Sainte-Monique 
  

Albanel 

Dolbeau-Mistassini 

Girardville 

Normandin 

Notre-Dame-de-Lorette 

Péribonka 

Saint-Augustin 

Saint-Edmond-les-Plaines 

Saint-Eugène-d'Argentenay 

Saint-Stanislas 
Saint-Thomas-Didyme 
Sainte-Jeanne-d'Arc  
Sainte-Élisabeth-de-Proulx (noyau 
urbain du TNO Passes-
Dangereuses) 

 

Source : MAMROT Répertoire des municipalités, 2015. Carte, MRC du Domaine-du-Roy, MRC de Lac-Saint-Jean-Est et MRC de Maria-Chapdelaine 
 
Le conseil d'administration de la Régie est formé de sept (7) élus provenant de différentes municipalités et villes du 
Lac-Saint-Jean. La MRC de Lac-Saint-Jean-Est est représentée par trois (3) élus. Les MRC du Domaine-du-Roy et de 
Maria-Chapdelaine ont, pour leur part, deux (2) représentants chacune. Chaque délégué au conseil d'administration 
dispose d'une voix. L’entente de constitution de la Régie est d’une durée de dix années et se renouvellera 
automatiquement pour des périodes successives de dix ans, à moins que l’une des trois MRC décide d’y mettre fin. 
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De plus, il existe à la Régie des comités de travail mis en place afin d’améliorer l’aide à la décision. Ainsi, un comité 
pour les finances et les opérations ainsi qu’un comité pour les ressources humaines et les communications ont été 
mis en place. Ces comités, composés du président, de deux (2) administrateurs, du directeur général et du directeur 
général adjoint, accueillent en leur sein les fonctionnaires concernés. Ces comités, de type consultatif, ont comme 
mandat de conseiller les élus responsables de chacun des dossiers et d’appuyer les administrateurs dans leurs 
discussions lors des assemblées du conseil.  

Le mandat confié à la Régie dans le cadre de son entente de constitution concerne les compétences suivantes : 

 Organiser, opérer et administrer le service intermunicipal de gestion des matières résiduelles; 

 Acheter, entretenir et réparer les biens meubles et immeubles et exécuter les travaux nécessaires à 

l’organisation et à l’opération du service de gestion des matières résiduelles; 

 Embaucher et gérer le personnel. 

Tel que mentionné précédemment, les compétences de la Régie sont la gestion et l’exploitation des équipements 
actuels ainsi que l’octroi et la gestion des contrats des collectes régulières et spéciales pour l’ensemble des 
municipalités du territoire de planification. La Régie planifie les besoins et les coûts pour l’implantation de nouveaux 
équipements et infrastructures sur son territoire. Elle décide ainsi, en fonction des orientations et des objectifs du 
plan, de même que des résultats des analyses « besoins-coûts », de la nécessité d’implanter sur le territoire de 
nouveaux équipements de gestion des matières résiduelles.   

La Régie prend en charge les coûts des services qu’elle assume directement, comme la gestion et l’exploitation des 
équipements ainsi que ceux reliés aux services de collectes, de valorisation et d’élimination. L’objectif de la présence 
même de la Régie est d’assurer aux citoyens un coût uniforme sur le territoire des MRC membres pour les services 
de collectes, de transport et de traitement des matières ainsi que de l’exploitation des équipements. C’est ainsi que 
l’entente de constitution de la Régie prévoit que les coûts d’immobilisation et d’administration pour la gestion 
intermunicipale des matières résiduelles, diminués des subventions gouvernementales reçues et toutes autres 
formes de revenus, sont répartis entre les trois (3) MRC membres de la façon suivante : 

1) Pour les services fournis au secteur résidentiel : 

Au prorata des populations respectives de chaque MRC. Ainsi, la population permanente de chaque 
municipalité associée à la MRC participante à l’entente est celle indiquée au dernier dénombrement 
reconnu valide par un décret du gouvernement publié dans la Gazette officielle du Québec pour les fins de 
la loi sur l’organisation territoriale municipale. 

2) Pour les services fournis aux institutions, commerces et industries (ICI) : 

En proportion du volume généré par chacun. 

3) Pour les services fournis aux résidences permanentes, saisonnières en matière de gestion des boues de 
fosses septiques : 

En proportion du tonnage de boues généré par chacune des MRC participantes.  
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3.2 RÈGLEMENTS MUNICIPAUX ENCADRANT LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Tableau 10 Recensement des règlements municipaux concernant la gestion des matières résiduelles 
sur le territoire 

Régie / MRC Règlement Numéro 
Date 

d’adoption 
Matières visées Résumé 

Régie Règlement 
décrétant 
l’automatisation 
de la collecte des 
matières 
résiduelles 

009-2010 1er mars 2010 Matières résiduelles Règlement enchâssant les 
modalités et les obligations 
pour les citoyens afférents 
à la collecte des matières  

MRC du 
Domaine-du-
Roy 

Réglementation 
relative à la 
vidange des fosses 
septiques 

 Octobre 2011 Boues de fosses 
septiques 

Fréquence de vidange des 
boues de fosses septiques 
conforme à la 
réglementation provinciale 

MRC de Lac-
Saint-Jean-Est 

Réglementation 
relative à la 
vidange des fosses 
septiques 

 Octobre 2011 Boues de fosses 
septiques 

Fréquence de vidange des 
boues de fosses septiques 
conforme à la 
réglementation provinciale 

MRC de 
Maria-
Chapdelaine 

Réglementation 
relative à la 
vidange des fosses 
septiques 

 Octobre 2011 Boues de fosses 
septiques 

Fréquence de vidange des 
boues de fosses septiques 
conforme à la 
réglementation provinciale 

Régie Règlement « Ayant 
pour objet de fixer 
la tarification au 
centre de 
traitement des 
boues de fosses 
septiques de 
Dolbeau-
Mistassini  

022-2012 1er janvier 
2013 

Boues de fosses 
septiques 

Tarification au centre de 
traitement des boues de 
fosses septiques 

Source : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean  
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4 RECENSEMENT DES ORGANISMES ET 
ENTREPRISES ŒUVRANT EN GMR ET DES 
INSTALLATIONS PRÉSENTES SUR LE 
TERRITOIRE ET DESCRIPTION DES SERVICES 
OFFERTS 

Cette section présente les acteurs en gestion des matières résiduelles du territoire d’application. On y identifie les 

organismes et entreprises œuvrant en GMR, de même que les installations utilisées, qu’ils soient situés sur le 

territoire ou à l’extérieur. 

4.1 RECENSEMENT DES INSTALLATIONS, ORGANISMES ET ENTREPRISES EN GMR 
PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE  

La principale organisation responsable de la gestion des matières résiduelles sur le territoire de planification est la 

Régie. Elle dispense des services à toutes les municipalités des trois (3) MRC couvertes par ce plan (tableau 9). Le 

siège social de la Régie est situé à Alma, mais elle possède des installations situées sur l’ensemble du territoire 

(figure 2) : 

 Centre de traitement des boues de fosses septiques de Dolbeau-Mistassini  

 Centre de transfert de déchets de Roberval 

 Centre de transfert de déchets et de recyclage de Dolbeau-Mistassini 

 Centre de transfert de recyclage d’Alma 

 Centre de tri de Roberval 

 Écocentre d’Alma  

 Écocentre de Dolbeau-Mistassini 

 Écocentre d’Hébertville 

 Écocentre de Normandin 

 Écocentre de Roberval 

 Écocentre de Saint-Félicien 

 Écocentre de Saint-François-de-Sales 

 Écocentre de Saint-Ludger-de-Milot 

 Lieu d’enfouissement technique de l’Ascension -de-Notre-Seigneur (fermé le 31 août 2014) 

 Lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station (ouvert le 1er septembre 2014) 

 
Nous retrouvons également, sur le territoire de planification, différentes entreprises privées ainsi que des 
organisations à but non lucratif (OBNL) qui œuvrent dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. La 
section qui suit présente un descriptif de ces principales installations de gestion des matières résiduelles et dont la 
liste de ces dernières se trouve au tableau 11. Bien qu’assez complète, cette liste ne se veut pas exhaustive.  
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4.1.1 LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET)  

En 2009, la Régie débutait les opérations du LET de L’Ascension-de-Notre-Seigneur. Toutefois, la mise en place de 

ce LET représentait une solution temporaire à l’élimination des matières résiduelles générées sur le territoire de 

planification. Ce site sera éventuellement fermé, car un décret a été émis en décembre 2013 concernant la 

construction d’un nouveau LET à Hébertville-Station en 2014. Lors de l’ouverture d’un nouveau site, il n’y aura alors 

qu’un seul LET en opération sur le territoire de planification. 

Le LET dessert les municipalités membres de la Régie, soit toutes celles présentes sur le territoire des MRC du 

Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine. Le LET accueille également les déchets provenant 

des industries, commerces et institutions (ICI) présents sur le territoire de planification. De plus, la MRC de Lac-

Saint-Jean-Est n’a pas adopté de droit de regard pour y limiter l’enfouissement provenant de l’extérieur du territoire 

de desserte. 

Le LET de l’Ascension-de-Notre-Seigneur est composé de cellules d’enfouissement dotées d’un système 

d’imperméabilisation à double niveau de protection. On y retrouve également un système de traitement du lixiviat 

et un système de collecte et d’élimination du biogaz. Celui-ci est valorisé dans un séchoir de l’usine Arbec situé à 

proximité. 

4.1.2 CENTRE DE TRI DES MATIÈRES RECYCLABLES DE LA COLLECTE SÉLECTIVE 

La Régie a acquis le centre de tri de Roberval anciennement propriété de la MRC du Domaine-du-Roy. Par la suite, 
en 2010, la Régie a procédé à des investissements importants afin d’agrandir ce centre de tri et d’optimiser le 
procédé de tri et de conditionnement des matières recyclables. Cet agrandissement aura permis de recevoir 
davantage de matière et de devenir le centre de tri desservant l’ensemble du territoire jeannois.  

Depuis l’agrandissement du centre de tri en 2010, le tonnage reçu de matières recyclables provenant de la collecte 
municipale (résidentiel et petits et moyens générateurs ICI participant à cette collecte) est relativement stable et se 
situe aux alentours de 13 500 tonnes par année.  

Un second centre de tri privé spécialisé dans les matières apparentées à la collecte sélective générées par les ICI est 
implanté sur le territoire. Propriété de l’OBNL Groupe CODERR, ce centre de tri est situé à Alma. 

4.1.3 CENTRE DE TRANSFERT 

La Régie a implanté sur son territoire trois (3) centres de transfert afin d’optimiser les opérations de transport et de 

réduire les coûts afférents :   

 Centre de transfert de déchets de Roberval; 

 Centre de transfert de recyclage d’Alma. Le centre est doté d’une presse à carton afin de réduire les coûts 

de transport de cette matière au centre de tri de Roberval; 

 Centre de transfert de déchets et de recyclage de Dolbeau-Mistassini. 

4.1.4 CENTRE DE TRAITEMENT DES BOUES 

En 2009, la Régie a acquis le centre de traitement des boues de fosses septiques anciennement propriété de la MRC 

de Maria-Chapdelaine. Situé dans la municipalité de Dolbeau-Mistassini, le centre dispose d’un système de 

déshydratation des boues de type « DAB ».  
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Le filtrat généré lors de la déshydratation des boues est traité à l’usine de traitement des eaux usées de la 

municipalité de Dolbeau-Mistassini (secteur Mistassini). Une fois les boues déshydratées, la Régie procède à la 

valorisation agricole des boues produites. 

4.1.5 ÉCOCENTRES PERMANENTS 

Un élément important des activités de recyclage et de réemploi est le réseau de huit (8) écocentres mis en place par 

la Régie. Dispersées sur l’ensemble du territoire de planification (figure 2), ces installations constituent un service 

de proximité gratuit pour les citoyens et les producteurs agricoles. Les écocentres sont également accessibles aux 

ICI qui peuvent y disposer de leurs résidus de construction, de démolition et de rénovation (gypse, bois, bardeaux 

d’asphalte, béton, etc.) pour un tarif unitaire de 10 $ par mètre cube. 

En 2013, près de 140 000 personnes se sont rendues à l’un ou l’autre des écocentres et y ont apporté en moyenne 

153 kg de matières par personne. Une partie de ces matières (26 tonnes en 2013) est redirigée vers des OBNL et des 

friperies du territoire pour favoriser la réutilisation et le recyclage. 

4.1.6 CENTRE DE TRI DE RÉSIDUS DE CRD 

L’entreprise Excavation Dolbeau inc. est un acteur de longue date dans la région qui reçoit des matières des 

chantiers de construction, des ICI, ainsi que de certains écocentres de la région. En 2010, la compagnie a mis sur 

pied un centre de tri mécanisé avec une table VIBRAM permettant de valoriser entre 65 % et 80 % des matières 

reçues. Ce centre de tri de matériaux de construction démolition et rénovation (CRD) est situé à Dolbeau-Mistassini. 

Un second centre de tri de débris de CRD privé est opéré par l’entreprise Demex inc. à Alma12. Il s’agit d’un centre 

de tri mécanisé, doté d’une chaîne de tri, d’un broyeur pour le bois et d’une presse à ballots pour le papier et le 

carton. Le centre de tri récupère et traite tous les rebuts des chantiers de démolition de construction et de 

rénovation au Lac-Saint-Jean. On y trie le bois, les métaux ferreux et non ferreux, les papiers et cartons, les 

plastiques, les briques, le béton, le ciment, les bardeaux d'asphalte, le gypse et les agrégats. La capacité maximale 

de ce centre de tri est évaluée à 100 000 tonnes par an. 

4.1.7 DÉPÔTS DE MATÉRIAUX SECS 

La compagnie Excavation Dolbeau inc. est également propriétaire du lieu d’enfouissement de débris de construction 
et de démolition (LEDCD) à Dolbeau-Mistassini13. Ce LEDCD devrait rester en opération encore quelques années. 

Selon les données du MDDELCC13, Les Entreprises Jean Tremblay & Fils inc. opèrent un lieu d’enfouissement de 
débris de construction et de démolition (LEDCD) autorisé. Ce LEDCD, situé à Saint-Félicien, disposait initialement 
d’un volume autorisé de 600 000 mètres cubes. Les dirigeants de l’entreprise ont implanté sur le site une 
ressourcerie pour les gros CRD afin de prolonger la durée de vie de leur LEDCD. 

 

                                                           
12 Jean-François L. Vachon. 2010. Profils régionaux de la gestion des débris de construction, de rénovation et de démolition au Québec. Rapport réalisé en 

collaboration avec le Regroupement des Récupérateurs et des Recycleurs de Matériaux de Construction et de Démolition du Québec (3R MCDQ) et présenté à 

RECYC-QUÉBEC. 63 p. 
13 http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/accesprotect/doc-demande-acces/LEDCD-en-exploitation.pdf 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, Le Domaine-du-Roy, Saint-Félicien 
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Tableau 11 Résumé des activités/Installations en GMR sur le territoire en 2013 

Activité / Installation Exploitant Localisation Volume autorisé (t) Matières visées Utilisateurs - clientèle 

Lieu d’enfouissement 
technique 

Régie 
5955, route Uniforêt, 
L’Ascension-de-N.S. 

70 000 tm/an 
Capacité maximale 2,5 M m3 

Toutes matières autorisées 
au sens du REIMR 

Résidentiel,  
industries, commerces et institutions 

 

Lieu d’enfouissement de 
matériaux secs 

Les entreprises Jean Tremblay et 
fils inc. 

1227, rang Simple,  Saint-
Félicien 

Volume autorisé          600 000 
m3 

Quantité annuelle reçue 
7 412 tm/an 

Matériaux de construction Industries, commerces et Institutions 

Excavation Dolbeau inc. 
981, 2e Ave, Dolbeau-

Mistassini 

Quantité annuelle reçue 9 000 
tm/an ou  

10 000 m3/an 

Agrégats, béton, bois, métaux 
ferreux et non ferreux 

Industries, commerces et Institutions 

 

Centre de tri de  
collecte sélective 

Groupe CODERR 
1025, rue Des Pins Ouest, 

Alma 
Capacité de tri            
 5 000 tm/an 

Papier, carton, verre, 
plastique, métal 

Industries, commerces et institutions 

Régie 
1855, rue Castonguay, 

Roberval 
25 000 tm/an  

sur 2 quarts de travail 
Papier, carton, verre, 

plastique, métal 
Résidentiel, 

industries, commerces et institutions  

 

Centre de compostage 

Excavation Dolbeau inc. 
981, 2e Ave, Dolbeau-

Mistassini 
Quantité annuelle reçue 200 

tm/an  
Feuilles et gazon - 

Excavations Grandmont 
460, rang 10,  
Saint-Gédéon 

Quantité annuelle reçue 2 743 
m3 

Feuilles et gazon - 

Les Jardins de Saint-Félicien 
1098, rang Double Nord, 

Saint-Félicien 
Quantité annuelle reçue 

150 m3 
Feuilles et gazon - 

 

Centre de transfert 

Régie 
3521, ave du Pont Nord, 

Alma 

Quantité annuelle matières 
recyclables  

 4 874 tm/an 
Matières recyclables 

Résidentiel,  
industries, commerces et institutions 

Régie 
991, 2e Ave, Dolbeau-

Mistassini 

Quantité annuelle matières 
recyclables 

3 199 tm/an 
Quantité annuelle déchets       

9 529 tm/an 

Matières recyclables et 
déchets 

Résidentiel,  
industries, commerces et institutions 

Régie 
1855, rue Castonguay, 

Roberval 
Quantité annuelle déchets  

13 232 tm/an 
Déchets 

Résidentiel,  
industries, commerces et institutions 
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Activité / Installation Exploitant Localisation Volume autorisé (t) Matières visées Utilisateurs – clientèle 

Écocentre 

Régie 
1855, rue 

Castonguay, Roberval 
N.A. 

 
Ampoules, 

matériaux de 
construction 
rénovation et 

démolition (CRD), 
huiles usées et huiles 

végétales, 
matériaux granulaires, 
matériel informatique 

et électronique, 
métaux ferreux et non 

ferreux, 
objets encombrants et 

objets réutilisables, 
peintures, 

plastiques souples et 
rigides, 

pneus usés, 
propane et butane, 

résidus verts et 
résidus domestiques 

dangereux (RDD) 

Résidentiel, 
commerces, institutions et  

producteurs agricoles  

Régie 
3521, av. du  

Pont Nord, Alma 
N.A. 

Régie 
100, rue Jean-Félix-
Langlais, Hébertville 

N.A. 

Régie 
1001, 2e avenue,  

Dolbeau-Mistassini 
N.A. 

Régie 
1800, rue Verreault,  

Saint-Félicien 
N.A. 

Régie 
Chemin de 

l'Écocentre, Saint-
Ludger-de-Milot 

N.A. 

Régie 
93, rue Bouchard,  
Saint-François-de-

Sales 

N.A. 

Régie 
 
 
 

1177, rue Lydoric-
Doucet, Normandin 

 
 

N.A. 

 

Centre de tri de CRD 
Demex inc.  

(division Centrem) 
1125, rue des Pins 

Ouest, Alma 

Quantité annuelle reçue 
10 000 tm/an à 15 000 

tm/an 
Capacité de traitement 

100 000 tm/an 

Métaux Industries, commerces et institutions 
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Activité / Installation Exploitant Localisation Volume autorisé (t) Matières visées Utilisateurs – clientèle 

Excavation Dolbeau Inc. 
981, 2e avenue,  

Dolbeau-Mistassini 

Quantité annuelle reçue 
10 000 à 15 000 tm/an 

(50% à 60% de 
valorisation) 

Capacité de traitement 
100 000 tm/an sur 2 

quarts 

Bois, métal, carton, 
plastiques, bardeaux, 

béton, portes, fenêtres 
et meubles 

Industries, commerces et institutions 

Excavations Grandmont 
460, Rang 10,  
Saint-Gédéon 

Quantité annuelle reçue 
1 500 tm/an 

Capacité de traitement  
3 000 tm/an 

Matériaux de 
construction 

Industries, commerces et institutions 

Les entreprises Jean 
Tremblay et fils Inc. 

1227, rang Simple, 
Saint-Félicien 

Quantité annuelle reçue 
6 438 tm/an 

Capacité de traitement  
20 000 tm/an 

Matériaux de 
construction 

Industries, commerces et institutions 

Mini Excavation 
1700, av. de la 

Technologie, Alma 
N.A. Matériaux de 

construction 
Industries, commerces et institutions 

Centre de tri de CRD Transport Sanitaire Fortin 
1065, av des Pins,  

Alma 

Quantité annuelle reçue 
15 000 tm/an 

Capacité de traitement 
40 000 tm/an 

Matériaux de 
construction 

Industries, commerces et institutions 

 

Entreprise de 
Récupération 

 

Abitibi-Consolidated inc. 
1100, rue Melançon 

Ouest, Alma 

N.A. Papier (journal, 
revues), papier 

d'impression et papier 
en rouleau pour 

annuaires 

Industries, commerces et institutions 

Centre de santé mentale 
l’Arrimage 

1230, boul. Wallberg, 
suite 310, Dolbeau-

Mistassini 

N.A. 
Récupération de papier 

et textiles 
Industries, commerces et institutions 

CFER Lac-Saint-Jean 
850, av. Bégin Sud, 

Alma 
N.D. 

Textiles et piles 
Résidentiel, Hydro-Québec  

et la SEPAQ 
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Activité / Installation Exploitant Localisation Volume autorisé (t) Matières visées Utilisateurs – clientèle 

Économeuble Saint-Prime 
inc. 

366, rue Principale, 
Saint-Prime 

N.D. Meubles  
et électroménagers 

Résidentiel, 
industries, commerces et institutions 

Enviro-Action 
470, boul. Saint-Jude, 

Alma 
N.D. 

TIC 
Résidentiel,  

industries, commerces et institutions 

Excavation Dolbeau inc. 
981, 2e avenue, 

Dolbeau-Mistassini 

N.D. Asphalte, béton, bois 
de construction et 
démolition (CRD), 
métaux ferreux et 

métaux non ferreux 

Industries, commerces et institutions 

Friperie CODERR 
1000, boul. Saint-

Jude, Alma 

N.D. Textiles (vêtements, 
cuir) électroménagers, 
encombrants, meubles, 

articles de sport et 
accessoires de maison 

Résidentiel 

Hudon réfrigération enr. 
651, chemin du Pont 

Taché Nord, Alma 
N.A. 

Électroménagers 
Résidentiel,  

industries, commerces et institutions 

J.M. Brisson 
121, av. du Pont 

Nord, Alma 
N.A. 

Électroménagers 
Résidentiel, 

industries, commerces et institutions 

La Nichée  
670, boul. des 

Cascades, Alma 

N.A. Textiles, 
électroménagers, 

meubles, et accessoires 
de maison 

Résidentiel 

TTF électrique 
643, boul. Dequen, 

Alma 
N.A. 

Électroménagers 
Résidentiel, 

industries, commerces et institutions 

 
Veolia ES Canada Services 

Industriels Inc. 

575, rue Claire-
Fontaine, 

Alma 

N.A. Boues (excluant boues 
de papetières), résidus 
dangereux (propane, 

etc.)  

Industries, commerces et institutions 

 

Centre de traitement 
des boues 

Régie 
170, rue des Bassins 
Dolbeau-Mistassini 

Quantité annuelle reçue 
18 428 m3 

Plus ou moins                    
3 600 tm/an 

Boues de fosses 
septiques 

Résidentiel,  
industries, commerces et institutions 
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Activité / Installation Exploitant Localisation Volume autorisé (t) Matières visées Utilisateurs – clientèle 

 

Entrepreneur en 
collecte et transport de 

matières résiduelles 

Collecte CODERR 
1025, rue des Pins O, 

Alma 
N.A. Déchets et matières 

recyclables  
Résidentiel, 

industries, commerces et institutions 

Éco Transit 
1551, rue Hébert,  

Desbiens 
N.A. 

CRD  
Résidentiel, 

industries, commerces et institutions 

Services Sanitaires Rodrigue 
Bonneau 

1896, rue Saint-
Dominique 
Roberval 

N.A. 
CRD, déchets et 

matières recyclables 
Résidentiel, 

industries, commerces et institutions 

Transport Sanitaire Fortin 
1065, rue des Pins O, 

Alma 
N.A. CRD, déchets et 

matières recyclables  
Résidentiel, 

industries, commerces et institutions 

 

Entrepreneur en 
collecte et transport 

des boues 

Environnement Sanivac  
1640, av. de l'Énergie, 

Alma  
N.A. Boues de fosses 

septiques 
Résidentiel,  

industries, commerces et institutions 

Groupe Perron Inc. Mégavac 
60, rte de Sainte 

Hedwidge, Roberval 
N.A. Boues de fosses 

septiques 
Résidentiel,  

industries, commerces et institutions 

Services sanitaires Rodrigue 
Bonneau Inc. 

1896, rue Saint-
Dominique, Roberval 

N.A. Boues de fosses 
septiques 

Résidentiel,  
industries, commerces et institutions  

      

Entrepreneur en 
collecte et transport de  

matériaux secs 

Excavations Grandmont 
460, rang 10,  
Saint-Gédéon 

N.A. 
CRD  

Résidentiel,  
industries, commerces et institutions 

Les entreprises Jean 
Tremblay et fils inc. 

1227, rang Simple N 
Saint-Félicien 

N.A. CRD, location 
conteneurs  

Résidentiel,  
industries, commerces et institutions 

Mini Excavation 
1700, av. de la 

Technologie, Alma 
N.A. 

CRD  
Résidentiel,  

industries, commerces et institutions 

Terrassement Lavoie 
2660, rue Melançon 

O 
Alma 

N.A. 
CRD  

Résidentiel,  
industries, commerces et institutions 

 

Almacueil 
80, rue Collard,  

Alma 
N.A. 

Textiles Résidentiel 
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Activité / Installation Exploitant Localisation Volume autorisé (t) Matières visées Utilisateurs – clientèle 

Centre de récupération 
ou de valorisation de 

textiles 

Boutique Friperie  
Pourquoi Pas? 

2369, boul. Wallberg, 
Dolbeau-Mistassini 

N.A. 
Textiles Résidentiel 

Centre de dépannage 
vestimentaire 

1145, rue Vaudreuil, 
Saint-Félicien 

N.A. 
Textiles 

Résidentiel 

Centre populaire 
106, rue Marcoux, 

Roberval 
N.A. 

Textiles 
Résidentiel 

Comptoir vestimentaire 
1260, rue Principale, 
Sainte-Élisabeth-de-

Proulx 

N.A. 
Textiles 

Résidentiel 

Comptoir vestimentaire Sainte-Eugène N.A. Textiles Résidentiel 

Comptoir vestimentaire 
39-B, Saint-Basile, 
Métabetchouan- 

Lac-à-la-Croix 

N.A. 
Textiles 

Résidentiel 

Comptoir vestimentaire 
445, rue de l’Église, 
Sainte-Jeanne-d’Arc 

N.A. 
 
 

Textiles 
Résidentiel 

Comptoir vestimentaire Saint-Stanislas N.A. Textiles Résidentiel 

Comptoir vestimentaire 
163, rue Principale, 

Girardville 
N.A. 

Textiles 
Résidentiel 

Comptoir vestimentaire 
Albanel 

69, 3e rang,  
Albanel 

N.A. 
Textiles Résidentiel 

Comptoir vestimentaire 
Saint-François-de-Sales 

541, rue principale, 
Saint-François-de-

Sales 

N.A. 
Textiles 

Résidentiel 

Comptoir vestimentaire 
Saint-Gédéon 

Saint-Gédéon 
N.A. 

Textiles 
Résidentiel 

Comptoir vestimentaire 
Saint-Jude 

1120, Bourassa 
Ouest, Alma 

N.A. 
Textiles Résidentiel 

Comptoir vestimentaire 
Saint-Méthode 

3159, rue de St-
Méthode, Saint-

Félicien 

N.A. 
Textile 

Résidentiel 
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Activité / Installation Exploitant Localisation Volume autorisé (t) Matières visées Utilisateurs – clientèle 

Comptoir vestimentaire 
Saint-Michel 

Dolbeau-Mistassini 
N.A. 

Textiles 
Résidentiel 

Comptoir vestimentaire 
Saint-Prime 

605, rue Principale, 
Saint-Prime 

N.A. 
Textiles 

Résidentiel 

Friperie CODERR 
1000, boul. Saint-

Jude, Alma 
Quantité reçue 

1 481 tm/an 
Textiles 

Résidentiel 

Friperie Chez Mar-Jo 
Sous-sol de l’église de 

Chambord 
N.A. 

Textiles Résidentiel 

Friperie Isatout Saint-Nazaire N.A. Textiles Résidentiel 

Girardville Comptoir 
vestimentaire 

Sous-sol de l’église, 
Girardville 

N.A. 
Textiles Résidentiel 

Le Bon Samaritain 
996, rue Rachel,  

Normandin 
N.A. 

Textiles Résidentiel 

Le Bon Samaritain 
9, av. du Moulin, 

Saint-Thomas-
Didyme 

N.A. 
Textiles 

Résidentiel 

Les boutiques de dépannage 
Isle-Maligne 

1640, rue Hamilton 
Alma 

N.A. 
Textiles Résidentiel 

La Braderie 
586, avenue 4-H, 

Saint-Bruno 
N.A. 

Textiles 
Résidentiel 

La main du Samaritain ou 
éco-vêtement 

1069, rue St-Cyrille, 
Normandin 

N.A. 
Textiles 

Résidentiel 

Les gens oubliés 
408, rue Racine, 

Hébertville 
N.A. 

Textiles Résidentiel 

Les P’tites Fripouilles 
450, rue Collard 

Ouest, Alma 
N.A. 

Textiles Résidentiel 

Maison du partage Desbiens N.A. Textiles Résidentiel 

Saint-Vincent-de-Paul 
Plusieurs 

municipalités 
N.A. 

Textiles 
Résidentiel 

Vestiaire communautaire Sainte-Monique N.A. Textiles Résidentiel 
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Activité / Installation Exploitant Localisation Volume autorisé (t) Matières visées Utilisateurs – clientèle 

 

Centre de récupération 
des métaux 

Centrem Inc. 
1125, rue des Pins O,  

Alma  
N.D. 

Métaux 
Résidentiel,  

industries, commerces et institutions 

Corporation Newalta 
530, 6e Rang Sud 

Saint-Bruno 
N.D. 

Métaux et RDD Industries, commerces et institutions 

Excavation Dolbeau Inc. 
981, 2e avenue,  

Dolbeau-Mistassini 
N.D. 

Métaux 
Résidentiel,  

industries, commerces et institutions 

Girtout 2003 
985-169 Rte, Saint-

Bruno 
N.D. 

Métaux 
Résidentiel,  

industries, commerces et institutions 

L. Bélanger Métal Inc. 
169, route RR1,  

bureau 130, 
Chambord 

N.D. 

Métaux 
Résidentiel,  

industries, commerces et institutions 

Lac-St-Jean Métal 
1680, av. de 

l’Énergie, Alma 

N.D. 

Métaux 
Résidentiel, 

industries, commerces et institutions 

Marcel Létourneau Rebut 
Métal Inc. 

101, chemin de 
l'Aéroport, Alma 

N.D. 
Métaux 

Résidentiel,  
industries, commerces et institutions 

Mario Lavoie, ferrailleur 
Récup métal enr. 

Mashteuiatsh 
N.D. 

Métaux 
Résidentiel,  

industries, commerces et institutions 

Metalex Recyclage  
(jadis Machineries Chartin)  

succursale de Robert  
Fer et Métaux 

1646, Route 169  
Saint-Félicien 

N.D 

Métaux 
Résidentiel,  

industries, commerces et institutions 

Sources : 

(1) RECYC-QUÉBEC, 2015.Répertoire québécois des récupérateurs, recycleurs et valorisateurs. 

(2) Plan de gestion des matières résiduelles pour les MRC du Lac-Saint-Jean. BAPE, 2013. Projet d’aménagement du lieu d’enfouissement technique de la Régie des matières résiduelles  du Lac-

Saint-Jean situé à Hébertville-Station.161 p 

(3) 3RMCDQ, 2015. Répertoire Internet des membres de 3R MCDQ.1 p 

 
  

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwiXj9q2mpvIAhXKXD4KHaQmC70&url=http%3A%2F%2Fwww.pagesjaunes.ca%2Fbus%2FQuebec%2FSaint-Bruno%2FGirtout-2003%2F692117.html&usg=AFQjCNEE-VJn3LJSZSKaJsHxKNIMWpGJ7g&bvm=bv.103627116,d.cWw
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwiXj9q2mpvIAhXKXD4KHaQmC70&url=http%3A%2F%2Fwww.pagesjaunes.ca%2Fbus%2FQuebec%2FSaint-Bruno%2FGirtout-2003%2F692117.html&usg=AFQjCNEE-VJn3LJSZSKaJsHxKNIMWpGJ7g&bvm=bv.103627116,d.cWw
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Tableau 12 Liste des points de dépôt pour les produits à responsabilité élargie des producteurs 
pour le territoire de planification 

Produits visés Points de dépôt 

PRODUITS ÉLECTRONIQUES-ARPE arpe.ca 
 

Bureau en Gros - Alma 
705, av. du Pont Nord, bureau 5050, Alma, G8B 6T5  
418-480-1443 

Écocentre Saint-Ludger-de Milot 
ch. de l’Écocentre,  
Saint-Ludger-de-Milot, G0W 2B0  
418-669-0513 

Écocentre Alma 
3521, av. du Pont Nord, Alma, G8B 1S5  
418-669-0513 

Friperie Coderr 
1000, boul. Saint-Jude, Alma, G8B 3L1 418-668-
8502 

Écocentre Dolbeau-Mistassini 
1001, 2e Av, Dolbeau-Mistassini, G8L 1V3 418-669-
0513  

Galeries Lac St-Jean-Immostar Électrobac 
1055, av. du Pont Sud, Alma, G8B 6V6 

Écocentre Hébertville 
100, rue Jean-Félix Langlais, Hébertville, G0W 1T0  
418-669-0513  

IGA Marché Marc Desbiens-Électrobac 
1199, boul. Saint-Félicien, Saint-Félicien, G8K 3J1 

Écocentre Normandin 
1177, rue Lydoric Doucet, Normandin, G8M 3Y2  
418-669-0513  

La Source-Dolbeau Mistassini 
1358, boul. Wallberg,  
Dolbeau-Mistassini, G8L 1H1  
418-276-5618 

Écocentre Roberval 
1855, rue Castonguay, Roberval, G8K 1T6 418-669-
0513  

Péga Informatique 
747, boul. Vezina, Dolbeau-Mistassini, G8L 2V5  
418-276-2108 

Écocentre Saint-Félicien 
1800, rue Verreault, Saint-Félicien,  
G8K 1W2 / 418-669-0513  

Progitech DM 
1155, boul. Marcotte, Roberval, G8H 2B5  
418-275-3819 

Écocentre Saint-François-de-Sales 
93, rue Bouchard,  
Saint-François-de-Sales, G0W 2B0  
418-669-0513  

 

LAMPES AU MERCURE 
www.recycfluo.ca 

BMR Matériaux Delisle enr. 
3241, avenue du Pont Nord 
Saint-Nazaire-du-Lac-Saint-Jean,  
G0W 2V0 
418-662-4986 / 418-668-3367 (2241) 

Écocentre Dolbeau-Mistassini 
1001, 2e Av, Dolbeau-Mistassini, G8L 1V3 418-669-
0513 

BMR Quincaillerie Tremblay Laroche Inc. 
30, rue des Erables 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, G8G 1A1 418-349-
8855 

Écocentre Hébertville 
100, rue Jean-Félix Langlais, Hébertville, G0W 1T0  
418-669-0513 

Dépôt Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
87, rue St-André 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, G8G 1A1 418-349-
2060 

Écocentre Normandin 
1177, rue Lydoric Doucet, Normandin, G8M 3Y2  
418-669-0513 

Coop des deux rives (La) 
561, rue PrincipaleSaint-Prime, G8J 1S9 418-251-
3093 

Écocentre Roberval 
1855, rue Castonguay, Roberval, G8K 1T6 418-669-
0513 

Coop des deux rives (La) 
1455, av du Rocher bureau 102 
Normandin, G8M 3X5  
418-279-2910 

Écocentre Saint-Félicien 
1800, rue Verreault, Saint-Félicien,  
G8K 1W2  
418-669-0513 

Écocentre Alma 
3521, av. du Pont Nord, Alma, G8B 1S5  
418-669-0513 

Écocentre Saint-François-de-Sales 
93, rue Bouchard,  
Saint-François-de-Sales, G0W 2B0  
418-669-0513 
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Produits visés Points de dépôt 

LAMPES AU MERCURE 
www.recycfluo.ca 

Écocentre Saint-Ludger-de Milot 
ch. de l’Écocentre,  
Saint-Ludger-de-Milot, G0W 2B0  
418-669-0513 

Potvin & Bouchard 
50, rue Des Pins Ouest 
Alma, G8B 6P9  
418-668-3027 

Martel BMR enr. 
1615, boulevard Auger Est 
Alma, G8B 5V2  
418-668-3366 

RONA #4108 
105, route du Lac E 
Alma, G8C 1N8  
418-480-3939 

Négawatts Productions inc. 
510 rue Collard Ouest - Bureau 103 
Alma, G8B 1N2  
1-888-774-6301 

RONA #6766 
727, boulevard Vézina 
Dolbeau-Mistassini, G8L 6H6  
418-276-3918 

Nutrinor Unimat 
1000, rue Melançon 
Saint-Bruno, G0W 2L0  
418-343-3812 

RONA #1812 
1039, Rue Carillon 
Saint-Félicien, G8K 2A2  
418-679-1834 

PILES ET BATTERIES 
www.appelarecycler.ca 

BMR Martel BMR Enr.  
161, boulevard Auger E Alma, G8B 5V2  418-
668-3366  

Écocentre Alma 
3521, av. du Pont Nord, Alma, G8B 1S5  
418-669-0513 

Bureau en Gros  
705, av. Du Pont N, Alma, G8B 6T5  
418-480-1443  

Écocentre Dolbeau-Mistassini 
1001, 2e Av, Dolbeau-Mistassini, G8L 1V3 
418-669-0513  

Canadian Tire  
50, boul. Saint-Luc Alma, G8B 6K1  
418-662-6618 

Écocentre Hébertville 
100, rue Jean-Félix Langlais, Hébertville, G0W 
1T0  
418-669-0513  

Canadian Tire  
1751, boul. Vézina  
Dolbeau-Mistassini, G8L 3S4  
418-276-2385 

Écocentre Normandin 
1177, rue Lydoric Doucet, Normandin, G8M 
3Y2  
418-669-0513  

Canadian Tire  
1056, rue Olivier-Vien,Roberval, G8H 3G3  
418-275-7424 

Écocentre Roberval 
1855, rue Castonguay, Roberval, G8K 1T6 
418-669-0513  

COOP des deux rives (La) 
1455, av. Du Rocher Suite 102 Normandin, 
G8M 3X5  
418-274-2910 

Écocentre Saint-Félicien 
1800, rue Verreault, Saint-Félicien,  
G8K 1W2  
418-669-0513  

Dépôt Coderr (Projet Lac-St-Jean)  
525 avenue du Pont Sud Alma, G8B 5V6  

Écocentre Saint-François-de-Sales 
93, rue Bouchard,  
Saint-François-de-Sales, G0W 2B0  
418-669-0513 

Dépôt Saint-Prime  
201, rue Parc Industriel (garage municipale)  
Saint-Prime, G8J 1T2 

Écocentre Saint-Ludger-de Milot 
ch. de l’Écocentre,  
Saint-Ludger-de-Milot, G0W 2B0  
418-669-0513 

Jean Coutu  
716, boulevard Marcotte  
Roberval, G8H 1Z6 418-275-4922  
 

Ferlac Inc.  
1039, rue Carillon  
Saint-Félicien, G8K 2R4  
418-679-1834 

Jean Coutu  
47,1 av. Du Pont N Alma, G8B 5E5  
418-668-2349  

Lumen Alma  
48,5 rue Claire-Fontaine Alma, G8B 6H1  
418-668-8336 



 Révision du PGMR des MRC du Domaine-du-Roy  
de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine 

 

 JUIN 2016  PAGE 37 

 

Produits visés Points de dépôt 

PILES ET BATTERIES 
www.appelarecycler.ca 

MobileXpert  
490, av. du Pont N Alma, G8B 5E5 
418-290-2079 

Rona Ferlac  
255, Boul. Marcotte Roberval, G8H 1Z3 418-
275-2356 

Radio Onde  
348, 8e Av Dolbeau-Mistassini, G8L 3E5 418-
276-9409   

Uniprix  
933, av. Du Pont S Alma, G8B 2V5  
418-662-1435 

Rénomax St-Félicien  
1133 rue Lafontaine CP 68  
Saint-Félicien, G8K 2P8  418-679-1231 

Uniprix  
1332, boul. Wallberg  
Dolbeau-Mistassini, G8L 1H1  
418-276-0574 

RONA  
105, Rte Du Lac E Alma, G8C 1N8   
418-480-3939 

Uniprix  
865, boul. Saint-Joseph 
Roberval, G8H 2L8   
418-275-4444 

HUILES, LIQUIDES DE 
REFROIDISSEMENT, ANTIGELS, 

FILTRES, LEURS CONTENANTS ET 
AUTRES PRODUITS ASSIMILABLES 

www.soghu.com 
 

Écocentre Alma 
3521, avenue du Pont Nord, Alma, 
G8E 1S5 418-669-0513 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 
 

GM – Paul Dumas Chevrolet Buick GMC 
762, boul. Sacré-Cœur, Saint-Félicien, G8K 
2R4  418-679-1605 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 
 

Écocentre Dolbeau-Mistassini 
1001, 2e avenue, Dolbeau-Mistassini, 
G8L 1V3 418-669-0513 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols)  

Municipalité d’Albanel 
107-A, rue Principale (gar. municipal), 
Albanel, G8M 3J8 418-279-5250 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 

Écocentre Hébertville 
100, rue Jean-Félix Langlois, 
Hébertville-Station, G0W 1T0 
418-669-0513 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 

Municipalité de Péribonka 
312, Édouard-Niquet, Péribonka, 
G0W 2G0 418-374-2967 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 

Écocentre Normandin 
1177, rue Lydoric Doucet, Normandin, G8M 
3Y2 418-669-0513 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 

Municipalité de Saint-Augustin (Alma) 
686, rue Principale, Saint-Augustin,  
G0W 1K0 418-374-2147 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 

-Écocentre Saint-Félicien 
1800, rue Verreault, Saint-Félicien, 
G8K 1W2 418-669-0513 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 

Municipalité de Saint-André-de-Lac-Saint-
Jean 
118, rue Principale, Saint-André-du-Lac-Saint-
Jean, G0W 2K0 418-349-8167 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 
 

Écocentre Saint-François-de-Sales 
93 Bouchard, Saint-François-de-Sales, 
G0W 1M0 418-669-0513 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 

Municipalité de Saint-Stanislas (Roberval) 
953, rue Principale, Saint-Stanislas,  
G8L 7B4 418-276-4476 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 

Écocentre Saint-Ludger-de-Milot 
739 Gaudreault, Saint-Ludger-de-Milot, G0W 
2B0 418-669-0513 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 

Monsieur Muffler Centre de l’Auto Germain 
et Fils Inc. 
1020, boul. Hamel, Saint-Félicien, 
G8K 1X9 418-679-1408 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 

http://www.soghu.com/
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Produits visés Points de dépôt 

HUILES, LIQUIDES DE 
REFROIDISSEMENT, ANTIGELS, 

FILTRES, LEURS CONTENANTS ET 
AUTRES PRODUITS ASSIMILABLES 

www.soghu.com 
 

Écocentre Roberval 
1855, rue Castonguay, Roberval,  
G8H 2M9 418-669-0513 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 
 

Monsieur Muffler (Roberval) 
1177, boul. Marcotte, Roberval, G8H 2B5 
418-275-4252 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 

Excavation Dolbeau Inc. 
981, 2e avenue, Dolbeau-Mistassini,  
G8L 1K3 418-276-8153 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 
 

Station-Service Carold Brassard Esso 
117, Dequen, Dolbeau-Mistassini,  
G8L 4R9 418-276-7050 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 

Garage Gervais Gaudreault 
5491, avenue du Pont Nord, Alma,  
G8E 1V3 418-347-3186 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 
 

TOYOTA – Alma Toyota 
630, avenue du Pont Sud, Alma, G8B 2V4 418-
668-0195 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 
 

GM – Dolbeau Automobile Ltée 
1770, boul. Walberg, Dolbeau-Mistassini, G8L 
1H8 418-276-0580 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 
 

TOYOTA – Saint-Félicien Toyota 
766, boul. Sacré-Cœur, Saint-Félicien, G8K 
1S8 418-679-1984 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 

GM – Duchesne Ltée 
450, boul. Dequen Nord, Alma, G8B 5P5 418-
662-3431 
Huiles, filtres, contenants d’huile, contenants 
aérosols, antigels (glycols) 
 

 

PEINTURES  
www.ecopeinture.ca 

Centre de rénovation UNIMAT 
5552, av du Pont Nord, Alma 
G8E 1V8 
418-347-3305 

Écocentre Alma 
3521, av. du Pont Nord, Alma,  
G8B 1S5  
418-669-0513 

COOP des deux rives (La) 
1455, av. Du Rocher Suite 102 Normandin, 
G8M 3X5  
418-274-2910 

Écocentre Dolbeau-Mistassini 
1001, 2e Av, Dolbeau-Mistassini, G8L 1V3 
418-239-0513  

FRIPERIE CODERR 
1000, boul. Saint Jude, Alma  
G8B 3L1 
418-668-1234 

Écocentre Hébertville 
100, rue Jean-Félix Langlais, Hébertville, G0W 
1T0  
418-669-0513  

RONA Le Régional #4108 
105, route du Lac E 
Alma, G8C 1N8  
418-480-3939 
http://www.rona.ca/fr 

Écocentre Normandin 
1177, rue Lydoric Doucet, Normandin, G8M 
3Y2  
418-239-0513  

RONA/FERLAC#6766 
727, Boulevard Vézina 
Dolbeau-Mistassini, G8L 6H6  
418-276-3918 
http://www.rona.ca/fr 

Écocentre Roberval 
1855, rue Castonguay, Roberval, G8K 1T6 
418-239-0513  

http://www.soghu.com/
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Produits visés Points de dépôt 

PEINTURES  
www.ecopeinture.ca 

RONA MATÉRIAUX 
4829, rue des Peupliers, La Doré 
418-256-3325 

Écocentre Saint-Félicien 
1800, rue Verreault, Saint-Félicien,  
G8K 1W2  
418-239-0513  

RONA/FERLAC  
255, boul. Marcotte, Roberval 
G8H 1Z3 
418-275-2356 

Écocentre Saint-François-de-Sales 
93, rue Bouchard,  
Saint-François-de-Sales, G0W 2B0  
418-669-0513 

RONA/FERLAC #1812 
1039, rue Carillon 
Saint-Félicien, G8K 2A2  
418-679-1834 
https://www.rona.ca/fr/Ferlac-inc-div-st-
felicien-saint-felicien 

Écocentre Saint-Ludger-de Milot 
ch. de l’Écocentre,  
Saint-Ludger-de-Milot, G0W 2B0  
418-669-0513 
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4.2 RECYCLEURS ET RÉCUPÉRATEURS ŒUVRANT EN GMR SUR LE TERRITOIRE DE 
PLANIFICATION, MAIS SITUÉS À L’EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE 

Le tableau suivant présente un recensement des entreprises de transport ainsi que des installations de 

récupération, de valorisation et d’élimination de matières résiduelles tant privées que publiques offrant des 

services sur le territoire de planification, mais situées à l’extérieur du territoire de la Régie. 

Tableau 13 Entreprises et organismes œuvrant en GMR et situés à l’extérieur du territoire de 
planification 

  

Organisme / 
entreprise 

Adresse 
Type 

d’entreprise / 
organisme 

Secteur d’activité et 
description 

Matières visées 
Clientèles 

visées 

Carrefour 
Environnement 
Saguenay 

216, rue des 
Oblats O, 

Chicoutimi 

Économie 
sociale 

Recyclage de vieux 
appareils 

électroniques et 
informatiques, 

insertion sociale et 
atelier d’ébénisterie 

TIC et bois 

Résidentiel,  
industries, 

commerces et 
institutions 

Centre 
Technologique 
A E S Inc. 

3333, boul. 
Talbot, 

Chicoutimi 

Privée 
Lieu 

d’enfouissement 
technique 

Toutes matières 
autorisées au sens du 

REIMR 

Résidentiel,  
industries, 

commerces et 
institutions 

Friprix 
1730, boul. 

Talbot 
Saguenay  

Économie 
sociale 

Récupération,  
valorisation et 

commercialisation 
de vêtements usagés 

Textile 
Résidentiel 

 

Récupère Sol 
80, rue des 

Mélèzes, Saint-
Ambroise 

Privée 
Centre de traitement 

et de recyclage 

Sols contaminés et de 
matières dangereuses 

résiduelles 

Résidentiel,  
industries, 

commerces et 
institutions 

Services Matrec 
Inc. 

3199, boul. 
Talbot 

Chicoutimi 
Privée 

Collecte, traitement 
et valorisation  

Location et vente de 
conteneurs  

Déchets, matières 
recyclables et 

matières organiques 

Résidentiel,  
industries, 

commerces et 
institutions 

Terrassement 
Saint-Louis 

3461, rue de 
l'Énergie 

Jonquière 
Privée 

Collecte et 
traitement des 

matières  
résiduelles  

Location et vente de 
conteneurs 

Déchets et matières 
recyclables 

Industries, 
commerces et 

institutions 

Transport sanitaire 
Caron 

2405, rue 
Cantin, 

Jonquière 
Privée 

Collecte, location de 
conteneurs et 

broyage de bois 

Déchets, matières 
recyclables, matières 

organiques, 
matériaux secs 

Résidentiel,  
industries, 

commerces et 
institutions 

http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Chicoutimi/Centre-Technologique-A-E-S-Inc/2172417.html?what=Collecte+des+d%C3%A9chets&where=Chicoutimi+QC&useContext=true
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Chicoutimi/Centre-Technologique-A-E-S-Inc/2172417.html?what=Collecte+des+d%C3%A9chets&where=Chicoutimi+QC&useContext=true
http://www.pagesjaunes.ca/bus/Quebec/Chicoutimi/Centre-Technologique-A-E-S-Inc/2172417.html?what=Collecte+des+d%C3%A9chets&where=Chicoutimi+QC&useContext=true
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Organisme / 
entreprise 

Adresse 
Type 

d’entreprise / 
organisme 

Secteur d’activité et 
description 

Matières visées 
Clientèles 

visées 

AIM Saguenay  
Division Fer et 
Métaux Americains 

3510, rue de 
l'Énergie, 
Jonquière 

Privée 
Grossiste et 

distributeur de 
métaux recyclables 

Métaux 

Résidentiel, 
industries, 

commerces et 
institutions 

Côté Récupération 
Métal 

3360, boul.  
Saint-François,  

Jonquière 
Privée 

Chantier de  
récupération, service 
de conteneurs et de 

pressage d'autos 

Métaux 

Résidentiel,  
industries, 

commerces et 
institutions 

Innovation 
Industrielle Boivin 
Inc. 

2205, rue  
de la  

Fonderie,  
Chicoutimi 

Privée 

Récupération de 
métaux ferreux, non-
ferreux et de résidus 

industriels, 
valorisation 

d’équipements 
industriels, 

décontamination de 
métaux 

Métaux 

Résidentiel,  
industries, 

commerces et 
institutions 

Métal M.T. 
571, rte  

Saint Marc O, 
Chicoutimi 

Privée 
Récupération de 

ferraille et recyclage 
de métaux 

Métaux 

Résidentiel,  
industries, 

commerces et 
institutions 

Métaux & Pièces 
Savard 

3357, boul.  
Saint-François,  

Jonquière 
Privée 

Récupération 
métaux ferreux et 
non-ferreux, vente 

de pièces de 
véhicules 

automobiles, de fer 
usagé, de pièces 

industrielles 

Métaux 

Résidentiel,  
industries, 

commerces et 
institution 

Recyclage et Pièces 
d'auto EricDesbiens 

285, boul. du 
Royaume RR 1, 

Larouche 
Privée 

Recyclage de métaux 
et vente de pièces 

d'autos 

Métaux et pièces 
d’autos usagées 

Résidentiel,  
industries, 

commerces et 
institutions 

Royal Mat Inc. 
(Transporteur 
autorisé par RECYC- 
QUÉBEC) 

132, 181e Rue  
Beauceville 

Privée 
Transport et 

recyclage de pneus 
usagés 

Pneus 
Industrie, 

commerces et 
institutions 

Services Matrec 

1185, rue 
Antonio 
Lemaire 

Chicoutimi 

Privée 
Centre de tri de 

collecte sélective de 
Ville Saguenay 

Papier, carton, verre, 
plastique, métal  

Résidentiel,  
industries, 

commerces et 
institutions 
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Sources  (1) RECYC-QUÉBEC, 2015. Répertoire québécois des récupérateurs, recycleurs et valorisateurs Régie du Lac Saint-Jean, 2006. 
 (2) Plan de gestion des matières résiduelles pour les MRC du Lac-Saint-Jean, Bape, 2013. Projet d’aménagement du lieu d’enfouissement 

technique de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean situé à Hébertville-Station.161 p 
 (3) 3R MCDQ, 2015. Répertoire Internet des membres de 3R MCDQ.1 p 
 

4.3 GESTION ACTUELLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Tel que précisé précédemment, la Régie a obtenu des MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-

Chapdelaine une délégation de compétence pour l’ensemble de la gestion des matières résiduelles sur le territoire 

de planification. Toutes les actions municipales de gestion de matières résiduelles mises en place sur le territoire 

de desserte le sont par la Régie. 

4.3.1 PROGRAMME DE RÉDUCTION À LA SOURCE 

La Régie a mis en place, en collaboration avec 20 de ses 36 municipalités locales (incluant Sainte-Élisabeth-de-
Proulx), un programme de subvention des couches lavables. La Régie incite donc toutes les municipalités de son 
territoire à offrir ce programme à leurs citoyens. La Régie honore 50 % de la facture des participants jusqu’à un 
montant maximal de 50 $. L’autre partie est assumée par la municipalité. 

La Régie a mis en place, en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement et du développement durable 
(CREDD) et la Société de gestion environnementale (SGE), trois (3) formations annuelles sur le compostage 
domestique. Dispensées dans chacune des trois (3) MRC du territoire, ces formations ont attiré 163 personnes. 
Plus de 119 personnes ainsi que 6 écoles primaires ont également fait l’achat de composteurs dans l’un des 
huit (8) écocentres. En 2013, c’est 191 composteurs qui ont été mis en place sur les plans résidentiel et 
communautaire. À la suite des suivis effectués auprès des participants ayant reçu la formation en 2013, il a été 
constaté que plus de 85 % d’entre eux compostent encore à ce jour. 

Chaque année, la Régie participe à la Semaine québécoise de la réduction des déchets (SQRD) pour faire de la 

sensibilisation des 3 RV-E. En effet, à la mi-octobre, la Régie profite de l’occasion pour faire des activités en milieu 

scolaire et de la publicité grand public en lien avec cette semaine québécoise qui existe maintenant depuis 15 ans. 

Organisme / 
entreprise 

Adresse 
Type 

d’entreprise / 
organisme 

Secteur d’activité et 
description 

Matières visées 
Clientèles 

visées 

Turcotte E J Inc. 
2030, rue 

Drake, 
Saguenay 

Privée 
Collecte des métaux 
et de matériaux secs 

Métaux, matériaux 
secs 

Résidentiel,  
industries, 

commerces et 
institutions 

Sani-Charlevoix  

31, rang Saint-
Georges, 

Saint-Urbain-
de-Charlevoix 

Privée 
Vidange des boues 
de fosses septiques 

Boues de fosses 
septiques 

Résidentiel,  
industries, 

commerces et 
institutions 

WMI 
4214, boul. 

Talbot, 
Chicoutimi 

Privée 
Collecte et transport 

de matières 
résiduelles 

Déchets et matières 
recyclables 

Résidentiel,  
industries, 

commerces et 
institutions 

Gazon Savard 
3478, rang 
Saint-Paul, 
Chicoutimi 

Privée Site de compostage 
Boues municipales et 
résidus putrescibles 
d’origine végétale 

 industries, 
commerces et 

institutions 
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À titre d’exemple, en 2013, un concours de dessins avait été lancé à travers toutes les écoles du Lac-Saint-Jean sur 

cette thématique. Les dessins gagnants étaient pigés au hasard pour former le calendrier de la SQRD 2014.   
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La Régie dispense également de l’information sur son site Internet pour encourager les citoyens du territoire de 
planification à recourir à l’herbicyclage. En plus de diminuer les quantités de matières vouées à l’enfouissement, 
l’herbicyclage est une façon plus environnementale de prendre soin de son gazon. 

4.3.2 PROGRAMME D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION (ISÉ) 

La Régie ne peut échapper aux besoins d’information des citoyennes et des citoyens du Lac-Saint-Jean. Que ce 
soit pour le rappel et la modification des services, ou encore pour la sensibilisation, les relations de presse, les 
relations publiques et la publicité constituent des moyens efficaces pour répondre aux demandes et faire passer 
les messages. Relevant directement de la direction générale, le service des communications de la Régie a pour 
objectif d’informer la population, de mettre de l’avant les messages de sensibilisation en lien avec les bonnes 
pratiques et de faire valoir les bons coups de l’organisation à l’aide d’un discours cohérent et intégré aux grands 
thèmes de la Régie. Ainsi, la Régie dispose de divers véhicules de communication qui s’adressent à autant de 
publics différents. 
 
En 2013, ce sont 14 campagnes qui ont été diffusées sur les ondes radiophoniques et télévisuelles, en plus des 
journaux locaux. La plupart des campagnes sont liées à des activités récurrentes de la Régie, comme le 
changement d’horaire des écocentres et la collecte. De plus, la Régie profite de la saison estivale et de la présence 
de l’Escouade Bleue pour intensifier ses offensives de sensibilisation. C’est sur le thème «Le recyclage ne prend 
pas de vacances», que la campagne 2013 s’est déployée. 

De plus, une quinzaine de communiqués de presse ont été diffusés pendant l’année. La plupart de ces 
communiqués ont été repris dans les médias locaux, et les différents porte-paroles de l’organisation ont souvent 
été sollicités pour commenter les nouvelles.  

La Régie utilise également son site Internet comme outil d’information pour les citoyens. À la fin de 2013, sa 
modernisation aura permis aux citoyens de trouver plus rapidement toute l’information dont ils avaient besoin. 
Succinctement, on y retrouve de l’information sur les services offerts aux citoyens, aux gens d’affaires ainsi que 
les activités et les outils de sensibilisation. Les utilisateurs ont aussi accès aux publications ainsi qu’aux 
informations publiques produites par la Régie. Il est à noter que les pages les plus fréquentées sont celles des 
écocentres dans une proportion de 57 %. La collecte et le recyclage attirent sur leur page respectivement 18 % et 
7 % de tous les utilisateurs. 

La Régie utilise également les médias sociaux pour rejoindre davantage les citoyens. Ainsi, sa page Facebook 
augmente sans cesse en popularité. L’animation de la page est assurée sur une base quotidienne. De l’information 
sur la Régie et des publications en lien avec les 3RV touchent chaque jour plusieurs centaines de personnes. Une 
interaction directe avec les citoyens est aussi préconisée. Ainsi, plusieurs questions des citoyens sont répondues 
par le biais de Facebook. 

Depuis 2012, la Régie met en place son programme de sensibilisation estivale, l’Escouade Bleue. L’objectif de ce 
programme est de sensibiliser les citoyens en période estivale sur les bonnes pratiques en matière de recyclage. 
Formée d’étudiants, l’Escouade Bleue visite de nombreux festivals, camps de jour, terrains de camping, et 
évènements au Lac-Saint-Jean. L’ensemble des municipalités du Lac-Saint-Jean est visité. Chaque année, de 
nouveaux jeux sont développés pour aider l’intégration des concepts et avoir un impact chez le citoyen.  

En 2013, la Régie a mis en place un service d’acquisition et de distribution de bacs de recyclage, « Une porte, un 
bac ». Ce service gratuit permet aux citoyens de continuer à contribuer à l’effort collectif pour augmenter le taux 
de récupération et ainsi diminuer l’enfouissement en facilitant l’acquisition d’un bac bleu pour un domicile. En 
2013, c’est 1 576 bacs de recyclage qui ont été distribués aux citoyens.   
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La Régie s’implique également avec l’équipe du Conseil régional de l’environnement et du développement durable 
(CREDD) dans le programme d’éducation relatif à l’environnement « Une Ère solidaire ». Ce programme comporte 
neuf sessions de sensibilisation au principe des 3RV, de la consommation responsable et du partage des richesses. 
Le programme est offert à toutes les écoles primaires de la région. Chaque année, tous les élèves du niveau 
primaire sont visités, ce qui représente10 700 élèves. 

La Régie a également produit plusieurs dépliants, disponibles sur son site Internet. Ces dépliants sont conçus pour 
offrir aux citoyens des informations sur les sujets suivants : 

 
Les écocentres 

 Les écocentres au service du citoyen 
 Information aux propriétaires de logements 

 
La sensibilisation 

 L'ABC du bac bleu 
 L'Herbicyclage à domicile  
 

Les exploitations agricoles 
 Information spécifiques pour les exploitations agricoles (écocentres et bacs bleus)  

 
Le compostage 

 Moins de gaspillage, plus de compostage!  
 

La vidange des boues de fosses septiques 

 Le service en 4 étapes 

 Vidange des fosses septiques 

 Questions/réponses sur le service 

 Guide pratique de fonctionnement d’une installation septique 
 

Depuis 2011, la Régie produit annuellement un bilan de ses activités qu’elle diffuse sur son site Internet. Il s’agit 

d’un outil de communication qui permet à tous de prendre connaissance du travail effectué, des nouvelles 

activités mises en place ainsi que des résultats obtenus sur le territoire, au cours de l’année, en gestion des 

matières résiduelles. 

Enfin, certaines municipalités locales du territoire de planification indiquent sur leur site Internet des informations 

afférentes aux dates de collectes, mais la très grande majorité des municipalités réfère au site Internet de la Régie. 

De plus, la Régie communique régulièrement son information par le biais des journaux municipaux. 

  

http://rmrlac.qc.ca/donnees/media/1/fichiers/compot_2013.pdf
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4.3.3 COLLECTE MATIÈRES RECYCLABLES 

La Régie applique un programme de collecte sélective de porte-à-porte sur l’ensemble du territoire de 

planification. Il s’agit d’un programme qui est également accessible à tous les ICI du territoire qui ont la possibilité 

d’utiliser trois (3) bacs roulants ou moins pour disposer de leurs matières recyclables. Ces bacs roulants de 

360 litres sont levés aux deux (2) semaines et utilisés sur l’ensemble du territoire.  Il existe également dans les 

lieux publics des installations de récupération pour les matières recyclables. 

En 2013, Collecte CODERR avait la responsabilité de la collecte et du transport des matières sur le territoire de la 

MRC de Lac-Saint-Jean-Est et Services Sanitaires R. Bonneau sur les territoires des MRC du Domaine-du-Roy et de 

Maria-Chapdelaine. Les matières recyclables ainsi collectées sont acheminées au centre de tri de Roberval, 

propriété de la Régie. 

Dû à la géographie du territoire et afin de réduire les coûts de transport, une grande partie des matières 

recyclables provenant de la collecte sélective est transbordée aux centres de transfert d’Alma et de Dolbeau-

Mistassini avant d’être acheminée par bi-train (2 conteneurs) au centre de tri de Roberval. Les deux (2) centres de 

transfert sont également propriétés de la Régie. 

Le nombre de portes desservies pour la collecte sélective en 2013 par la Régie est évalué à 49 402. Le tableau 14 

fait état de la ventilation du nombre de portes permanentes et de villégiature. Les valeurs présentées incluent les 

petits et moyens générateurs ICI apparentés à la collecte résidentielle. 

 

Tableau 14 Nombre de portes desservies par la collecte sélective en 2013 

MRC Permanentes Villégiature Total équivalent(1) 

Domaine-du-Roy 13 007 2 012 14 013 

Lac-Saint-Jean-Est 22 878 2 097 23 927 

Maria-Chapdelaine 10 899 1 126 11 462 

Territoire de planification 46 784 5 235 49 402 

Source : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

(1) Afin d’évaluer le total équivalent de portes desservies sur une base annuelle, nous considérons que les unités de villégiature ne sont occupées que six 
mois par année. Nous appliquons donc à ce groupe un facteur de 50 % pour calculer le total équivalent.  Aussi, la Régie utilise parfois pour ses études 
55 000 portes, étant les données initiales utilisées au début de l’année 2010, la Régie a continué à travailler avec cette donnée pour les scénarios 

comparatifs. 

 

En 2013, une analyse de la situation réalisée par la Régie a permis de constater qu’en raison des différentes 

politiques établies par les municipalités et MRC concernant les bacs de recyclage, une grande disparité existait 

tant au niveau de la distribution qu’au niveau du nombre de portes desservies. Bon nombre des demandes 

citoyennes, particulièrement sur le plan des multilogements, concernaient l’absence de desserte de la collecte 

sélective. En villégiature, le cas était aussi particulier, en ce sens où l’achat du bac était laissé au soin du 

propriétaire, et ce, seulement dans l’éventualité où le secteur était couvert par la collecte. C’est donc après une 

analyse en profondeur que la Régie a constaté que plusieurs milliers de portes taxées n’avaient pas de bac de 

recyclage. Afin de corriger ce problème, le programme « Une porte, un bac » a été implanté. Il permet aux 

résidences (multilogement, villégiature, résidences orphelines, etc.) taxées qui n’avaient pas encore de bac d’en 

obtenir un gratuitement. 
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4.3.4 COLLECTE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

La responsabilité de la collecte des déchets incombe également à la Régie. Il s’agit d’une collecte automatisée 

effectuée sur l’ensemble du territoire de planification (camion avec bras mécanique). Les citoyens doivent acheter 

leur bac auprès d’un détaillant. Un seul bac roulant conforme noir, gris foncé ou vert foncé et d’un volume de 240 

ou 360 litres doit être utilisé par adresse civique. Aucune matière, sac, boite ou autre contenant ne sont ramassés 

à côté du bac.  

Les déchets sont collectés de la mi-mai à la mi-septembre à toutes les semaines et le reste de l’année à toutes les 

deux semaines. Sur le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, c’est Collecte CODERR qui effectue la collecte. 

Sur le territoire des deux autres MRC, soit du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine, c’est l’entreprise Services 

sanitaires R. Bonneau qui accomplit ce mandat. 

Une fois collectés, les déchets sont transportés directement au lieu d’enfouissement technique (LET) de 

L’Ascension pour ceux provenant de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, tandis que pour les MRC du Domaine-du-Roy 

et de Maria-Chapdelaine, ceux-ci doivent transiter par les centres de transfert pour être transportés en camion 

bi-train vers le LET, propriété de la Régie.  

Comme le prévoit l’article 53.10 de la Loi sur la qualité de l’environnement, la révision du PGMR doit tenir compte 

des besoins en capacité d’élimination des matières résiduelles des municipalités régionales environnantes. La 

Régie pourrait si nécessaire accueillir à son futur lieu d’enfouissement technique situé à Hébertville-Station les 

déchets en provenance de la Ville de Saguenay et de la MRC du Fjord-du-Saguenay.  Cette éventualité est indiquée 

à l’étude d’impact réalisée préalablement à l’implantation du LET.  Ce  site est en opération depuis  le 1er 

septembre 2014. 

 
Depuis 2012, la Régie offre un programme de conteneurs de chasse. Il s’agit d’un service offert aux chasseurs pour 
disposer de leurs résidus. Le service est offert approximativement entre le 5 septembre et le 2 novembre dans 
12 municipalités du territoire de planification ainsi que dans la communauté montagnaise de Mashteuiatsh. Les 
municipalités participantes, en 2013, étaient : 

 Albanel 

 Alma 

 Chambord 

 Dolbeau-Mistassini 

 Girardville 

 Hébertville 

 Métabetchouan-Lac-à-La-Croix 

 Péribonka 

 Roberval 

 Saint-Félicien (2 sites) 

 Saint-Gédéon 

 Saint-Prime 

 Communauté montagnaise de Mashteuiatsh (assujettie au PGMR 
 
En 2013, ce programme a permis d’amasser  159 tonnes avec un nombre de 171 levées.  
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4.3.5 COLLECTE MATIÈRES ORGANIQUES 

La valorisation des matières organiques est au cœur des préoccupations de la nouvelle Politique de gestion des 
matières résiduelles déposée par le gouvernement du Québec. Consciente de ses obligations, la Régie planifie 
actuellement le déploiement d’une collecte pour favoriser progressivement l’atteinte des objectifs de la Politique 
provinciale en ce domaine. La Régie envisage aussi de favoriser le compostage communautaire et le compostage 
à la ferme lorsqu’applicable.  

Présentement, les citoyens peuvent bénéficier du programme de compostage domestique mis en place par la 
Régie. Ils peuvent ainsi gratuitement participer à des sessions de formation sur l’utilisation de composteurs 
domestiques et bénéficier de subvention pour l’achat de composteur. 

4.3.6 COLLECTE D’ENCOMBRANTS  

Dans le cadre de la mise en œuvre du PGMR en vigueur, la Régie avait implanté une collecte des encombrants et 
des CRD sur demande. Toutefois, en fonction des résultats obtenus ainsi que de la présence de huit (8) écocentres 
répartis sur l’ensemble du territoire, ce programme fut abandonné en 2011. Depuis, la Régie préconise l’apport 
volontaire des encombrants et des CRD aux écocentres. 

4.3.7 COLLECTE DES RÉSIDUS AGRICOLES  

Les producteurs agricoles peuvent acheminer gratuitement aux écocentres les pellicules plastiques, sacs tissés en 
polypropylène, plastique de serre, d’emballage de foin ou d’ensilage (guimauve), ficelles et courroies de plastique, 
etc. 

4.3.8 AUTRES COLLECTES  

4.3.8.1 Collecte de sapins de Noël 

Tous les ans, la Régie, en collaboration avec l’Association forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean, s’implique dans 

l’opération de récupération par apport volontaire d’arbres de Noël. Pour 2013, ce sont près de 2 900 arbres qui 

ont été amassés dans les trois MRC. Les arbres ont été valorisés afin de produire du compost et du paillis. À 

Roberval, ces sapins décorent le Village sur glace et, par la suite, sont déchiquetés et acheminés à l’usine de 

cogénération de Saint-Félicien. Certains arbres ont également été donnés pour nourrir des troupeaux de cerfs et 

de wapitis. 

4.3.8.2 Collecte de résidus domestiques dangereux (RDD) et produits associés à la responsabilité élargie des 
producteurs (REP) 

Depuis déjà quelques années, le gouvernement du Québec oblige les producteurs ou les premiers importateurs 

de certains produits à mettre en place un système de récupération pour les produits qu’ils mettent en marché. Ce 

principe est appelé « Responsabilité élargie des producteurs ». Parmi ces produits, nous retrouvons (1) les 

produits électroniques, (2) les piles et les batteries, (3) les lampes au mercure, (4) les peintures et leurs 

contenants, (5) les huiles, les liquides de refroidissement, les antigels, leurs filtres, leurs contenants et d’autres 

produits assimilables. 

Ainsi, les citoyens peuvent disposer de certains de leurs RDD et des matières inclus dans la responsabilité élargie 

des producteurs dans différents garages, quincailleries et autres commerces du territoire qui les acceptent. 
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Dû à son impressionnant réseau d’écocentres localisé sur l’ensemble de son territoire, la Régie préconise l’apport 

volontaire pour la récupération des RDD. De plus, pour sensibiliser les jeunes à l’importance de la récupération 

des RDD, en 2008, la Régie a mis en place le projet « Jean Pile ». Il s’agit d’un programme qui encourage les élèves 

des écoles primaires et secondaires des deux (2) commissions scolaires du Lac-Saint-Jean à ramasser les piles 

domestiques usées. La Régie verse 1 $ par kilogramme de piles récupérées aux établissements scolaires. Avant la 

mise en place de la responsabilité élargie des producteurs, la Régie prenait également à sa charge les coûts de 

transport et de disposition des piles usées. 

Fière de la belle réussite qu’a connue le projet « Jean Pile »  depuis sa mise en place, la Régie a pris l’initiative de 

lui donner un deuxième souffle en le transformant en un jeu ludoéducatif. L’objectif de ce jeu est de sensibiliser 

les élèves sur les bonnes manières de disposer des matières résiduelles à travers le personnage de Jean Pile. En 

plus de s’amuser et d’être sensibilisés aux enjeux des matières résiduelles, les élèves peuvent continuer 

d’apprendre des notions de français et de mathématique. Ce jeu de société a été conçu et adapté pour les élèves 

du 1er cycle en fonction du programme scolaire actuel. 

4.4 GESTION DES BOUES 

4.4.1 BOUES MUNICIPALES DES USINES DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

Selon un document du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire14, on retrouve sur le 

territoire de planification 33 installations municipales de traitement des eaux usées. Le tableau 15 présente la 

localisation de ses installations, le type de traitement appliqué, le conditionnement des boues, s’il y a lieu, et le 

mode de disposition finale des boues. Afin de combler le manque d’information sur les quantités de boues 

produites et valorisées par ces installations, la Régie a initié un processus d’acquisition d’information. À la fin de 

cet exercice, la Régie devrait être en mesure d’établir un bilan des quantités de boues municipales générées sur 

le territoire de planification et mises en valeur. 

Tableau 15 Installations municipales de traitement des eaux usées 

MRC/Municipalités 
Présence 

d'un 
ouvrage  

Type de 
traitement 

Conditionnement 1 
Gestion finale 

des boues 2 

MRC du Domaine-du-Roy     
Chambord Oui Étangs aérés - - 

La Doré  Oui Étangs aérés Autre Épandage 

Ashuapmushuan Non - - - 

Lac-Bouchette Oui Étangs aérés - - 

Roberval Oui Étangs aérés - - 

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean Non - - - 

Sainte-Hedwidge Oui Étangs aérés - - 

Saint-Félicien (Saint-Méthode) Oui Étangs aérés - - 

                                                           
14 Évaluation de performance des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux pour l’année 2013 - Ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire (MAMOT, DGI, juillet 2014) 
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MRC/Municipalités 
Présence 

d'un 
ouvrage  

Type de 
traitement 

Conditionnement 1 
Gestion finale 

des boues 2 

Saint-Félicien Oui Étangs aérés Autre Épandage 

Saint-François-de-Sales Oui Étangs aérés Autre Épandage 

Saint-Prime Oui Étangs aérés - - 
Communauté montagnaise de 
Mashteuiatsh (TNO autochtones) Non - - - 

MRC de Lac-Saint-Jean-Est     
Alma (Grande Décharge) Oui Fosse septique - - 

Alma (Isle Maligne) Oui Étangs aérés - - 

Alma (Saint-Cœur-de-Marie) Oui Étangs aérés - - 

Alma Oui Étangs aérés - - 

Desbiens (Chambord) Oui Étangs aérés - - 

Hébertville Oui Étangs aérés - - 

Hébertville-Station Oui Étangs aérés - - 

L'Ascension-de-Notre-Seigneur Oui Étangs aérés - - 

Labrecque  Non - - - 

Lamarche Oui Étangs aérés - - 

Métabetchouan (Lac-à-la-Croix) Oui Étangs aérés - - 

Métabetchouan  Oui Étangs aérés - - 

Saint-Bruno Oui Étangs aérés - - 

Saint-Gédéon Oui Étangs aérés - - 

Saint-Henri-de-Taillon Oui 
Roseaux  

(marais artificiel) - - 

Saint-Ludger-de-Milot  Non - - - 

Saint-Nazaire Oui Étangs aérés - - 

Sainte-Monique  Non - - - 

Belle-Rivière (TNO) Non - - - 

Lac-Achouakan (TNO) Non - - - 

Lac-Moncouche (TNO) Non - - - 

Mont-Apica (TNO) Non - - - 

MRC de Maria-Chapdelaine     

Albanel Oui Étangs aérés - - 

Dolbeau-Mistassini (Dolbeau) Oui Étangs aérés - - 

Dolbeau-Mistassini (Mistassini) Oui Étangs aérés - - 

Girardville Oui Étangs aérés - - 

Normandin Oui Étangs aérés - - 

Notre-Dame-de-Lorette Non - - - 

Péribonka Oui Étangs aérés - - 
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MRC/Municipalités 
Présence 

d'un 
ouvrage  

Type de 
traitement 

Conditionnement 1 
Gestion finale 

des boues 2 

Saint-Augustin Oui Étangs non aérés - - 

Saint-Edmond-les-Plaines Non - - - 

Sainte-Jeanne-d'Arc Oui Étangs aérés - - 

Saint-Eugène-d'Argentenay Non - - - 

Saint-Stanislas Oui Étangs non aérés - - 

Saint-Thomas-Didyme Non - - - 

Passes-Dangereuses (NO) Non - - - 
Sainte-Élizabeth-de-Proulx (noyau 
urbain dans un TNO) Non - - - 

Rivière-Mistassini (NO) Non - - - 
Source: Évaluation de performance des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux pour l’année 2013 - Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT, DGI, juillet 2014)  
(1) Conditionnement : déshydratation mécanique, lit de séchage, lit de gel-dégel, sac géotextile ou autre (ex., aucun conditionnement).  
(2) Gestion finale des boues : enfouissement, épandage, compostage, stockage sur place ou autre (ex., étangs non aérés) 

4.4.2 BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

Depuis 2012, la Régie applique un service municipal de vidange des fosses septiques, de transport et de traitement 
des eaux usées pour les résidences principales et secondaires non desservies par un réseau d’égout public sur le 
territoire de planification. Cette initiative a été prise dans le but de respecter la réglementation qui fixe la 
fréquence de vidange aux deux ans pour les permanents et aux quatre ans pour les saisonniers permettant ainsi 
de protéger l’environnement. Les frais inhérents à ce service figurent sur le compte de taxes municipales des 
citoyens concernés. 

Les boues provenant des territoires au nord du lac-Saint-Jean, dans les MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-
Chapdelaine sont dirigées vers l’unité de traitement des boues de fosses septiques situé à Dolbeau-Mistassini 
(propriété de la Régie). Celles de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est sont, pour leur part, acheminées à Saguenay pour 
y être traitées et valorisées. 

Un logiciel de gestion des boues de fosses septiques, développé par la Régie, permet d’assurer l’opération efficace 
de ce service. Quant à la vidange des boues de fosses septiques, elle est confiée à des entreprises privées à la suite 
d’un processus d’appel d’offres initié et géré par la Régie, à l’exception des fosses de la ville de Dolbeau-Mistassini, 
dont la vidange est assurée par les services municipaux de cette dernière. 

4.4.3 BOUES ISSUES DES ICI 

Les usines de pâtes et papiers peuvent être identifiées comme les principaux producteurs ICI de boues industrielles 

sur le territoire de planification. Les entreprises gèrent cependant les boues qu’elles produisent.  

Toutes les boues issues des ICI sur le territoire de planification sont gérées par des entreprises privées, le secteur 

municipal n’offrant aucun service pour la gestion de ce type de matière. 
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4.5 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LES INDUSTRIES, COMMERCES, 
INSTITUTIONS (ICI)  

Les matières recyclables, apparentées à la collecte sélective, produites par les petits et moyens générateurs 

utilisant trois (3) bacs de 360 litres, sont prises en charge par la collecte municipale. Il en est de même pour la 

collecte des déchets chez les petits et moyens générateurs qui utilisent deux (2) bacs de 240 litres ou de 360 litres. 

Quant aux matières recyclables produites par de plus gros générateurs ICI, elles sont en partie prises en charge 

par des entreprises privées diverses ainsi que par le Groupe CODERR. 

À noter que la Régie offre également un service-conseil aux ICI du Lac-Saint-Jean. Que ce soit pour l’optimisation 
des installations de récupération ou pour donner de l’information sur une problématique particulière. 

4.6 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ISSUES DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION, 
RÉNOVATION, DÉMOLITION (CRD) 

Les citoyens et les petits entrepreneurs en construction, rénovation et démolition (CRD) du territoire de desserte 

peuvent utiliser les services des écocentres pour disposer de leurs résidus de CRD. Le service est gratuit pour les 

citoyens et un montant de 10 $/m3 est exigé des petits entrepreneurs, qui acheminent des résidus aux écocentres 

en petites quantités et en utilisant des moyens de transport autorisés par la Régie.  

La région compte également sur quelques entreprises qui exploitent des centres de tri ou d’élimination des CRD, 

dont principalement Excavation Dolbeau Inc. située à Dolbeau-Mistassini et Les Entreprises Jean Tremblay & Fils 

Inc. de Saint-Félicien et Demex, une division de Centrem, localisée à Alma. Nous retrouvons également sur le 

territoire de planification de nombreuses entreprises spécialisées dans la démolition, l’excavation, la location de 

conteneurs et le transport des CRD.  
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5 ESTIMATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
PRODUITES SUR LE TERRITOIRE DE 
PLANIFICATION 

Avec la mise en œuvre de leur Plan de gestion de matières résiduelles 1998-2008, les trois (3) MRC membres de 

la Régie possédaient déjà beaucoup d’informations sur la gestion des matières résiduelles de leur territoire 

respectif. Ces données étaient principalement issues de leurs activités soit de la collecte des matières recyclables, 

des collectes de RDD, de sapins de Noël, de la vidange des boues de fosses septiques et des activités du site 

d’enfouissement.  

Avec la création de la Régie, en 2008, et la mise en place, par cette dernière, de nouvelles infrastructures de 

traitement des matières résiduelles, l’acquisition de données principalement du secteur résidentiel, n’a cessé 

d’augmenter, et ce, pour une plus grande diversité de matières générées sur le territoire de planification. Par 

contre, leurs connaissances sur la génération de matières résiduelles des secteurs ICI et CRD sont demeurées 

fragmentaires et partielles pour plusieurs matières. 

Les changements amenés par le gouvernement à sa Politique québécoise de gestion de matières résiduelles 1998-

2008 font en sorte que la performance d’une municipalité régionale de comté sera, dorénavant, calculée en tenant 

compte des matières résiduelles générées de tous les secteurs d’activité soit le secteur résidentiel, le secteur ICI 

et CRD. Pour aider les municipalités régionales à combler leur manque de connaissance quant aux quantités de 

matières résiduelles produites sur l’ensemble de leur territoire et aider à la réalisation de l’inventaire de la révision 

de leur PGMR,  RECYC-QUÉBEC et le MDDELCC  ont publié un Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les 

PGMR. 

Cet outil permet au rédacteur de la révision du PGMR d’utiliser soit les données de l’utilisateur si elles sont 

présentes, d’utiliser les données par défaut fournies par l’Outil ou une combinaison des deux afin de dresser un 

estimé le plus réaliste possible. Les données par défaut du tabulateur proviennent essentiellement de moyennes 

issues des nombreuses caractérisations disponibles. Or, partout où il a été possible, les gestionnaires de la Régie 

chargés d’élaborer la révision du PGMR conjoint des trois MRC membres ont privilégié la saisie des données locales 

en gestion de matières résiduelles qu’ils avaient recueillies sur le terrain en 2013. Vous retrouverez à l’annexe H 

une copie de la synthèse des rapports que génère l’Outil pour chacune des MRC membres de la Régie. 

Les données locales, telles celles utilisées pour le rapport annuel d’activité de la Régie et les données issues de 

l’Outil peuvent différer pour cause d’écarts dans les méthodologies de calcul. À cet effet, nous pouvons lire à la 

page 16 du Guide d’utilisation et d’accompagnement de l’Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les 

PGMR de RECYC-QUÉBEC et du MDDELCC: « Notez que les valeurs réelles sont toujours à privilégier, puisque 

l’estimation des quantités par l’outil comprend une marge d’erreur appréciable. En effet, les données suggérées 

par l’outil sont basées sur des moyennes provinciales qui ne reflètent pas avec exactitude le contexte régional de 

chaque territoire. L’outil estime donc des quantités qui doivent être considérées comme des ordres de grandeur et 

il est normal que les données de l’utilisateur diffèrent des résultats calculés par cet outil. ».  

Pour ces raisons, les résultats de l’inventaire des matières résiduelles de la révision du PGMR seront donc 

différents de l’inventaire contenu dans le Plan de gestion des matières résiduelles en vigueur.   



 Révision du PGMR des MRC du Domaine-du-Roy  
de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine 

 

 JUIN 2016  PAGE 54 

Nous essaierons de bien mettre en évidence, lors de la présentation des différents tableaux, les données locales 

issues des activités de la Régie des données calculées par l’Outil en indiquant leur source. L’estimation des 

quantités de matières résiduelles produites sur le territoire de la Régie vous sera présentée pour chacun des 

secteurs, soit le secteur résidentiel, ICI et CRD.  

Un bilan global terminera le chapitre « Inventaire du plan de gestion révisé ». Rappelons que l’information 

présentée dans l’inventaire n’a pas à être et ne prétend pas être exhaustive, mais dresse un portrait réaliste et 

fondé prenant en compte tous les types de matières visées sur le territoire afin de permettre la réalisation de 

l’exercice de planification. 

5.1 LES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR RÉSIDENTIEL 

L’estimation des quantités de matières résiduelles générées sur le territoire évaluée par l’Outil comprend les 

catégories suivantes : 

 les matières recyclables ; 

 les matières organiques ; 

 les boues municipales et de fosses septiques ; 

 les véhicules hors d’usage ; 

 les textiles ; 

 les résidus domestiques dangereux ; 

 les encombrants ; 

 les résidus ultimes. 

Nous parlerons également de matières qui ne sont pas estimées par le tabulateur et dont la Régie, pour certaines 

d’entre elles, possède des données locales. Les principales matières sont regroupées dans les catégories 

suivantes : 

 les matières en provenance des écocentres ; 

 les matières résidentielles assujetties à une réglementation particulière ; 

 les matières éliminées. 

5.1.1 LES MATIÈRES RECYCLABLES 

Afin d’estimer les quantités générées de matières recyclables du secteur résidentiel, la Régie a utilisé l’Outil 

d’inventaire de RECYC-QUÉBEC et du MDDELCC  en y incorporant ses propres données. Celles-ci proviennent 

essentiellement des pesées au centre de tri de Roberval. La méthode de calcul utilisée par l’Outil, essentiellement 

basée sur le nombre et la taille moyenne des ménages de chacune des municipalités, considère que la part des 

petits et moyens générateurs assimilés à la collecte sélective municipale représente 9,8 % du tonnage total 

récupéré.  

L’Outil applique également un taux moyen de rejet des centres de tri à 9,0 %. La Régie a substitué ce taux pour un 

taux de 23,1 % représentant le taux de rejet calculé de son centre de tri. La possibilité d’utiliser des données 

locales illustre la flexibilité de l’Outil. En outre, le tabulateur tient en compte que, parmi les matières éliminées, 

21,4 % sont encore des matières recyclables. Ces explications sont issues de la section 2.2.2 du Guide d’utilisation 

et d’accompagnement de l’Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR de RECYC-QUÉBEC et du 

MDDELCC .  
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En appliquant ces méthodes de calcul, nous obtenons le portrait suivant des matières résiduelles recyclables 

d’origine résidentielle sur le territoire de planification : 

Tableau 16 Estimé des quantités de matières recyclables du secteur résidentiel générées sur le 
territoire de la Régie par matière en 2013 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR et rapports internes Régie  (2013). 

Si nous compilons ces données par MRC, nous obtenons cette distribution : 

Tableau 17 Estimé des quantités de matières recyclables du secteur résidentiel générées sur le 
territoire de la Régie par matière et par MRC en 2013 

  

Matière Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Papier et carton 4 873 2 963 7 836 

Métal 342 621 963 

Plastique 380 2 286 2 666 

Verre 1 502 790 2 292 

Total 7 097 6 660 13 757 

MRC Matière Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Domaine-du-Roy Papier et carton 1 378 807 2 185 

Lac-Saint-Jean-Est Papier et carton 2 289 1 484 3 773 

Maria-Chapdelaine Papier et carton 1 206 672 1 878 

 Sous-total 4 873 2 963 7 836 

Domaine-du-Roy Métal 111 169 280 

Lac-Saint-Jean-Est Métal 155 311 466 

Maria-Chapdelaine Métal 76 141 217 

 Sous-total 342 621 963 
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Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR et rapports internes Régie des matières résiduelles 

du Lac-Saint-Jean (2013). 

Ce qui est primordial dans cet exercice de révision du PGMR c’est de dégager des tendances afin de cibler nos 

actions futures en vue de favoriser l’atteinte des objectifs de la Politique gouvernementale. En ce qui concerne la 

collecte sélective, les données de la Régie nous permettent de réaliser qu’entre 2009 et 2011 le tonnage a connu 

une forte augmentation (environ 30%). À partir de 2011, on remarque  une certaine stabilité avec une légère 

baisse en 2013. Nous devons réitérer que les données de la Régie sont comptabilisées de façon différentes de 

celles de l’Outil, c’est pourquoi les données sont différentes. Elles représentent les données de pesée du centre 

de tri de Roberval. 

Tableau 18 Évolution des entrées de matières recyclables au centre de tri de Roberval 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 

Tonnage (t) 10 521 11 455 13 740 13 849 13 550 

Source : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, Rapport annuel 2013 

D’une façon plus visuelle, nous pouvons illustrer l’évolution des entrées au centre de tri de Roberval par un 

graphique. 
  

MRC Matière Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Domaine-du-Roy Plastique 123 622 746 

Lac-Saint-Jean-Est Plastique 173 1 145 1 317 

Maria-Chapdelaine Plastique 84 519 603 

 Sous-total 380 2 286 2 666 

Domaine-du-Roy Verre 488 215 703 

Lac-Saint-Jean-Est Verre 682 396 1 078 

Maria-Chapdelaine Verre 332 179 511 

 Sous-total 1 502 790 2 292 
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Figure 6 : Évolution du tonnage entrant au centre de tri de Roberval 

 
 
Source : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean  

Plus en détail encore, la méthodologie de prise de données utilisée par la Régie lui permet de ventiler les matières 

vendues au centre de tri. Nous obtenons ainsi la répartition suivante par matière. Les quantités inscrites dans le 

tableau suivant incluent les petits et moyens générateurs ainsi qu’une partie des ICI. 

Tableau 19 Evolution des sorties de matières recyclables récupérées au centre de tri de 2010 à 2013 

Année 2010 2011 2012 2013 

Papier 4 845 6 663 5 917 5 622 

Carton 1 863 2 464 2 515 2 644 

Métaux 365 442 465 383 

Plastique 295 379 394 425 

Verre 815 1 346 1 206 1 680 

Résidus/Rejets 2 493 2 482 2 537 3 048 
Note au lecteur : les écarts entre entrées et sorties pour certaines années pouvant être constatés par le lecteur entre le tableau 18 et 19 sont dus 
notamment à des variations d’inventaire 

Source : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, Rapport annuel 2013 
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Deux tendances fortes identifiées dans le dernier Rapport synthèse produit en août 2015 par Éco Entreprises 
Québec (ÉEQ) et RECYC-QUÉBEC sur la Caractérisation des matières résiduelles du secteur résidentiel 2012-2013 
(Pages 22-23 et Figure 14) trouvent leur écho ici à l’analyse du tableau 19 sur le centre de tri de Roberval.  

Il s’agit de la hausse constante de la matière carton (OCC) avec un sommet de 2 644 tonnes en 2013 et la baisse 
du papier depuis 2011 passant de 6 663 tonnes à 5 622 tonnes, soit une baisse de plus de 15 % représentant un 
écart de plus de 1 000 tonnes. 

Cette tendance à la baisse dans la collecte sélective des imprimés (décroissance en relation avec la croissance des 
médias électroniques) devrait s'accentuer dans les années qui viennent. De même la progression des plastiques 
(écart d’environ 45 tonnes de 2011 à 2013) annonce, constat confirmé encore une fois par l’étude Rapport 
synthèse produit en août 2015 par EEQ et RECYC-QUÉBEC sur la Caractérisation des matières résiduelles du secteur 
résidentiel 2012-2013, un mouvement important vers l’allègement des contenants pouvant occasionner une 
baisse dans les tonnages disponibles au centre de tri. Ce dernier phénomène pourrait toutefois être compensé 
par une augmentation de la participation citoyenne qui rendra disponible de son côté plus de tonnages récupérés 
à traiter.  C’est d’ailleurs un des objectifs visés par le nouveau programme « Une porte, un bac » que la Régie a 
créé en 2013 et décrit précédemment. Cette dernière croit qu’il contribuera certainement à la remontée de la 
collecte sélective des matières recyclables.  

5.1.2 LES MATIÈRES ORGANIQUES 

Cette catégorie de matières comprend essentiellement les matières suivantes : 

 les sapins de Noël et les résidus d’émondage ; 

 les résidus verts et de jardinage; 

 les résidus alimentaires ; 

 les autres résidus organiques. 

L’Outil de RECYC-QUÉBEC et du MDDELCC, alimenté des données locales lorsque disponibles, a estimé la quantité 

de matières organiques produites sur le territoire de la Régie à 20 302 tonnes en 2013 tel que l’illustre, par 

matière, le tableau suivant : 
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Tableau 20 Estimé des quantités de matières organiques du secteur résidentiel générées sur le 
territoire de la Régie par matière en 2013 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR, et rapports internes de la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean 

  

Matière Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Branches et sapins de Noël 2 117 0 2 117 

Résidus verts 1 178 5 322 6 500 

Résidus alimentaires 65 8 949 9 014 

Autres résidus organiques 0 5 823 5 823 

Boues des fosses septiques                                                               

Total 

3 686 

7 046 

0 

20 094 

3 686 

27 140 
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Le tableau ci-dessous nous présente la répartition pour chacune des MRC pour chaque catégorie de matière. 

Tableau 21 Estimé des quantités de matières organiques du secteur résidentiel générées sur le 
territoire de la Régie par matière et par MRC en 2013 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2015), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR, et rapports internes de la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean. 

La campagne de sensibilisation appelée « Sapin du Bon Sens » a permis de maintenir une croissance dans la 
récupération de cette matière. 
  

MRC Matière Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Domaine-du-Roy Branches et sapins de Noël 754 0 754 

Lac-Saint-Jean-Est Branches et sapins de Noël 906 0 906 

Maria-Chapdelaine Branches et sapins de Noël 457 0 457 

 Sous-total 2 117 0 2 117 

Domaine-du-Roy Résidus verts 440 1 453 1 893 

Lac-Saint-Jean-Est Résidus verts 517 2 525 3 042 

Maria-Chapdelaine Résidus verts 221 1 344 1 565 

 Sous-total 1 178 5 322 6 500 

Domaine-du-Roy Résidus alimentaires 23 2 576 2 599 

Lac-Saint-Jean-Est Résidus alimentaires 28 4 266 4 294 

Maria-Chapdelaine Résidus alimentaires 14 2 107 2 121 

 Sous-total 65 8 949  9 014 

Domaine-du-Roy Autres résidus organiques 0 1 679 1 679 

Lac-Saint-Jean-Est Autres résidus organiques 0 2 774 2 774 

Maria-Chapdelaine Autres résidus organiques 0 1 370 1 370 

 Sous-total 0 5 823 5 823 



 Révision du PGMR des MRC du Domaine-du-Roy  
de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine 

 

 JUIN 2016  PAGE 61 

 

Tableau 22 Quantité et tonnage d’arbres de Noël récupérés de 1993 à 2013 dans chacune des MRC 

MRC Unités Tonnage 

Domaine-du-Roy 23 866 286 

Lac-Saint-Jean-Est 38 736 465 

Maria-Chapdelaine 24 825 298 

Total 87 427 1 049 

Source : Rapports internes de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (2013). 

En 2013, ce sont 35 tonnes de sapins de Noël qui ont été récupérées. De plus, selon les données de la Régie, les 

activités des écocentres ont permis de détourner de l’élimination plus de 1 922 tonnes de branches et 1 104 

tonnes de pelouse et de feuilles. Vous retrouverez au tableau 36 l’évolution du tonnage des matières récupérées 

aux écocentres de la Régie. 

Les formations sur le compostage domestique organisées annuellement par la Régie permettent également de 

diminuer la quantité de matières résiduelles éliminées. En effet, pour la seule année de 2013, 191 composteurs 

ont été mis en place en milieu résidentiel et en milieu scolaire afin d’initier les jeunes au compostage. Depuis que 

la Régie compile ces données, c’est plus de 657 composteurs domestiques qui ont été distribués. Ces activités 

ainsi que la sensibilisation de la population à l’herbicyclage contribuent à la performance de la Régie en gestion 

des matières résiduelles de son territoire. Cependant, la Régie est consciente que, pour atteindre les objectifs de 

la Politique gouvernementale pour le volet matières organiques, elle devra mettre en œuvre un programme de 

valorisation des résidus alimentaires à plus grande échelle. 

5.1.3 LES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES ET MUNICIPALES 

Depuis 2012, la Régie a mis en œuvre un programme de vidange de boues de fosses septiques pour l’ensemble de 

son territoire. C’est ainsi qu’en 2013 plus de 5 412 fosses septiques ont été vidangées, ce qui représente un 

volume de 18428m3 avant traitement et un poids de 3686 tonnes métriques humides lorsque déshydratées à 20 % 

de siccité. La totalité des boues des MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine sont acheminées au Centre 

de traitement des boues de Dolbeau-Mistassini (DAB) propriété de la Régie tandis que celles de la MRC de Lac-

Saint-Jean-Est sont traitées chez l’entreprise Gazon Savard située au Saguenay.  

Ces boues sont par la suite valorisées à 100 % sur les terres agricoles du territoire. Le programme de contrôle de 

la vidange des boues de fosses septiques de la Régie est un bel exemple d’une gestion responsable des résidus 

générés sur le territoire. 

Rappelons que ce programme effectue la vidange des fosses septiques des résidences permanentes à tous les 

deux ans et à tous les quatre ans pour les résidences secondaires. La Régie a donc la responsabilité de la collecte 

de plus de 14 000 fosses sur l’ensemble du territoire. 
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Tableau 23 Quantités de fosses septiques vidangées et de matières valorisées sur le territoire de la 
Régie en 2013 par MRC 

Source : Rapports internes de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (2013).  

Le tonnage humide est calculé en considérant un volume estimé de 750 gallons impériaux par fosse septique et une masse volumique des boues brutes de 
1 000 kg/m3 

Comme l’indique l’historique, la totalité des boues récupérées par le programme de contrôle de la vidange des 

boues de fosses septiques a été valorisée en 2013.  

 

Tableau 24 Historique de la quantité de boues de fosses septiques valorisées sur le territoire de la 
Régie en mètre cube. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Source : Rapports internes de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (2013). 

 

Pour les boues municipales issues du traitement des eaux usées, la Régie est en acquisition de connaissance. Elle 

a présentement affecté une ressource qui effectue un inventaire, municipalité par municipalité, afin d’améliorer 

son état de connaissance de ce secteur d’activité.  

En effet, cette dernière possède peu d’information sur la gestion des boues des systèmes de traitements 

municipaux. Ces installations de traitement ont une fréquence de vidange variant de 10 à 25 ans, donc leur 

vidange est très difficile à planifier. Pour le moment, nous savons qu’en 2013 la Municipalité d’Albanel a procédé 

à la vidange de son étang numéro 3 et que les boues ont été valorisées sur les terres agricoles, cependant aucune 

donnée concernant les quantités n’est disponible. 
  

MRC Population desservie Nombre de fosses Volume total 

vidangé m3 

Poids des boues 

TMH (20 % siccité)  

Domaine-du-Roy 31 723 1 564 5 325 1 065 

Lac-Saint-Jean-Est 53 223 2 754 9 378 1 876 

Maria-Chapdelaine 25 308 1 094 3 725    745 

Total                   110 254 5 412           18 428 3 686 

 2012 2013 

Résidentiel 22 010 18 428 

Taux de valorisation 94% 100% 



 Révision du PGMR des MRC du Domaine-du-Roy  
de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine 

 

 JUIN 2016  PAGE 63 

5.1.4 LES VÉHICULES HORS D’USAGE 

La Régie ne dispose d’aucune donnée sur cette matière résiduelle. Pour en estimer les quantités récupérées, 

valorisées et générées, elle a utilisé les données de l’Outil. Celui-ci utilise des données basées sur des valeurs 

moyennes québécoises. Il est important de mentionner que, dans les deux tableaux qui suivent, la quantité de 

véhicules hors d’usage éliminée a été comptabilisée dans les matières éliminées de l’inventaire des matières 

résiduelles produites par le secteur ICI car ces quantités représentent principalement les résidus du broyage des 

pièces non métalliques d’automobiles. 

Tableau 25 Estimation des quantités de véhicules hors d’usage générées sur le territoire de la 
Régie en 2013 

Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

5 162 0 5 162 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR 

 

Pour chacune des MRC membres de la Régie, nous obtenons ce portrait : 

Tableau 26 Estimation des quantités de véhicules hors d’usage générées sur le territoire de la 
Régie par MRC en 2013 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR 

  

MRC Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Domaine-du-Roy 1 487 0 1 487 

Lac-Saint-Jean-Est 2 491 0 2 491 

Maria-Chapdelaine 1 184 0 1 184 

Total 5 162 0 5 162 
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5.1.5 LES TEXTILES 

La Régie a donné un mandat à la Société de gestion environnementale afin de caractériser les activités de réemploi 

sur le territoire de planification. Leur rapport contenait un volet sur la filière des textiles. La Régie a donc utilisé 

certaines données de ce rapport. Elle a également mise à contribution les données du rapport 2013 de la Friperie 

du Groupe Coderr qui est un intervenant majeur sur le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.  

Cependant, les résultats de cet inventaire des textiles sur le territoire du Lac-Saint-Jean ne sont pas suffisamment 

exhaustifs (données fragmentaires et partielles) et ils demanderont une relance afin de préciser ces quantités en 

termes de collecte d'informations auprès des joueurs majeurs.  

Les gestionnaires chargés d’élaborer la révision du PGMR ont préféré utiliser l’Outil de RECYC-QUÉBEC et du 

MDDELCC  afin d’estimer la quantité de textiles récupérés et éliminés du territoire de planification. Nous obtenons 

les résultats suivants pour la Régie : 

Tableau 27 Estimation des quantités de textiles générées sur le territoire de la Régie en 2013 

Récupérées (t) Éliminées (t) Générées (t) 

365 1 016 1 381 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR 

Pour chacune des MRC membres de la Régie, nous obtenons cette répartition : 

Tableau 28 Estimation des quantités de textiles générées sur le territoire de la Régie par MRC en 
2013 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR 

5.1.6 LES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 

Les dépôts de RDD situés aux écocentres ont permis à la Régie de détourner de l’enfouissement une quantité 

importante de résidus domestiques dangereux. C’est ainsi que la Régie a récupéré 193 tonnes de RDD en 2013.  

Le tableau ci-après pour sa part dresse un portrait des quantités de RDD générées par MRC. Même si les quantités 

apparaissent relativement moins importantes que pour d’autres matières, leur dangerosité fait en sorte que la 

plus petite quantité détournée de l’élimination est un gain majeur pour une plus grande protection de 

l’environnement. À cet égard, avec son programme de collecte de piles domestiques « Jean Pile », la Régie ne 

ménage pas ses efforts de sensibilisation auprès des jeunes et de la population en général afin de détourner ces 

matières de l’élimination. 

  

MRC Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Domaine-du-Roy 105 238 343 

Lac-Saint-Jean-Est 176 580 756 

Maria-Chapdelaine 84 198 282 

Total 365 1 016 1 381 
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Tableau 29 Estimation des quantités de RDD générées sur le territoire de la Régie par MRC en 2013 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR et rapports internes de la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean 2013 

 

5.1.7 LES ENCOMBRANTS 

5.1.7.1 Les encombrants métalliques 

Selon l’Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR, la définition des encombrants métalliques est : 

«  Encombrants qui présentent un potentiel de valorisation élevé étant donné la valeur de leurs composants sur le 

marché (ex. : gros électroménagers, chauffe-eau, barbecues, meubles en métal) ». 

Les données qui ont été utilisées pour estimer les quantités d’encombrants métalliques proviennent 

essentiellement des données de pesée des écocentres pour les quantités récupérées et de l’Outil de RECYC-

QUÉBEC pour les quantités éliminées. Le tableau suivant résume l’estimation des encombrants métalliques. 

 

Tableau 30 Estimation des quantités d’encombrants métalliques générées sur le territoire de la 
Régie en 2013 

Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

1667 225 1892 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR et rapports internes de la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean 2013 

Si nous répartissons ces données par MRC, nous obtenons les résultats suivants : 
  

MRC Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Domaine-du-Roy 180 17 197 

Lac-Saint-Jean-Est 235 31 266 

Maria-Chapdelaine 131 14 145 

Total 546 62 608 
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Tableau 31 Estimation des quantités d’encombrants métalliques générées sur le territoire de la 
Régie par MRC en 2013 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR et rapports internes de la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean 2013 

5.1.7.2 Les encombrants non métalliques 

Par ailleurs, l’Outil définit les encombrants non métalliques comme étant : « Encombrants qui comprennent les 

meubles en bois et en résine de plastique, les autres accessoires de jardin, les matelas et les sommiers, les jouets 

de grande taille ainsi que les accessoires de grand format pour la maison, comme les miroirs, les lampes et les 

produits en céramique et en porcelaine (lavabos, baignoires, et cuvettes de toilettes)».  

Ces quantités sont résumées dans les deux tableaux ci-après : 

Tableau 32 Estimation des quantités d’encombrants non métalliques générées sur le territoire de 
la Régie en 2013 

Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

298 2341 2639 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR et Rapports internes de la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean 2013 

Tableau 33 Estimation des quantités d’encombrants non métalliques générées sur le territoire de 
la Régie par MRC en 2013 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR  et Rapports internes de la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean 2013  

MRC Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Domaine-du-Roy 461 61 522 

Lac-Saint-Jean-Est 836 113 949 

Maria-Chapdelaine 370 51 421 

Total 1 667 225 1 892 

MRC Récupérée (t) Éliminée(t) Générée (t) 

Domaine-du-Roy 83 565 648 

Lac-Saint-Jean-Est 157 1330 1487 

Maria-Chapdelaine 58 446 504 

Total 298 2 341 2 639 
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5.1.8 LES AUTRES MATIÈRES RÉSIDUELLES RÉSIDENTIELLES 

5.1.8.1 Les activités d’écocentre 

Bien que la plupart des quantités de matières recueillies aux écocentres de la Régie soient regroupées, pour 

l’inventaire, dans la catégorie matières résiduelles ICI et/ou CRD, comme pour les agrégats, le bois de construction, 

etc., il est important de souligner les efforts de participation des citoyens à l’utilisation de ces infrastructures. 

Collectivement, ils ont permis de détourner des quantités importantes de ces matières comme le résument les 

tableaux qui suivent. 

De plus en plus, les citoyens s’approprient ces infrastructures. Toutes ces matières étaient autrefois éliminées, 

alors qu’aujourd’hui, la Régie, grâce à ses efforts pour développer des marchés, valorise 78 % des matières reçues 

aux écocentres. Les tableaux et la figure qui suivent illustrent l’achalandage aux écocentres qui contribue à 

l’atteinte des objectifs gouvernementaux de n’enfouir que le déchet ultime. Malgré ces bons résultats, la Régie 

continue à chercher de nouveaux débouchés pour les matières qu’elle doit encore éliminer. Le total du tonnage 

des matières acheminées aux écocentres comprend le tonnage des rejets. 

Tableau 34 Bilan massique des écocentres de la Régie en 2013 
 

(1) La quantité de rejet est incluse dans le total.  
Source : Rapports internes de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 2013 

  

Provenance Résidentiel (t) ICI (t)  Total (t) Rejet(1) (t) 

Écocentre d’Alma 5 974 669 6 643 1 631 

Écocentre de Dolbeau-Mistassini 3 157 7 3 164 709 

Écocentre d’Hébertville 3 272 138 3 410 999 

Écocentre de Normandin  1 050 8 1 058 183 

Écocentre de Roberval  3 191 29 3 220 563 

Écocentre de Saint-François-de-Sales  303 0 303 83 

Écocentre de Saint-Ludger-de-Milot 127 0 127 31 

Écocentre de Saint-Félicien 2 941 105 3 046 485 

Total 20 015 956 20 971 4 684 
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Tableau 35 Achalandage par clientèle des écocentres de la Régie en 2013 
 

Source : Rapports internes de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 2013 
  

Provenance Résidentiel  ICI  Agriculteur  Municipalité  Total  

Écocentre d’Alma 36 500 538 51 25 37 114 

Écocentre de Dolbeau-Mistassini 20 741 7 19 313 21 080 

Écocentre d’Hébertville 18 830 119 265 53 19 267 

Écocentre de Normandin 8 734 17 144 73 8 968 

Écocentre de Roberval  22 009 19 22 58 22 108 

Écocentre de Saint-François-de-Sales  2 721 0 9 104 2 834 

Écocentre de Saint-Ludger-de-Milot 918 0 0 0 918 

Écocentre de Saint-Félicien 22 931 45 38 349 23 363 

Total 133 384 745 548 975 135 652 



 Révision du PGMR des MRC du Domaine-du-Roy  
de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine 

 

 JUIN 2016  PAGE 69 

Tableau 36 Évolution du tonnage (t) des écocentres de la Régie 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 

Asphalte, briques et béton 1 152 1 175 1 226 1 355 1 542 

Bardeaux 1 737 1 434 1 665 1 922 2 263 

Bois 1 906 3 130 4 964 3 509 5 209 

Branches 629 416 943 1 447 1 923 

Électronique / informatique 135 315 375 335 346 

Métaux ferreux 1 038 1 389 1 509 1 498 1 585 

Métaux non ferreux 32 67 81 76 82 

Pelouse, feuilles 331 663 893 807 1 105 

Plastiques rigides et souples 21 326 454 402 477 

Pneus 107 197 236 224 260 

Résidus 3 542 4 117 4 858 5 290 4 684 

Terre 564 835 1 147 1 038 1 253 

Unités réfrigérées    9 22 

RDD 50 172 196 189 193 

Réutilisation  55 69 30 26 

Total 10 092 14 291 18 616 18 131 20 971 

Source : Rapports internes de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 2013 
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Voici une illustration de l’évolution du taux de valorisation des matières acheminées aux écocentres : 

Figure 7 : Pourcentage des matières résiduelles récupérées aux écocentres et valorisées 

 
Source : Rapports internes de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

5.1.8.2 Les matières résiduelles résidentielles nécessitant une gestion particulière 

De nombreuses matières résiduelles résidentielles nécessitent une gestion particulière et font l’objet d’un 

programme de récupération adapté. Étant donné que les tonnages qui sont concernés sont importants dans un 

cadre de gestion responsable nous en avons tenu compte dans notre inventaire.  

Beaucoup de matières appartenant à ce créneau sont assujetties à la Réglementation et la valorisation de produits 

par les entreprises. Il incombe à ces dernières de structurer les filières nécessaires afin de récupérer et valoriser 

les produits qu’elles mettent en marché et qui sont rendus en fin de vie.  

À ce titre, le règlement leur impose des objectifs de récupération précis. Il en est de même pour les pneus gérés 

par un droit environnemental et pour les contenants à remplissage unique de boisson gazeuse gérés par une 

consigne. Ces deux derniers modes de gestion sont administrés par RECYC-QUÉBEC. Soulignons que la Régie 

collabore déjà avec plusieurs REP pour la récupération de leurs matières. Le tableau suivant identifie ces matières 

et le système de gestion auxquelles elles sont soumises.  
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Tableau 37 Système de gestion par matière 

Matière Système de gestion 

Peinture, contenants et aérosol  REP – Éco-Peinture 

Huiles, contenants et filtres, liquides de refroidissement et antigels  REP – SOGHU 

Tubes fluorescents et lampes fluocompactes  REP – RecycFluo 

Piles et batteries  REP – Appel à recycler 

TIC (ordinateurs, téléviseurs, téléphones et cellulaires, appareils vidéo et audio)  REP – ARPE 

Contenants à remplissage unique de boisson gazeuse  RECYC-QUÉBEC-Consigne- 

Pneus  RECYC-QUÉBEC- 

 Droit environnemental 

Source : RECYC-QUÉBEC, 2015. 

Tableau 38 Programmes individuels pour les produits sous REP 

 
  

Matière Programme individuel 

Produits électroniques, téléphones cellulaires, câbles, chargeurs, 

télécommandes, piles rechargeables et non rechargeables 
 Québécor 

Modems et récepteurs télé  Bell 

Lubrifiants : huiles, antigels et liquides de refroidissement, contenants 

d'huile de 50 litres ou moins et contenants d'antigel et de liquides de 

refroidissement de 50 litres ou moins 

 Crevier 

Huiles, antigels et liquides de refroidissement, contenants d'huile de 50 

litres ou moins, contenants d'antigel et de liquide de refroidissement de 

50 litres ou moins, filtres à huile, à antigel et à liquide de refroidissement 

 Canadian Tire 

Huiles, contenants d'huile de 50 litres ou moins  Safety Kleen 

Huiles, contenants d'huile de 50 litres ou moins 

 Paquet et fils 

 (lubrifiants  PFL) 

 

Piles rechargeables et non rechargeables, lampes au mercure  IKEA 
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Il est important de le mentionner, ce sont des matières résiduelles courantes dans la vie des citoyens, même si 

elles empruntent une filière de valorisation différente de leur récupération aux écocentres. C’est le cas, 

également, par exemple, de la consigne pour les contenants à remplissage unique de boisson gazeuse et de la 

récupération des pneus dont on présente une compilation des quantités territoriales au tableau 42. 

5.1.8.3 Les plastiques agricoles 

La Régie offre aux agriculteurs du territoire de planification l’opportunité d’y récupérer leurs plastiques agricoles 

en fin de vie. Ceux-ci peuvent les apporter dans tous les écocentres. Ce système d’apport volontaire a permis de 

valoriser une quantité appréciable de cette matière. 

C’est à partir de 2013 que les rendements sont importants et atteignent des sommets inégalés en qualité et en 

quantité soit 109 tonnes en 2013, ce qui représente 90% des tonnages collectés qui ont été valorisés sur le 

territoire de planification.  

L’Union des producteurs agricoles (UPA) avait déjà évalué un potentiel d’environ 176 tonnes de plastique de balle 

ronde dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean. (Source : Rapport final, Disposition et valorisation énergétique 

des matières plastiques utilisées à la ferme, Agrinova, 2009). De toute évidence ce total est inadéquat et rend 

encore plus nécessaire une mise à jour du portrait de ce résidus spécifique. 
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Figure 8 : Quantités (t) de plastique agricole récupérées dans les écocentres (2011 à 2013) 

 

Source: Rapport disposition par écocentre 
 
 

5.1.8.4 Les résidus de balayures de rues 

 
Aucune donnée n’est disponible pour cette matière.  La Régie procédera à des démarches pour acquérir les 
connaissances nécessaires auprès des municipalités locales. 

5.1.9 LES MATIÈRES RÉSIDUELLES ÉLIMINÉES 

5.1.9.1 Les résidus des centres de valorisation 

Les activités du centre de tri génèrent une quantité appréciable de matières résiduelles qui ne sont pas 

valorisables. Ces matières résultent d’erreur de tri des citoyens, de particules trop fines et d’efficacité des 

équipements de tri. Puisque pour l’instant, il n’est pas économiquement rentable de les valoriser, ces matières 

sont présentement éliminées. C’est pourquoi elles sont classées à part. La Régie demeure à l’affut de nouveaux 

marchés pour ce type de matière. 

5.1.9.1.1 Les rejets du centre de tri de matières recyclables 

Comme mentionné précédemment, tous les centres de tri génèrent des rejets. Ces rejets sont éliminés. Pour le 

territoire de planification le taux de rejet se situe, en moyenne à 23,24 % (2 148 tonnes) pour les trois MRC, alors 

que le document expliquant la méthodologie et calculs de l’Outil d’inventaire estime que le taux moyen de rejet 

d’un centre de tri de matières recyclables devrait plutôt être aux alentours de 9%. Les plastiques souples 

constituent, selon les gestionnaires, une part importante de ces rejets au centre de tri de Roberval et ils évaluent 

des moyens techniques de diminuer ces rejets. 
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5.1.9.2 Les résidus du centre de traitement des matières organiques 

Bien que les activités de la Régie face à la récupération et la valorisation des matières organiques soient en plein 

essor avec la mise en place du contrôle de la vidange des boues de fosses septiques, il n’en demeure pas moins 

que les quantités issues de la collecte des sapins de Noël, des branches et des feuilles aux écocentres génèrent 

une faible quantité de rejet. Pour le territoire de planification de la Régie, nous obtenons le résultat suivant après 

avoir entré les données de l’utilisateur dans le tabulateur de l’Outil. 

Tableau 39 Quantité de matières organiques éliminées par le centre de traitement de matières 
organiques en 2013 

Éliminée (t) Générée (t) 

58 58 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2013), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR 

 

5.1.9.3 Les résidus ultimes 

L’Outil d’inventaire calcule automatiquement une quantité de résidus ultimes basés sur des moyennes 

provinciales. Ces résidus sont : « des résidus ou déchets qui ne sont plus susceptibles d’être valorisés dans les 

conditions techniques et économiques disponibles. Cela comprend les rejets de centre de valorisation ainsi que les 

particules fines et autres matières résiduelles trop dégradées et ne correspondant à aucune catégorie de matières 

résiduelles potentiellement valorisables. » (Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR). Ces 

données sont générées par l’Outil. 

Tableau 40 Estimation des quantités de résidus ultimes du secteur résidentiel sur le territoire de la 
Régie en 2013  

Éliminée (t) Générée (t) 

233 233 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2013), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR 

Tous les efforts de récupération et de valorisation mis de l’avant par la Régie ces dernières années se reflètent 

dans la tendance toujours à la baisse des quantités de matières éliminées au lieu d’enfouissement. Le tableau qui 

suit nous présente l’évolution de la quantité de matières résiduelles éliminées pour les secteurs résidentiels et ICI 

depuis 2009. 
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Tableau 41 Évolution du tonnage éliminé au lieu d’enfouissement des secteurs résidentiels et ICI 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 

Résidentiel (t) 37 586 30 226 29 309 28 706 28 879 

ICI (t) 16 514 16 169 18 709 17 031 16 499 

Résidus de procédé et autres (t) 7 255 6 491 8 072 8 893 7 888 

Importation de déchets (ICI) (t) 2 500 7 204 7 808 4 045 4 253 

Total (t) 63 855 60 090 63 898 58 675 57 519 

Total (excluant import.)(t) 61 355 52 886 56 090 54 630 53 265 

Kg/pers. (excluant import.) 561 483 505 492 481 

 

Note au lecteur : Les tonnages concernant l’importation des déchets sont issus de clients commerciaux provenant ailleurs que du territoire de planification 

(Lac-Saint-Jean.) 

Source : Rapports internes de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
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5.2 SOMMAIRE DES QUANTITÉS ESTIMÉES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR 
RÉSIDENTIEL 

L’estimé des matières résiduelles du secteur résidentiel générées sur le territoire de planification peut être 

synthétisé en regroupant dans un seul tableau toutes les données de ce secteur. 

Tableau 42 Sommaire des quantités estimées de matières résiduelles du secteur résidentiel 
produites sur le territoire de la Régie en 2013 

Matière Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Papier et carton 4 873 2 963 7 836 

Métal 342 621 963 

Plastique 380 2 286 2 666 

Verre 1 502 790 2 292 

Branches et sapins de Noël 2 117 0 2 117 

Résidus verts 1 178 5 322 6 500  

Résidus alimentaires 65 8 949 9 014 

Autres résidus organiques 0 5 823 5 823 

Boues fosses septiques 3 686 0 3 686 

Pneus 1 685 0 1685 

Consignes 1 485 190 675 

Véhicules hors d’usage 5 162 0 5 162 

Textiles 365 1 016 1 381 

RDD 546 62 608 

Encombrants métalliques 1 667 225 1 892 

Encombrants non métallique 298 2 341 2 639 

Rejets du centre de tri 0 2 148 2 148 

Rejets centre de valorisation 

des matières organiques 

0 58 58 

Résidus ultimes 0 233 233 

Total 24 351 33027 57 378 
Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR, et Rapports internes de la RMR 2013. 
(1) Les tonnages de PET de type consigne sont inclus dans les tonnages de plastique.  Afin de se donner  une compréhension réaliste des quantités de consigné générées sur le 
territoire nous avons comblé la donnée manquante du tonnage éliminé en soustrayant les tonnages récupérés des tonnages vendus. 
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5.3 LES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR ICI 

Afin d’estimer la quantité de matières résiduelles générées par le secteur ICI, la Régie a privilégié l’utilisation des 

données locales disponibles pour le volet récupéré et a complété son bilan en important les données manquantes 

de l’Outil de RECYC-QUÉBEC et du MDDELCC  pour le volet éliminé. Par la suite, les données ont été réparties pour 

chacune des MRC selon leur ratio respectif.  

5.3.1 LES MATIÈRES RECYCLABLES DU SECTEUR ICI 

Pour dresser le portrait quantitatif de la gestion des matières recyclables du secteur ICI, la Régie a comptabilisé 

les données des matières récupérées du centre de tri ICI du Groupe CODERR, des matières récupérées par 

l’ensemble des presses à carton installées dans certains ICI, ainsi que les quantités issues des centres de transfert 

d’Alma et de Dolbeau-Mistassini  

Afin d’estimer les quantités générées, les gestionnaires ont importé les quantités de matières éliminées par l’Outil 

de RECYC-QUÉBEC et du MDDELCC. Les deux tableaux qui suivent résument l’estimation des quantités de matières 

recyclables du secteur ICI du territoire de planification par matière et par MRC.  

Il est important de souligner qu’il y a des données manquantes ou fragmentaires concernant les tonnages 

récupérés des ICI. En effet, certaines entreprises en collecte de matières recyclables desservent un certain nombre 

de clients du secteur des institutions, commerces et industries (ICI) sur le territoire du Lac-Saint-Jean mais font 

traiter les matières ailleurs que sur le territoire de planification par conséquent les quantités demeurent 

inconnues. 

De plus, il faut considérer le fait que les quantités et les types de matières relatives à la catégorie des résidus de 

transformation industrielle nous sont totalement inconnus. Une acquisition de connaissances  couvrant ce secteur 

des ICI sera donc à réaliser. 

Tableau 43 Estimé des quantités de matières recyclables du secteur ICI générées sur le territoire 
de la Régie par matière en 2013 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR, et Rapports internes de la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean 2013. 

  

Matière Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Papier et carton 4 756 7 290 12 046 

Métal 57 999 1 056 

Plastique 375 3 782 4 157 

Verre 163 1 076 1 239 

Total 5 351 13 147 18 498 



 Révision du PGMR des MRC du Domaine-du-Roy  
de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine 

 

 JUIN 2016  PAGE 78 

Tableau 44 Estimé des quantités de matières recyclables du secteur ICI générées sur le territoire 
de la Régie par matière et par MRC en 2013 

MRC Matière Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Domaine-du-Roy Papier et carton 1 282 2 099 3 381 

Lac-Saint-Jean-Est Papier et carton 2 867 3 518 6 385 

Maria-Chapdelaine Papier et carton 607 1 673 2 280 

 Sous-total 4 756 7 290 12 046 

Domaine-du-Roy Métal 12 288 300 

Lac-Saint-Jean-Est Métal 37 482 519 

Maria-Chapdelaine Métal 8 229 237 

 Sous-total 57 999 1 056 

Domaine-du-Roy Plastique 61 1 089 1 150 

Lac-Saint-Jean-Est Plastique 305 1 825 2 130 

Maria-Chapdelaine Plastique 9 868 877 

 Sous-total 375 3 782 4 157 

Domaine-du-Roy Verre 53 310 363 

Lac-Saint-Jean-Est Verre 74 519 593 

Maria-Chapdelaine Verre 36 247 283 

 Sous-total 163 1 076 1 239 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR, et Rapports internes de la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean 2013. 

5.3.2 LES MATIÈRES ORGANIQUES DU SECTEUR ICI 

L’estimation de la quantité de matières organiques du secteur ICI générées sur le territoire de la Régie a été 

effectuée en utilisant les données d’une étude d’octobre 2010 réalisée par Dessau à la demande de la Régie. Cette 

étude « Revue des besoins et des options de traitement et de valorisation des matières résiduelles » a évalué les 

quantités de matières résiduelles organiques générées par le secteur ICI. Cette estimation des quantités de résidus 

a favorisé l’utilisation des données locales lorsque disponibles. 
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Les matières organiques du secteur ICI qui seront inventoriées sont :  

 les matières de l’industrie agroalimentaire; 

 les boues de papetières; 

 les résidus verts; 

 les résidus alimentaires; 

 les autres résidus organiques. 

Pour évaluer la quantité de matières organiques générées par l’industrie agroalimentaire, les données de l’Outil 

de RECYC-QUÉBEC et du MDDELCC  ont été utilisées. La Régie ne possède pas de données locales pour ce type de 

résidus. En intégrant au modèle le nombre d’entreprises et d’employés de ce secteur d’activité, le tabulateur 

génère la quantité de matières organiques du secteur agroalimentaire du territoire de planification. 

La quantité de boues de papetières inscrites dans le bilan provient, quant à elle, du bilan 2012 de conformité 

environnementale du secteur des pâtes et papiers. Ce bilan est exigé par le ministère du Développement durable, 

Environnement et Lutte contre les changements climatiques à toutes les papetières du Québec. Le territoire de la 

Régie comprend trois papetières tel que présenté dans le tableau suivant :   

Tableau 45 Générateurs de boues de papetières sur le territoire de la Régie  

MRC Localisation Papetière 

Domaine-du-Roy Saint-Félicien Fibrek 

Lac-Saint-Jean-Est Alma Produits forestiers Résolu 

Maria-Chapdelaine Dolbeau-Mistassini Produits forestiers Résolu 

Source : MDDELCC, Bilan 2012 de conformité environnementale du secteur des pâtes et papiers 

Les résidus verts sont principalement générés par les entreprises de tonte de gazon et d’émondage, alors que les 

marchés d’alimentation, les restaurants, les hôtels, les cafétérias d’institution comme les hôpitaux, les édifices 

gouvernementaux et les écoles sont les principaux générateurs des résidus alimentaires. Concernant les autres 

matières organiques (papier souillé,  essuie-main, excréments, litières, etc...) les principaux générateurs sont 

nombreux. Mentionnons entre autres les animaleries, les services de gardiennage d’animaux domestiques, les 

chenils, les cliniques vétérinaires, les fourrières municipales, le zoo, les petits élevages d’animaux (ex : Hamster, 

lapins, etc…) et autres. 
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L’estimation des matières organiques générées par le secteur ICI est présentée par matière pour l’ensemble du 

territoire de planification ainsi que pour chacune des MRC membres de la Régie dans les deux tableaux qui 

suivent : 

Tableau 46 Estimé des quantités de matières organiques du secteur ICI générées sur le territoire 
de la Régie par matière en 2013 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR, et Rapports internes de la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean 2013. 

Tableau 47 Estimé des quantités de matières organiques du secteur ICI générées sur le territoire 
de la Régie par matière et par MRC en 2013 

  

Matière Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Industrie agroalimentaire 36 645 662 37 307 

Boues de papetières 1 535 89 540 91 075 

Résidus verts 0 891 891 

Résidus alimentaires 0 4 282 4 282 

Autres résidus organiques 0 615 615 

Total 38 180 95 990 134 170 

MRC Matière Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Domaine-du-Roy Industrie agroalimentaire 8 475 155 8 630 

Lac-Saint-Jean-Est Industrie agroalimentaire 18 734 319 19 053 

Maria-Chapdelaine Industrie agroalimentaire 9 436 188 9 624 

 Sous-total 36 645 662 37 307 

Domaine-du-Roy Boues de papetières 0 0 0 

Lac-Saint-Jean-Est Boues de papetières 1 535 87 818 89 353 

Maria-Chapdelaine Boues de papetières 0 1 722 1 722 

 Sous-total 1 535 89 540 91 075 
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Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. 2014, Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR, et Rapports internes de la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean 2013. 

5.3.3 LES REJETS DES ACTIVITÉS DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR ICI 

Les rejets des activités de gestion des matières résiduelles du secteur ICI sont principalement composés des : 

 rejets du tri des matières recyclables des ICI; 

 rejets de la collecte des matières organiques (M.O.) des ICI; 

 rejets des recycleurs de métaux (encombrants et véhicules hors d’usage). 

Ces rejets sont issus des activités de tri pour chacune des différentes matières du secteur ICI. 
  

MRC Matière Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Domaine-du-Roy Résidus verts 0 258 258 

Lac-Saint-Jean-Est Résidus verts 0 430 430 

Maria-Chapdelaine Résidus verts 0 203 203 

 Sous-total 0 891 891 

Domaine-du-Roy Résidus alimentaires 0 1 239 1 239 

Lac-Saint-Jean-Est Résidus alimentaires 0 2 066 2 066 

Maria-Chapdelaine Résidus alimentaires 0 977 977 

 Sous-total 0 4 282 4 282 

Domaine-du-Roy Autres résidus organiques 0 178 178 

Lac-Saint-Jean-Est Autres résidus organiques 0 297 297 

Maria-Chapdelaine Autres résidus organiques 0 140 140 

 Sous-total 0 615 615 
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Tableau 48 Estimé des quantités de matières éliminées du secteur ICI par les différentes activités 
de tri sur le territoire de la Régie en 2013 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR et Rapports internes de la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean 2013). 

Comme pour le volet « résidus ultimes » du secteur résidentiel, le secteur ICI élimine des résidus qui ne peuvent 

être valorisés. Cette quantité de résidus ultimes est générée par l’Outil de RECYC-QUÉBEC et du MDDELCC  et se 

résume ainsi pour le territoire de planification. 

Tableau 49 Estimation des quantités de résidus ultimes du secteur ICI sur le territoire de la Régie 

Récupéré (t) Éliminé (t) Généré (t) 

0 749 749 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014) Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR. 
  

Matière Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Rejets du tri des matières recyclables des ICI 
0 845 845 

Rejets de la collecte des M.O. des ICI 0 0 0 

Rejets des recycleurs de métaux (encombrants et 

véhicules hors d’usage) 
0 3 552 3 552 

Total 0 4 397 4 397 
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5.4 SOMMAIRE DES QUANTITÉS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR ICI 

Nous retrouvons, dans le prochain tableau, l’ensemble des quantités estimées de matières résiduelles du secteur 

ICI générées sur le territoire de planification de la Régie. 

Tableau 50 Sommaire des quantités estimées de matières résiduelles du secteur ICI produites sur 
le territoire de la Régie en 2013 

Matière Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Papier et carton 4 756 7 290 12 046 

Métal 57 999 1 056 

Plastique 375 3 782 4 157 

Verre 163 1 076 1 239 

Industrie agroalimentaire 36 645 662 37 307 

Boues de papetières 1 535 89 540 91 075 

Résidus verts 0 891 891 

Résidus alimentaires 0 4 282 4 282 

Autres résidus organiques 0 615 615 

Rejets du centre de tri de 

matières recyclables 
0 845 845 

Rejets du centre de 

valorisation des matières 

organiques 

0 0 0 

Rejets des recycleurs de 

métaux (encombrants et 

véhicules hors d’usage) 

0 3 552 3 552 

Résidus ultimes 0 749 749 

Total 43 531 114 283 157 814 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR, Rapports internes de la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean 2013.  
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5.5 LES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION RÉNOVATION DÉMOLITION 

Les matières du secteur CRD qui seront inventoriées dans cette section sont :  

 les agrégats ; 

 le bois de construction ; 

 le gypse ; 

 les bardeaux d’asphalte; 

 les autres résidus. 

Afin d’estimer les quantités de résidus de CRD récupérés sur le territoire de la Régie, les gestionnaires ont utilisé 

les données recueillies dans les centres de tri, les dépôts de matériaux secs avec activités de ressourcerie et les 

écocentres. Pour obtenir une partie de ces données, ils ont procédé à un vaste sondage auprès des entreprises 

pouvant générer des CRD telles les entreprises de démolition, de terrassement, d’excavation et autres.  

Plus d’une douzaine d’entreprises ont complété le sondage. La somme de ces données a été utilisée pour estimer 

les quantités récupérées. Pour toutes les matières, la somme des quantités de matières récupérées et éliminées 

représente un estimé des quantités de matières générées sur le territoire. Il est important de souligner qu’il y a 

des données manquantes ou fragmentaires concernant les tonnages de CRD. En effet il y a plusieurs entreprises 

en traitement de matières de CRD (centre de tri et DMS) qui ne possèdent pas nécessairement encore la rigueur 

nécessaire pour assurer la fiabilité souhaitée des données sur les quantités dans un cadre de plan de gestion.  

Concernant les écocentres les quantités de bois récupérées et valorisées ainsi que les quantités éliminées ne 

proviennent pas toujours du secteur bâtiment et la précision des statistiques disponibles pour ventiler le tout 

demeure encore un défi permanent et un objectif à atteindre. 

Malgré les obstacles rencontrés, la compilation de nos données dans le domaine des résidus de CRD s’est montrée 

cohérente lorsque comparée dans son ensemble avec les données générées par l’Outil d’inventaire de RECYC-

QUÉBEC et du MDDELCC  à partir des permis de construction. En voici un portrait illustré par le tableau sur les 

quantités estimées de résidus de CRD générées. 

Tableau 51 Estimé des quantités de résidus de CRD générées sur le territoire de la Régie par 
matière en 2013 

Source : Rapports internes de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, Tableau sondage bois de CRD.  

Matière Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Agrégats 13 295 8 674 21 969 

Bois de construction 13 548 301 13 849 

Gypse 400 1 037 1 437 

Bardeaux d’asphalte 3 463 1 144 4 607 

Autres résidus  1 992 6 894 8 886 

Total 32 698 18 050 50 748 
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Si nous répartissons ces quantités pour chacune des MRC, nous obtenons le portait détaillé qui suit : 

Tableau 52 Estimation des quantités de CRD générées sur le territoire de la Régie par matière et 
par MRC en 2013 

Source : Rapports internes de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, Tableau sondage bois de CRD 

  

MRC Matière Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Domaine-du-Roy Agrégats 3 843 2 218 6 061 

Lac-Saint-Jean-Est Agrégats 6 877 1 700 8 577 

Maria-Chapdelaine Agrégats 2 575 4 756 7 331 

 Sous-total 13 295 8 674 21 969 

Domaine-du-Roy Bois de construction 2 684 0 2 684 

Lac-Saint-Jean-Est Bois de construction 8 321 300 8 621 

Maria-Chapdelaine Bois de construction 2 543 1 2 544 

 Sous-total 13 548 301 13 849 

Domaine-du-Roy Gypse 0 356 356 

Lac-Saint-Jean-Est Gypse 200 450 650 

Maria-Chapdelaine Gypse 200 231 431 

 Sous-total 400 1 037 1 437 

Domaine-du-Roy Bardeaux d’asphalte 501 0 501 

Lac-Saint-Jean-Est Bardeaux d’asphalte 2 422 1 144 3 566 

Maria-Chapdelaine Bardeaux d’asphalte 540 0 540 

 Sous-total 3 463 1 144 4 607 

Domaine-du-Roy Autres résidus 65 797 862 

Lac-Saint-Jean-Est Autres résidus 1 317 5 651 6 968 

Maria-Chapdelaine Autres résidus  610 446 1 056 

 Sous-total 1 992 6 894 8 886 

 Total 32 698 18 050 50 748 
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5.6 SOMMAIRE DES QUANTITÉS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES DU SECTEUR CRD 

Grâce à la consultation et à la collaboration des intervenants majeurs du secteur CRD, la Régie a réussi à dresser 

un portrait réaliste des quantités de ces matières résiduelles générées sur le territoire de planification de la Régie 

(voir tableau précédent). 

5.6.1 RÉSIDUS DE DEUXIÈME TRANSFORMATION DU BOIS 

Ce secteur fera l’objet d’une mesure d’acquisition de connaissance dans le plan d’action 2016-2020 présenté à la 

section 7 du présent document. 

5.7 BILAN GLOBAL DES QUANTITÉS ESTIMÉES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES GÉNÉRÉES 
SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉGIE 

L’inventaire global de la génération de matières résiduelles produites sur le territoire de planification regroupe les 

quantités estimées de matières récupérées, éliminées et générées pour chacun des trois secteurs soit le secteur 

résidentiel, le secteur ICI et le secteur CRD.  

Tableau 53 Bilan global des quantités estimées de matières résiduelles générées sur le territoire de 
la Régie par secteur en 2013 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR, Rapports internes de la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean 2013 

Il est important de mentionner que ce bilan, qui en est un de territoire de planification toutes matières 

confondues, est distinct des différents bilans massiques que la Régie publie annuellement car ces derniers ne 

tiennent pas compte d’estimation des quantités de matières récupérées ou éliminées. Le lecteur est invité à se 

référer aux sections précédentes afin d’avoir une meilleure compréhension du contenu de ce bilan global des 

quantités de matières résiduelles générées sur le territoire de la Régie.  
  

Secteur Récupérée (t) Éliminée (t) Générée (t) 

Résidentiel 24 351           33 027 57 378 

ICI 43 531 114 283 157 814 

CRD 32 698 18 050 50 748 

Total 100 580 165 360 265 940 
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6 IDENTIFICATION DES OBJECTFS, DES 
CONSTATS, DES ENJEUX ET DES 
ORIENTATIONS TERRITORIALES 

6.1 LES OBJECTIFS FIXÉS PAR LE GOUVERNEMENT ET LA PERFORMANCE DU 
TERRITOIRE DE PLANIFICATION 

D’abord, rappelons les objectifs de la nouvelle Politique gouvernementale de gestion des matières résiduelles et 

de son Plan d’action 2011-2015 basés sur la mise en place de mesures favorisant une société sans gaspillage. En 

effet, cette Politique prévoit la mise en œuvre de mesures afin de répondre aux trois enjeux majeurs de la gestion 

des matières résiduelles : 

 Mettre un terme au gaspillage des ressources ; 

 Contribuer à l’atteinte des objectifs du Plan d’action sur les changements climatiques et de ceux de la 

stratégie énergétique du Québec ; 

 Responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des matières résiduelles. 

L’objectif fondamental de cette Politique et de son Plan d’action est, à terme d’éliminer une seule matière 

résiduelle au Québec, le résidu ultime. 

Afin d’y arriver, le Plan d’action a fixé des objectifs quantitatifs intermédiaires. D’ici la fin de 2015 : 
• Ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées soit une réduction de 

110 kilogrammes par habitant par rapport à 2008. 

• Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels. 

• Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle. 

• Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte. 

• 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. 

Dans le cadre de la révision du PGMR, nous devons également considérer le bannissement annoncé de certaines 

matières de l’enfouissement, soit le papier/carton en 2013 ; le bois en 2014 et toutes matières organiques en 

2020. 

Le plan conjoint de la Régie doit donc proposer des mesures visant à favoriser les objectifs de cette Politique. 

D’abord, comparons les objectifs de la Politique à la situation actuelle de la gestion des matières résiduelles sur le 

territoire de planification.  

Voici un bref rappel de la quantité de matières éliminées selon les données de 2013 du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques (voir tableau suivant). 
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Tableau 54 Quantité de matières résiduelles éliminées sur le territoire de planification selon le 
MDDELCC pour l’année 2013 

Source : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Données d’élimination des matières 

résiduelles au Québec, 2013 

Quant à l’objectif de 700 kg par habitant, la quantité de matières résiduelles éliminées, la Régie doit poursuivre 

ces efforts pour enfouir un seul déchet, le déchet ultime. À titre indicatif, les 110 525 citoyens du territoire de 

planification ont éliminé en moyenne 481 kg de matières par habitant tel que présenté dans le tableau ci-dessous. 

Il est à noter que le 481 kg par habitant n’inclut pas toutes les matières éliminées sur le territoire. 

Tableau 55 Quantité de matières résiduelles éliminées par habitant sur le territoire de la Régie en 
2013 

Population Éliminée (t) 

 

Objectif de la 

Politique (kg/habitant) 

 

Performance de la 

Régie (kg/habitant) 

110 525 53 148 700 481(1) 

Source : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, 2013. 

(1) À titre indicatif seulement. 

Les tableaux qui suivent nous présentent la performance du territoire de planification en comparaison des 

objectifs quantifiés du plan d’action gouvernemental. Noter que pour la mesure de la performance, la Régie a 

utilisé les données nationales fournies par l’Outil de RECYC-QUÉBEC et du MDDELCC . La Régie verra à procéder à 

une caractérisation de ses matières résiduelles afin que la performance soit basée sur des données locales. A titre 

d’exemple, l’Outil précise que le contenu en papier et carton dans la portion déchets enfouis est d’environ 10,5% 

alors que les données préliminaires de la Régie offrent un résultat d’environ 4 à 5 %. 
  

MRC 
Secteur  

résidentiel (t) 

Secteur  

ICI (t) 

Secteur  

CRD (t) 
Total (t) 

Domaine-du-Roy 7 685 5 010 4 507 17 202 

Lac-Saint-Jean-Est 14 134 8 831 3 800 26 765 

Maria-Chapdelaine 6 403 2 558 220 9 181 

Total 28 222 16 399 8 527 53 148 
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Tableau 56 Objectifs de récupération du Plan d’action 2011-2015 Secteur résidentiel 

(1)  Les données du récupérée et du générée proviennent du tableau 16. 

(2) Les données du récupérée et du générée proviennent du  tableau 23 pour les BFS (3 686 tonnes récupérées sur 3 686 tonnes générées -) et les matières 

organiques du tableau 20 (3 360 récupérées sur 23 454 générées).  

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2014), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR et Rapports internes de la Régie des matières 

résiduelles du Lac-Saint-Jean 2013. 

Tableau 57 Objectifs de récupération du Plan d’action 2011-2015 Secteur ICI 

(1) Les données pour le récupérée et le générée proviennent du tableau 43. 

(2) Les données pour le récupérée et le générée proviennent du tableau 46. 

Source : RECYC-QUÉBEC et MDDELCC. (2015), Outil d’inventaire des matières résiduelles pour les PGMR 

Tableau 58 Objectifs de récupération du Plan d’action 2011-2015 Secteur CRD 

(1) Les données pour le récupérée et le générée proviennent du tableau 51. 

Source : Rapports internes de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, Tableau sondage bois de CRD. 

Le traitement, par un tri à la source ou par l’acheminement, vers un centre de tri des résidus de construction, de 

rénovation et de démolition du segment du bâtiment ne représente pas, quant à lui, un objectif de récupération 

en soi. C’est pourquoi, il n’a pas été intégré au tableau des objectifs de récupération du Plan d’action 2011-2015 

Secteur CRD. Cependant, les gestionnaires devront prévoir des mesures directes afin de faire en sorte que les 

résidus de CRD soient triés 

Matière Récupérée (t) Générée (t) 
Performance de 

la Régie 

Objectifs de la 

Politique 

Matières recyclables (1) 7 097 13 757 52 % 70 % 

Matières organiques (2) 7 046 27 140 26 % 60 % 

Matières Récupérée (t) Générée (t) 
Performance de 

la Régie 

Objectifs de la 

Politique 

Matières recyclables (1) 5 351 18 498 29 % 70 % 

Matières organiques (2) 38 180 134 170 28 % 60 % 

Matières Récupérée (t) Générée (t) 
Performance de 

la Régie 

Objectifs de la 

Politique 

Agrégats (1) 13 295 21 969 60 % 80 % 
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6.2 ÉTAT D’AVANCEMENT DU PGMR EN VIGUEUR 

En juin 2007, les trois MRC du territoire de planification signaient une entente de constitution de la Régie des 

matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, chargée de la gestion des matières résiduelles pour l’ensemble de ce 

territoire. En septembre 2008, la Régie était légalement constituée suite à la publication du décret 1737 dans la 

Gazette officielle du Québec. Cette entente prévoyait la mise en commun de divers systèmes et infrastructures 

pour favoriser l’atteinte des objectifs de la Politique québécoise de gestion de matières résiduelles 1998-2008. 
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La Régie gère les quinze sites d’opération où sont acheminées les matières résiduelles soit par apport volontaire 

soit par une collecte municipale. Ces installations comprennent : 

 le lieu d’enfouissement technique de l’Ascension (fermé le 31 août 2014) ; 

 Le lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station (ouvert le 1er septembre 2014); 

 le centre de tri de Roberval ; 

 les huit écocentres ; 

 les trois centres de transfert ; 

 le centre de traitement des boues de fosses septiques. 

Le PGMR de première génération enchâssait un plan d’action subdivisé en neuf filières soit : 

 Filière 1 : collecte et récupération des petits matériaux ; 

 Filière 2 : collecte et traitement des putrescibles ; 

 Filière 3 : collecte et traitement des gros matériaux et des RDD ; 

 Filière 4 : réemploi ; 

 Filière 5 : collecte et disposition finale des déchets ; 

 Filière 6 : gestion, suivi et sensibilisation ; 

 Filière 7 : intégration des industries, commerces et institutions (ICI) ; 

 Filière 8 : réduction à la source 

 Filière 9 : transbordement des matières résiduelles 

À ces filières se sont ajoutées des actions concernant les boues de fosses septiques, les boues municipales et les 

boues industrielles, que nous avons intégrées avec les filières au tableau suivant. 

Le tableau suivant présente un état d’avancement du PGMR en vigueur. Les informations contenues dans celui-ci 

ont été tirées du rapport annuel d’état d’avancement du PGMR des MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-

Est et de Maria Chapdelaine que la Régie a produit pour le MDDELCC en 2013. 

 

Tableau 59 État d’avancement des mesures du PGMR en vigueur sur le territoire de planification 

Filière Mesures proposées État d’avancement 

1  Collecte et récupération des 

petits matériaux  

Collecte porte-à-porte des matières 

recyclables par bac roulant. 

100 % des résidences unifamiliales 

accessibles sont desservies 

Collecte des matières autres que les 

contenants, emballages, imprimés et 

journaux. 

Abandonné 

Agrandissement et optimisation du 

centre de tri en 2010. 
Complété 
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Filière Mesures proposées État d’avancement 

2  Collecte et traitement des 

matières putrescibles 

Étude pour estimer le gisement et 

pour définir les débouchés. 
Complété 

Résidus verts acceptés aux 

écocentres. 
Complété 

Programme de vidange des boues de 

fosses septiques. 
Complété 

Collecte porte-à-porte des matières 

organiques. 
À venir 

Construction d’infrastructures de 

traitement des matières organiques. 
À venir 

3  Collecte et traitement des gros 

matériaux et des RDD 

Déploiement d’un réseau 

d’écocentres. 
Réseau de huit écocentres complété 

Collecte annuelle de RDD. 
Abandonné (apport volontaire -

8 écocentres) 

Collecte sur demande des 

encombrants. 

Abandonné (apport volontaire -

8 écocentres) 

4  Réemploi 

Ouverture de trois centres de 

réemploi. 
Abandonné au profit des écocentres 

Favoriser l’implication des 

organismes d’économie sociale. 
En continu 

Étude sur le réemploi du territoire 

de planification. 
Complété 

5 Collecte et disposition finale des 

déchets 

Fermeture du LET de l’Ascension. 2014 

Ouverture d’un LET à Hébertville-

Station. 
2014 

Fréquence de collecte des déchets à 

une collecte par mois. 
Abandonné (35 collectes) 

  



 Révision du PGMR des MRC du Domaine-du-Roy  
de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine 

 

 JUIN 2016  PAGE 93 

Filière Mesures proposées État d’avancement 

6  Gestion, suivi et sensibilisation  

Ressource en communication. En continu 

Éco-conseillère. En continu 

Plusieurs projets d’ISE : 

Ère solidaire 

Jean Pile 

Sapin de bon sens 

Escouade Bleue  

Formation et conférence sur le 

compostage et les bonnes pratiques. 

En continu 

Diffusion d’informations par divers 

supports (presse écrite, radio, 

télévision, web social et site 

Internet). 

En continu 

7  Intégration des industries, 

commerces et institutions (ICI) 

Intégration de 50 % des quantités de 

matières recyclables générées par 

les ICI aux matières de la collecte 

résidentielle.  

Objectif atteint 

 

Coûts d’exploitation répartis entre le 

municipal et ICI 

Complété 

 

8  Réduction et réemploi à la source 

Réduire la production de matières 

résiduelles : 

Formation compostage domestique ; 

Programme de couches lavables ; 

Semaine québécoise de réduction 

des déchets. 

Complété et en cours 

9  Transbordement des matières 

résiduelles 

Création de trois centres de 

transfert. 
Complété 

10  Gestion des boues 

Municipalisation de la vidange et de 

la valorisation des boues de fosses 

septiques. 

Complété 

Municipalisation des boues 

municipales et industrielles 
Abandonné 

Source : État d’avancement du PGMR, juin 2013. 
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6.3 CONSTATS ET ENJEUX DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA RÉGIE 

Les sections précédentes ont fait ressortir des enjeux et des faiblesses propres au territoire de planification qui 

doivent être pris en compte afin de favoriser l’atteinte des objectifs de la Politique de gestion des matières 

résiduelles ainsi que de son Plan d’action 2011-2015. Nous avons synthétisé, dans les tableaux qui suivent, ces 

principaux constats et nouveaux objectifs de la Politique ainsi que les ajustements et enjeux qu’ils soulèvent pour 

chacun des secteurs soit le secteur résidentiel, ICI et CRD. 

Tableau 60 Enjeux de la gestion des matières résiduelles du secteur résidentiel 

Constats Enjeux 

100 % des résidences unifamiliales accessibles sont 

desservies par une collecte sélective porte-à-porte. 

Desservir le secteur multilogement accroitra les 

quantités de matières recyclables récupérées. 

Taux de récupération de 52 % des matières recyclables. 

Accroitre le nombre de citoyens desservis aura une 

influence à la hausse sur la quantité de matières 

résiduelles récupérées. 

Favoriser une plus grande participation des citoyens 

en favorisant l’ISE. 

Augmentation de la complexité du tri des matières 

recyclables résidentielles en raison de leur composition. 

Adapter des recettes et des procédés. 

Plastiques difficilement recyclables augmentent en 

quantité. 

Éviter la dégradation des matières à haute valeur 

ajoutée. 

Centre de tri ne peut trier et valoriser les plastiques 

souples se trouvant dans les rejets. 

Se donner les équipements adaptés à cette 

problématique particulière.  

Taux de rejet élevé au centre de tri. 

Développer de nouveaux débouchés pour certaines 

matières. 

Améliorer l’efficacité des opérations de tri. 

Maintenir ou poursuivre la sensibilisation  « J’ai un 

bac et une maîtrise». 
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Constats Enjeux 

Tonnages importants de papier et carton à 

l’enfouissement. 

Réaliser une caractérisation pour établir un portrait 

de la situation. 

Mettre à niveau les infrastructures existantes pour 

supporter le bannissement. 

Bannissement annoncé de l’enfouissement du papier et 

du carton. 

Adopter une réglementation interdisant les matières 

recyclables dans le bac à ordures. 

Peu de valeur ajoutée pour les résidus verts collectés par 

les écocentres. 

Identifier les possibilités de valorisation optimale des 

gisements de résidus verts. 

Réduction à la source. Continuer la promotion du compostage domestique. 

Taux de valorisation des boues de fosses septiques à 

100 %. 

Maintenir le programme de vidange des boues de 

fosses septiques. 

Valorisation des boues municipales. 

Compléter l’état de connaissance sur la fréquence et 

les quantités de matières résiduelles valorisées en 

provenance des installations des eaux usées des 

municipalités locales. 

Taux de valorisation des matières organiques à 26 % et 

beaucoup de matières organiques de type résidus verts 

dans les déchets. 

Mettre en place une collecte des matières 

organiques pour les résidences unifamiliales. 

Mettre en place une collecte de matières organiques 

pour desservir le secteur multilogement. 

Valider la possibilité d’intégrer les ICI au programme 

municipal. 

Planifier des infrastructures de traitement des 

matières organiques d’une capacité suffisante pour 

traiter l’ensemble des matières organiques du 

territoire de planification. 

Stimuler l’apport volontaire aux écocentres 

durant les périodes fortes de l’année. 

Adopter une règlementation interdisant les résidus 

verts dans le bac à ordures. 
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Constats Enjeux 

Bannissement annoncé de l’enfouissement des matières 

organiques. 

Adopter une réglementation interdisant les matières 

organiques dans le bac à ordures. 

Bannissement annoncé de l’enfouissement du bois. 

Règlementer afin que tous les résidus de travaux de 

construction, rénovation et démolition soient soumis 

à un tri à la source et apportés dans un écocentre ou 

traités dans un centre de tri. 

Encombrants non métalliques dans les écocentres 

impactent négativement la durée de vie du LET. 

Encourager la réutilisation et optimiser la chaîne de 

valorisation des matières telles que matelas, 

sommier, meubles, tapis et autres à préciser. 

Potentiel de matériel de recouvrement dans les résidus 

ultimes résidentiels actuels (Pyrex, miroirs, verre plat, 

vaisselle, porcelaine, poterie et autres). 

Développer une approche d’apport volontaire de ces 

matières dans les écocentres. 

Source : État d’avancement du PGMR, juin 2013. 

Tableau 61 Enjeux de la gestion des matières résiduelles du secteur ICI 

Constats Enjeux 

Taux de récupération de 29 % des matières recyclables. 

Étudier la possibilité d’intégrer les ICI au programme 

de collecte porte-à-porte des matières recyclables 

résidentielles. 

Les résidus verts des ICI ne sont pas acceptés dans les 

écocentres. 

Évaluer la possibilité d’intégrer des ICI aux services 

qu’offrent les écocentres. 

Soutenir le bannissement annoncé du papier et carton de 

l’élimination. 

Adopter une réglementation interdisant les matières 

recyclables dans le bac à ordures. 

Taux de valorisation des matières organiques à 28 %. 

Valider la possibilité d’intégrer les ICI au programme 

municipal. 

Créer une synergie entre de gros générateurs ciblés 

pour améliorer leur taux de recyclage. 

Les ICI ne sont pas mobilisés face à l’atteinte des objectifs 

de la Politique. 

Faire connaître aux ICI l’impact de leur participation 

à l’atteinte des objectifs de la Politique. 

Manque d’information des ICI sur les avantages 

monétaires du recyclage. 

Effectuer une visite des ICI du territoire de 

planification par une ressource spécialisée, comme 

l’éco-conseillère. 
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Constats Enjeux 

Impossibilité de trier des matières recyclables en dehors 

des matières PCVMP et assimilables. 

Équiper les infrastructures existantes en 

conséquence ou développer les partenariats 

nécessaires. 

Peu de possibilité technique de tri pour des matières au 

cas par cas. (Résidus spécifiques). 

Évaluer la disponibilité opérationnelle de plages 

horaires consacrées à ces types de matières dans le 

centre de tri et les centres de transfert. 

Soutenir le bannissement annoncé des matières 

organiques. 

Adopter un règlement obligeant la participation à un 

programme de récupération des matières 

organiques. 

Manque de connaissance des résidus générés par les ICI 

du territoire de planification. 

Voir la possibilité d’effectuer une caractérisation 

locale des résidus éliminés. 

Taux de valorisation des boues industrielles (papetières) 

très faible. 

Favoriser des échanges avec les trois papetières du 

territoire de planification afin de trouver une 

meilleure gestion de leurs résidus. 

Soutenir le bannissement annoncé du bois. 

Règlementer afin que tous les résidus de travaux de 

construction et de rénovation soient soumis à un tri 

à la source et apportés dans un écocentre ou traités 

dans un centre de tri. 

Source : État d’avancement du PGMR, juin 2013. 

Tableau 62 Enjeux de la gestion des matières résiduelles du secteur CRD 

Constats Enjeux 

Le territoire possède des centres de tri de CRD. 
Promouvoir les installations de tri pour la récupération 

des CRD auprès des citoyens et des ICI. 

Les écocentres acceptent les CRD. 
Promouvoir auprès des citoyens l’utilisation des 

écocentres pour récupérer les résidus de CRD. 

Taux de valorisation des agrégats à 60 %. 
Valider la possibilité d’intégrer les ICI au programme 

municipal. 

Le gypse et les bardeaux d’asphalte sont très peu 

valorisés. 

Rechercher des débouchés économiquement viables. 

Soutenir le bannissement annoncé du bois. 
Adopter une réglementation interdisant l’élimination du 

bois dans les ordures ménagères. 
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Constats Enjeux 

Manque de connaissance des résidus générés par les 

ICI du territoire de planification. 

Voir la possibilité d’effectuer une caractérisation locale 

des résidus de CRD éliminés. 

Effectuer une étude de traçabilité des matières vendues 

ou disposées. 

Peu de débouchés facilitant la mise en marché du 

bois de CRD. 

Améliorer cet aspect en vue de faciliter l’implantation du 

bannissement. 

Source : État d’avancement du PGMR, juin 2013. 

6.4 ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DES MRC DU DOMAINE-DU-ROY, DE LAC-SAINT-
JEAN-EST, ET DE MARIA-CHAPDELAINE MEMBRES DE LA RÉGIE  

Le plan d’action gouvernemental est ambitieux et demandera des efforts considérables de la part des MRC 

membres de la Régie et des municipalités du territoire de planification. Pour y arriver, la Régie devra être proactive 

et s’assurer d’intégrer la population de tout le territoire de planification à la démarche, grâce à des campagnes 

d’information, de sensibilisation et d’éducation sur une base continue. 

La réduction des matières enfouies devra prioriser la hiérarchie des 3 RV-E, c’est-à-dire la réduction à la source, le 

réemploi, le recyclage, la valorisation et, pour le déchet ultime, l’élimination. Cette réduction des matières à 

enfouir sera assurée, notamment, par le maintien du programme « Une porte un bac » afin de s’assurer que tout 

le secteur résidentiel, incluant les résidences de villégiatures accessibles, soit desservi. Par la mise en place d’un 

service pour le multilogement, par la mise en place graduelle d’une collecte des matières organiques et par la mise 

en place de moyens permettant de veiller à ce que les ICI participent à des programmes de collecte sélective et 

de collecte et valorisation des matières organiques. 

Par ailleurs, dans le but d’améliorer ses services, la Régie a procédé à un sondage auprès des citoyens desservis 

afin de recueillir leurs préoccupations et d’adapter les mesures mises en œuvre par la Régie pour qu’elles 

répondent le plus à leurs besoins. 

La Régie a également mis en place une table de concertation régionale avec les intervenants du secteur CRD afin 

de trouver, avec eux, des solutions pour accroître la valorisation de ces matières. 

Les gestionnaires n’ont pas oublié la nécessité de s’attaquer à la gestion des matières organiques, notamment les 

résidus de table, et ils sont à former des groupes de discussion avec des ICI afin d’évaluer avec eux les modes de 

gestion qui donneraient les meilleurs résultats. 

En mettant en œuvre ces mesures, qui impliquent dans certains cas de renforcer des habitudes déjà acquises alors 

que parfois il faudra tout simplement changer des habitudes de vie peu respectueuses de l’environnement, la 

Régie devra constamment veiller à respecter la capacité de payer des citoyens qu’elle dessert. 
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La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean s’est dotée de 7 objectifs généraux pour sa planification : 

 

 FAVORISER LA GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

 FAVORISER LA RÉDUCTION À LA SOURCE ET LE RÉEMPLOI  

 FAVORISER LE RECYCLAGE DES MATIÈRES PROVENANT DE LA COLLECTE SÉLECTIVE  

 FAVORISER LE RÉEMPLOI OU LE RECYCLAGE DES ENCOMBRANTS, DES RDD ET CRD  

 FAVORISER LE RECYCLAGE DES MATIÈRES ORGANIQUES 

 FAVORISER LA VALORISATION 

 LIMITER L’ÉLIMINATION AUX RÉSIDUS ULTIMES 

 

Pour l’application des objectifs généraux la Régie a mise en place des orientations et des objectifs plus spécifiques 

afin de définir sa planification 2016-2020. 

 

Tableau 63  Orientations et objectifs 2016-2020 

OBJECTIFS OU STRATÉGIES 
DU PLAN D’ACTION 2011-
2015 DE LA POLITIQUE 
QUÉBÉCOISE DE GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

ORIENTATIONS OBJECTIFS 2016-2020 ÉCHÉANCE 

À l’échelle du Québec, tout 
secteur confondu, ramener à 
700 kg par personne par 
année la quantité de matières 
résiduelles éliminées. 

Orientation 1 : Réduire 
l’enfouissement des 
matières résiduelles. 

Objectif 1 : Maintenir la quantité de 
matières résiduelles éliminées à une 
moyenne égale ou inférieure à 399 
kg/hab./an 

Objectif 2 : Encourager les bonnes 
pratiques de gestion des matières 
résiduelles et de réduction des déchets. 

2020 
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OBJECTIFS OU STRATÉGIES 
DU PLAN D’ACTION 2011-
2015 DE LA POLITIQUE 
QUÉBÉCOISE DE GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

ORIENTATION OBJECTIF 2016-2020 ÉCHÉANCE 

Trier à la source ou acheminer 
vers un centre de tri 70 % du 
papier, carton, plastique, 
verre et métal résiduels. 

Bannir de l’enfouissement le 
papier et le carton en 2013. 

 

Orientation 2 : Améliorer la 
qualité et la quantité des 
matières recyclables en 
provenance du secteur 
résidentiel et des industries, 
commerces et institutions. 

 

 

Objectif 3 : Récupérer 70 % du papier et 
du carton, du verre, plastique et métal 
(VPM) en provenance du secteur 
résidentiel et des industries, commerces 
et institutions.  

 

2020 

Recycler 60 % de la matière 
organique putrescible 
résiduelle au moyen de 
procédés biologiques. 

Bannir de l’enfouissement les 
matières organiques pour 
2020. 

 

Orientation 3 : Détourner 
les matières organiques de 
l’enfouissement. 

Orientation 4 : Encadrer la 
gestion des boues 
municipales et agro-
alimentaires. 

 

Objectif 4 : Recycler 100 % des matières 
organiques générées par le secteur 
résidentiel et ICI. 

Objectif 5 : S’assurer que les générateurs 
valorisent les boues provenant du secteur 
municipales et agro-alimentaires 
lorsqu’elles respectent les critères 
environnementaux. 

 

2020 

2020 

Acheminer 70 % des résidus 
de CRD vers un centre de tri et 
bannir le bois de 
l’enfouissement en 2015. 

Orientation 5 : Mettre en 
place une gestion 
responsable des résidus de 
construction, rénovation et 
démolition. 

Objectif 6 : Valoriser 70 % des CRD  et 
100% du bois devant faire l’objet d’un 
bannissement de l’élimination en 
fonction des directives 
gouvernementales. 

 

2020 

 

Recycler ou valoriser 80 % des 
résidus de béton, de brique et 
d’asphalte. 

Orientation 6 : Éliminer 
les résidus de béton, de 
brique et d’asphalte de 
l’enfouissement. 
 

Objectif 7 : Récupérer et valoriser 80 % 
des résidus de béton, de brique et 
d’asphalte. 

 

2017 
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OBJECTIFS OU STRATÉGIES 
DU PLAN D’ACTION 2011-
2015 DE LA POLITIQUE 
QUÉBÉCOISE DE GESTION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

ORIENTATION OBJECTIF 2016-2020 ÉCHÉANCE 

 

Récupérer les encombrants, 
les produits électroniques, les 
piles et batteries, les lampes 
au mercure, les peintures et 
leurs contenants, les huiles, 
les filtres et leurs contenants ; 
en responsabilisant les 
producteurs. 

 

 

Orientation 7 : Poursuivre 
la gestion concertée des 
encombrants, RDD et des 
matières provenant des TIC 
en tirant profit des 
programmes disponibles 
liés à la responsabilité 
élargie des producteurs. 

 

Objectif 8: Maintenir l’accès aux 
écocentres pour les encombrants, RDD et 
le matériel électronique et s’adapter à la 
venue de nouvelles responsabilités 
élargies des producteurs. 

 

 

En continu 

 

 

Respecter la hiérarchie des 
3RV-E. 

Orientation 8 : Encourager 
les filières de réduction à la 
source et de réemploi. 

Objectif 9 : Promouvoir les services 
destinés au réemploi ainsi que les actions 
favorisant la réduction à la source. 

 

2016 

Rendre compte des résultats. 
Poursuivre la diffusion des 
résultats de la gestion des 
matières résiduelles et 
améliorer la qualité des 
données nécessaires à la 
production de bilans. 

Orientation 9 : Suivre et 
diffuser les statistiques 
de récupération. 

Objectif 10 : Suivre et diffuser à la 
population l’évolution de la gestion des 
matières résiduelles sur une base 
annuelle. 

2017 

Connaître et suivre le 
gisement du territoire de 
planification du PGMR 

Orientation 10 : Poursuivre 
la gestion intégrée des 
matières résiduelles sur le 
territoire de planification. 

Objectif 11 : Suivre et connaître 
l’ensemble des statistiques reliés au 
gisement présent sur le territoire des 
trois MRC du Lac-Saint-Jean. 

2018 

Source : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, octobre 2015 

 

Les pages qui suivent précisent les mesures proposées afin de favoriser l’atteinte des objectifs de la Politique. 

Présentées sous forme d’actions, ces dernières sont décrites succinctement et comprennent une année de 

réalisation. 
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7 LES MESURES PRÉVUES 
Tous les programmes, activités et infrastructures de gestion de matières résiduelles de la Régie ont été décrits 

dans les chapitres précédents. La révision du PGMR en vigueur n’est qu’une continuité et dans plusieurs cas une 

bonification des mesures déjà en place sur le territoire de planification. Les constats nous ont permis de mettre 

en lumière certaines faiblesses des systèmes actuellement en place afin de favoriser l’atteinte des objectifs de la 

Politique de gestion des matières résiduelles et de son Plan d’action 2011-2015. Comme la Régie adhère à ces 

objectifs, nous présenterons les mesures (actions) qu’elle entend mettre de l’avant progressivement tout en 

respectant l’ordre des 3RV-E 

Il est important de noter que la Régie a initié en 2015 une étude de caractérisation des bacs de recyclage (collecte 

sélective) et des bacs à ordures recueillis sur son territoire ainsi que des rejets de ses écocentres et de son centre 

de tri. L’étude se terminera en 2016. Par la suite, la Régie verra à mettre à jour cette caractérisation à tous les 

deux (2) ans ou au besoin. En fonction des résultats de cette caractérisation, la Régie pourra, dans le futur, ajuster 

ou modifier certaines mesures prévues au PGMR pour en assurer un rendement optimal. 
 

7.1 PLAN D’ACTION 2016-2020 DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-
 SAINT-JEAN 

 
Le plan d’action fait état des engagements de la Régie afin d’atteindre les objectifs gouvernementaux.  Présenté 
sous forme d’objectifs et d’actions, il présente aussi un indicateur de suivi et une échéance. 
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Tableau 64 Plan d’action 2016-2020 

 Objectif/Action Indicateur ou moyen de suivi (exemple) Échéance 

Objectif 1 Maintenir la quantité de matières résiduelles éliminées à une moyenne égale ou inférieure à 399 kg/hab./an. 

Action 1 

Informer, sensibiliser et éduquer la population 
sur les impacts de l’élimination des matières 
résiduelles, sur la performance territoriale des 
MRC et sur les sommes qu’elles reçoivent de la 
redevance à l’élimination. 

Kg/pers/an de rendement réel à l’élimination 
Rapport qualité du tri à la source/redevance 

 (Kg/pers/an rejet centre de tri) 
Rapport quantité/redevances 

En continu 

Action 2 
Sensibiliser tous les intervenants à n’éliminer 
que le résidu ultime. 

Tonnage annuel MDDELCC de déchets au LET 
Ratio Kg/pers/an 

Ratios de la caractérisation des ordures ménagères 
résidentielles et ICI 

En continu 

Action 3 

Implanter un mécanisme de caractérisation 
récurrent des matières résiduelles enfouies 
aidant à préciser les stratégies nécessaires à leur 
détournement (étude de caractérisation)  

Nombre de personnes ressources formées 
Acquisition de la méthodologie 

Calendrier de caractérisation interne et intégré 
Tableau sur les tonnages résidentiels enfouis et ICI par 

catégories  
Tonnage généré par catégorie  

Indicateurs de performance par matières  
 

2017 

Objectif 2 Encourager les bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles et de réduction des déchets 

Action 4 

Sensibiliser la population aux bonnes pratiques 
de gestion des matières résiduelles basées sur la 
hiérarchie des 3RV, à travers les médias 
régionaux, les réseaux sociaux, les visites dans 
les écoles et autres. 

Bilan quantitatif annuel 
Kg/pers/an 

Nombre d’activités 
Nombre de programmes 

2017 

Action 5 
Poursuivre le programme de sensibilisation en 
milieu scolaire et le programme jeunesse de la 
Régie. 

Compte rendu annuel 
Bilan massique en contact élève 

Reddition de compte annuelle sur les clientèles 
touchées 

En continu 

Action 6 
Diffuser de l’information sur la gestion des 
matières résiduelles pour les ICI. 

Nombre d‘ICI ciblés par semestre 
Bilan annuel du nombre des ICI rencontrés et/ou 

contactés 
Nombre d’activités d’information 

Nombre d’adhésion des municipalités au programme 
ICI « On recycle ». 

 

2016 

Action 7 
Développer un modèle de politique de gestion 
des matières résiduelles pour les organisations 
municipales et les encourager à l’adopter. 

Conception d’un modèle après consultation 
Nombre de municipalités consultées 

 
2018 

Action 8 
Encourager les municipalités à adopter une 
politique de gestion des matières résiduelles à 
appliquer lors de tenue d’événements publics. 

Inventaire d’évènements par municipalité 
Nombre de municipalités ayant adopté la politique 

proposée 
Diffusion d’un mode d’emploi aux responsables de ces 

évènements 

2018 

Action 9 

Effectuer l’inventaire des aires publiques 
desservis par des équipements de collecte, 
identifier les lieux qu’ils restent à desservir et 
évaluer leur implantation avec la participation 
des municipalités locales. 

Types d’équipements pertinents 
Compte rendu par l’entrepreneur en collecte des 

problèmes rencontrés 
Élaboration d’une stratégie d’approche 

Un estimé du taux de participation par l’entrepreneur 
de collecte 

2018 
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 Objectif/Action Indicateur ou moyen de suivi (exemple) Échéance 

Action 10 
Diffuser les« bons coups » des municipalités et ICI 
à travers divers outils de communication. 

Nombre d’activités de reconnaissance 
Nombre de messages, courriels, communiqués, lettres 

envoyés 
Rappel annuel aux regroupements et associations d’ICI 

sur la progression du kg/pers/an au LET 

2017 

Action 11 
Favoriser la participation des ICI au programme ICI 
ON RECYCLE! et aux autres programmes de RECYC-
QUÉBEC. 

Tableau des ICI participants 
Échéancier de communication et Calendrier de visite 2016 

Action 12 

Bonifier les programmes d’information, 
sensibilisation et d’éducation en fonction des 
actions mises de l’avant et des différentes 
clientèles résidentielles, ICI et CRD. 

Nombre de rencontres de conception/consultation 
Nombre d’échanges avec d’autres intervenantes 
Rencontre de planification avec Saguenay pour 

renforcement 
Répertoire des clientèles ciblées 

Consultation de l’outil « Portrait des comportements et 
attitudes des citoyens québécois à l’égard des 3RV » 

2016 

Objectif 3 
Récupérer 70 % du papier et du carton, du verre, plastique et métal (VPM) en provenance du secteur résidentiel et des 

industries, commerces et institutions.  

Action 13 

Favoriser le respect du bannissement du papier et 
du carton annoncé par le gouvernement, en 
adoptant un règlement interdisant ces deux 
matières recyclables dans les ordures ménagères.
  

Connaissance des tonnages de ces matières encore 
enfouies autant résidentielles qu’ICI 

Modèles de règlement existants  
Nombre de municipalités ayant une règlementation 

interdisant de mettre les matières ciblées à la collecte 
des ordures 

Lorsque 
règlement 
national en 

vigueur 

Action 14 
Bonifier les activités de communication afin 
d’atteindre la clientèle qui ne participe pas au 
recyclage. 

Fréquence de diffusion 
Modification du contenu (CEI) 

Nombre d’activités 
Consultation  de l’outil « Portrait des comportements et 

attitudes des citoyens québécois à l’égard des 3RV » 

2017 

Action 15 

Mettre en place une stratégie ciblant les 
multilogements et les foyers de personnes âgées 
pour améliorer leur participation (ex : ISÉ, service-
conseil et équipements particuliers). 

Mesure d’ISE spécifique et personnalisée pour matières 
recyclables 

Nombre d’échanges (courriels, téléphones ou autres) 
avec propriétaires des habitations ciblées. 

Nombre de foyers de personnes-âgées 
Types d’équipements existants 

Choix d’équipements appropriés 
Estimé du taux de participation par l’entrepreneur en 

collecte 

2017 

Action 16 

Soutenir la participation au programme de collecte 
porte-à-porte de la collecte sélective au moyen de 
mesures particulières et adaptées (ISÉ, Escouade 
bleue, etc.) et évaluer sa performance. 

Nombre de campagnes ciblées 
Nombre de citoyens concernés 

Matières particulières visées 
Kg/pers/an du porte à porte 

Coût par porte 

Annuel 

Action 17 Maintenir le Programme « Une porte un bac ». 

Nombre de portes couvertes avant et nombre de portes 
après. 

Nombre de nouveaux arrivants 
Tonnage supplémentaire 

Annuel 

Action 18 

Favoriser le respect du bannissement du papier et 
du carton annoncé par le gouvernement, en 
adoptant un règlement obligeant les ICI du 
territoire à participer à un programme de collecte 
sélective.  

Aucun  

Lorsque 
règlement 
national en 

vigueur 
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 Objectif/Action Indicateur ou moyen de suivi (exemple) Échéance 

Action 19 

Évaluer la possibilité que le service-conseil de la 
Régie auprès des ICI soit réorienté vers des 
clientèles cibles telles que : les restaurateurs (pour 
le PVM), les campings et les gros générateurs. 

Reddition de compte par les centres de tri autres que 
celui de la RMR 

Fiches clients gros générateurs 
Fiches client camping 

Fiches clients restaurateurs 
Nombre d’interventions directes 

Nombre d’activités d’information générale 
Nombre d’activités d’information ciblée 

2017 

Action 20 
Évaluer la possibilité de développer un programme 
de collecte sélective adapté aux grands événements 
(festival, souper dans les rues, etc.). 

Nombre d’évènements déchet zéro sur le territoire 
Nombre de festival et autres où il y a des équipements 

de récupération (Répertoire) 
Nombre de visiteurs aux évènements existants 

Estimé des apports en tonnage des évènements 
existants (Estimé) 

Type de besoin en équipements exprimés  
 

2018 

Action 21 

Favoriser la participation des ICI aux programmes 
de collecte sélective en étudiant la possibilité 
d’imposer une taxation adaptée aux ICI qui 
participent à ces programmes comparativement à 
ceux qui ne le font pas. 

Résultats d’activité de sondage, de consultation et de 
cueillette d’informations sur ce sujet spécifique 

Résultats de recherche documentaire spécifique sur le 
sujet 

Nombre de recommandations 

2020 

Action 22 
Élaborer un plan de communication favorisant les 
ICI dans leur engagement versus la politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles.  

Activité particulière pour les ICI 
Objectif réduction kg/pers/an 

Moyens de communication personnalisés et sur mesure 
(Nombre) 

2017 

Action 23 
Continuer les efforts avec les agriculteurs concernant 
les plastiques. 

 
 

Aucun (poursuivre le service actuel) 
 En continu 

Action 24 
Étudier la possibilité d’ajouter de nouvelles 
matières à la collecte sélective selon les débouchés 
possibles. 

Nombre de nouvelles matières 
Quantités générées de ces nouvelles matières 

Suivi avec RECYC-QUÉBEC. 
Caractérisation poids/volume au LET pour ordre de 

priorité 

En continu 

Action 25 
Évaluer la mise en place de projet pour améliorer le 
tri des matières au centre de tri  lorsque viable (ex : 
plastiques souples de type emplettes). 

Résultats de recherche documentaire sur les centres de 
tri de capacité de 15 000 tonnes  

En continu 

Action 26 
Poursuivre la récupération du PSE dans les 
écocentres de la Régie. 

 
Quantités récupérées 
Quantités générées 

Participation en kg/ICI 
 

Maintien 

Action 27 

Effectuer une veille de l’évolution des démarches 
visant à résoudre la problématique du recyclage du 
verre au Québec et se positionner relativement à la 
consigne. 

 
Compte rendu régulier sur l’état d’avancement 
Consultation périodique auprès de personnes 

ressources de RECYC-QUÉBEC et d’EEQ En continu 

Action 28 
Analyser les projets à valeur ajoutée  concernant le 
recyclage et la valorisation locale (ex : dalle 
écologique). 

Liste des matières à potentiel de recyclage et de 
valorisation énergétique 

Tonnages disponibles au Centre de tri et sur le 
territoire 

Veille sur les programmes de subvention disponibles 

En continu 
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 Objectif/Action Indicateur ou moyen de suivi (exemple) Échéance 

Objectif 4 Recycler 100 % des matières organiques générées par le secteur résidentiel et ICI. 

Action 29 
Favoriser le respect du bannissement de 
l’élimination des matières organiques annoncé par 
le gouvernement, en adoptant un règlement. 

Acquisition de connaissances sur les quantités de MO 
territoriales 

Acquisition de connaissances sur le PTMOBC et les 
technologies de traitement disponibles 

Lorsque 
règlement 
national en 

vigueur 

Action 30 

Mettre en place un  plan de communication 
régional pour informer les citoyens et ICI des 
avantages du recyclage des matières organiques, 
des modalités de la collecte ainsi que des modes 
de recyclage de cette matière. 

Nombre et type de matières organiques acceptées 
Taux annuels de performance 

Mise en place d’un plan de communication régional au 
moins 2 ans avant la mise en place de la collecte du bac 

brun 

2017-2019 

Action 31 

Planifier la construction d’infrastructures de 
traitement des matières organiques d’une capacité 
suffisante pour traiter l’ensemble des matières 
organiques du territoire de planification en 
considérant l’acceptabilité sociale  
 
Réaliser dès 2016 un dépistage auprès de sites 
existants de compostage pour suivre d’éventuels 
risques de propagation d’insectes et de 
pathogènes notamment près des bleuetières 

Nombre de programmes de subvention disponibles 
Études sur les technologies pertinentes (confirmation du 

choix de la plate-forme de compostage)  
Tableau des tonnages entrant selon les critères 

Tableau des espaces disponibles selon les capacités 
nécessaires 

Spécifications pour la localisation selon les critères en 
vigueur  

Rendement réel (tonnage entrant/tonnage accepté) en % 
Dépistage/propagation 

Plan d’acceptabilité sociale 

2016-2019 

Action 32 

Planifier l’achat de bac brun pour le résidentiel 
adapté au territoire et prévoir une collecte 
intégrée pour les petits ICI. Prévoir aussi un mode 
de collecte pour les plus gros ICI (bacs et 
conteneurs bruns). 

Calendrier de distribution 
Nombre de bacs implantés (Résidentiel) 

Quantité de matières organiques valorisées provenant du 
secteur résidentiel (Kg/pers/an) 

Nombre des ICI non intégrables au résidentiel pour 
collecte des matières organiques 

Dimension et nombre de conteneurs (Approche 
prévisionnelle) 

 

2016-2019 

Action 33 

Favoriser le développement de projet 
communautaire (jardin et compostage 
communautaire, compostage de quartier, etc.) 
lorsqu’applicable. 

Nombre de demandes communautaires 
Nombre de projets existants sur le territoire de 

planification 
Établir des critères d’acceptabilité économique, politique 

et environnementale. 
 

2016-2019 

Action 34 

Favoriser la participation des ICI au programme 
municipal de collecte des matières organiques 
(ISÉ, service-conseil, programmes adaptés, 
équipements particuliers, etc.). 

Liste des gros générateurs de MO  
Type de services conseils pertinents 

Type d’équipements adéquats 
Coûts des équipements adéquats  

2020 

Action 35 

Publiciser des conseils et fournir un 
accompagnement aux usagers afin de réduire les 
inconvénients reliés à la collecte des matières 
organiques. 

Nombre et type d’inconvénients 
Nombre de solutions adaptées 2020 

Action 36 
Sensibiliser les locataires d’immeubles 
multilogements à l’utilisation du service de 
collecte des matières organiques. 

Liste des propriétaires 
Envoi personnalisé sur la façon de faire 

Liste des fournisseurs de services 
État d’avancement en nombre avec les fournisseurs de 

services 

2019-2020 
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 Objectif/Action 
Indicateur ou moyen de suivi 

(exemple) Échéance 

Action 37 
Effectuer un suivi des taux de récupération des 
matières organiques. 

 
Quantité par Kg/pers/an 

 
En continu 

Action 38 
Favoriser la valorisation locale et régionale du 
compost produit par la Régie. 

 
Liste de preneurs 

Quantité disponible 
 

2020 

Action 39 

Offrir des services conseils aux ICI et analyser la 
possibilité de développer des programmes pour les 
gros générateurs tels que les restaurateurs, les 
cafétérias, les hôpitaux, etc. 

 
Devis descriptif des services conseils souhaités. 

Processus de création et d‘analyse de programmes 
particuliers en fonction des tonnages par année 

générés par ces gros générateurs et selon leurs types 
de MO (Résidus verts, résidus alimentaires) 

Portrait à jour de chacun (Équipement de déchets, de 
récupération, espace disponible, localisation possible, 

avantages financiers, réduction de coûts etc…) 
 

2020 

Action 40 

Favoriser la participation des ICI aux programmes 
de collecte des matières organiques, en étudiant la 
possibilité d’imposer une tarification et/ou une 
taxation adaptée aux ICI qui participent à ces 
programmes comparativement à ceux qui ne le 
font pas. 

Veille 
2020 

Action 41 

Impliquer les municipalités locales membres de la 
Régie pour implanter la gestion de cette matière 
(plan de gestion des MR interne pour les 
municipalités) 

 
Nombre de plan de gestion adopté par les 

municipalités locales touchant les MO 
2020 

Objectif 5 
S’assurer que les générateurs valorisent les boues provenant du secteur municipales et agro-alimentaires lorsqu’elles 

respectent les critères environnementaux. 

Action 42 

Sensibiliser les municipalités locales à faire 
parvenir à la Régie les données concernant les 
quantités de boues municipales valorisées et 
éliminées annuellement en provenance de leur 
territoire. 

 
Pourcentage de valorisation 

Taux de performance 
 

2017 

Action 43 
 

Sensibiliser les ICI à faire parvenir à la Régie les 
données concernant les quantités de boues agro-
alimentaires valorisées et éliminées annuellement 
en provenance de leur territoire. 

Pourcentage de valorisation 
Taux de performance 

 
2018 

Action 44 

Promouvoir par des actions de communication 
ciblées la valorisation des boues d’épuration 
municipales, si leur qualité physico-chimique le 
permet. 

Décompte des communications ciblées à chaque 
année En continu 

Action 45 

Évaluer les scénarios applicables et leur mise en 
œuvre concernant la valorisation des boues 
municipales et des boues agro-alimentaires, si les 
générateurs de ces secteurs n’assument pas cette 
valorisation. 

Nombre de scénarios potentiels 
Taux de faisabilité et /ou viabilité estimé. 

Consultation régulière des données du SOMAE 
2020 
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 Objectif/Action Indicateur ou moyen de suivi (exemple) Échéance 

Objectif 6 
Valoriser 70 % des CRD et 100% du bois devant faire l’objet d’un bannissement de l’élimination en fonction des directives 

gouvernementales. 

Action 46 
Proposer l’adoption d’un règlement municipal 
interdisant l’élimination du bois. 

Nombre de municipalités adoptant ce règlement 

Lorsque 
règlement 
national en 

vigueur 

Action 47 

Évaluer avec le milieu la pertinence d’élaborer un 
guide de gestion des matières résiduelles pour les 
résidus de CRD incluant un bottin des ressources 
locales et régionales. 

Nombre de  rencontres de concertation 
Nombre de ressources locales et régionales. 2018 

Action 48 

Tenir des rencontres annuelles avec les 
intervenants dans le domaine CRD afin de se tenir 
informé du développement régional de cette 
filière. 

Rencontre annuelle des intervenants territoriaux 
Présence au Congrès 3 RMCDQ 2018 

Action 49 
Faire connaître aux ICI et CRD les objectifs de la 
Politique ainsi que ceux du PGMR régional. 

 
Diffusion personnalisée d’un sommaire exécutif 

 
2019 

Action 50 
Analyser la faisabilité d’élargir l’accès des 
écocentres aux entrepreneurs en construction. 

Nombre d’utilisateurs (Entrepreneurs en construction) 
des Écocentres 

Modification de la politique d’accès, si nécessaire 
2018 

Action 51 
Acquérir des connaissances concernant la 
deuxième transformation du bois. 

 
Quantité en tonnage des résidus générés par 

transformateur 
Quantité en tonnage des résidus valorisés par 

transformateur 
Taux de valorisation 

 

2019 

Action 52 
Réaliser une analyse de faisabilité pour 
l’implantation d’un centre de tri de CRD (plate-
forme de tri de CRD). 

Veille concernant les  bannissements  
Étude de préfaisabilité et étude de marché concernant 

le tri du CRD par la Régie 
2020 

Action 53 

Évaluer la possibilité d’interdire au LET 
d’Hébertville-Station l’enfouissement du gypse et 
de développer une filière pour sa valorisation 
(éviter les problèmes d’odeurs). 

Tonnage annuel du gisement gypse 
Liste des actions de valorisation possibles 2020 

Action 54 
Développer les opportunités de transformation, 
de valorisation et de mise en marché régionale du 
bois. 

 
Nombre de technologies disponibles 
Tonnages territoriaux et régionaux 

Plan d’action ciblé 
 

2019 

Action 55 
Inclure une clause d’obligation de récupération 
des résidus de bois dans les devis de construction 
des infrastructures municipales 

Exemple de devis(Envoi) 
Nombre de municipalités adhérentes 

Lorsque 
règlement 
national en 

vigueur 
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 Objectif/Action Indicateur ou moyen de suivi (exemple) Échéance 

Action 56 

Évaluer la possibilité d'introduire des mesures 
réglementaires coercitives lors de l'émission des 
permis de CRD afin de favoriser le tri à la source, 
directement sur les chantiers. 

Aucun suivi 

Lorsque 
règlement 
national en 

vigueur 

Objectif 7 Récupérer et valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte. 

Action 57 

Analyser la possibilité d’instaurer une obligation 
de récupération des résidus de béton, de brique et 
d’asphalte lors de l’émission des permis de 
construction et de démolition. 

Diffusion d’un devis de permis type 
Nombre de municipalités adhérentes 2019 

Action 58 

Recommander aux municipalités d’inclure une 
clause d’obligation de récupération des résidus de 
béton, brique et asphalte dans leur devis de 
construction d’infrastructures. 

Exemple de devis(Envoi) 
Nombre de municipalités adhérentes 2019 

Action 59 
Acquérir des connaissances sur les quantités  
générées par les municipalités membres de la 
Régie (agrégats, balayures de rue, etc.). 

Reddition de compte sur les tonnages concernés et leur 
disposition 

Base de données récurrente dans les municipalités 
2018 

Objectif 8 
Maintenir l’accès aux écocentres pour les encombrants, RDD et le matériel électronique et s’adapter à la venue de nouvelles 

responsabilités élargies des producteurs. 

Action 60 

Faire la promotion des programmes de 
récupération des matières assujetties au principe 
de Responsabilité élargie des producteurs (REP) et 
des endroits pour la récupération de ces matières 
visées. 

 
Une liste à jour des points de dépôt 

Une vérification annuelle sur les sites d’information 
appropriés 

 

2017 

Action 61 
Poursuivre l’offre de dépôts des encombrants, RDD 
et  produits électroniques dans les écocentres. 

Aucun (maintien du service actuel) 
En continu 

Action 62 
Évaluer les scénarios possibles et mettre en œuvre 
un programme de gestion par la Régie des 
halocarbures dans les écocentres. 

Plan d’action pour la mise en œuvre 
2017 

Action 63 

Faire un suivi systématique de l’implantation en 
continu de nouvelles REP par le gouvernement et 
se planifier en conséquence. Favoriser les 
organismes régionaux lorsque possible. 

Veille et suivi de la liste de priorisation des matières 
ciblées selon leur impact négatif au LET (Indicateur 

Poids/volume) et selon leur niveau d’importance (1 ou 
2) pour le MDDELLCC 

En continu 

Action 64 

Encourager la réutilisation des encombrants non 
métalliques  et optimiser la chaîne de valorisation 
des matières telles que matelas, sommiers, 
meubles, tapis et autres par le biais de l’économie 
sociale, lorsque possible (ex : projet-pilote de 
récupération des matelas et sommiers avec 
l’entreprise d’économie sociale : Groupe Coderr) 

 
Données sur l’expérience en cours. 

Tonnages en poids volumiques et leur impact au LET 
Ratios kg/pers/an des Écocentres 

Liste de matières prioritaires ayant un potentiel à court 
terme de détournement du LET 

Étape d’acceptabilité de projets structurant pour ces 
matières 

2018 
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 Objectif/Action Indicateur ou moyen de suivi (exemple) Échéance 

Action 65 
Évaluer la mise en place de moyens pour favoriser 
le renforcement de la récupération des RDD auprès 
des agriculteurs. 

Démarche auprès de l’UPA pour plan d’action partagé 
Nombre de fermes 

Connaissances sur les quantités produites et leur nature 
2018 

Action 66 
Évaluer la possibilité d’utiliser les écocentres 
comme points de chute pour les RDD des petits ICI 
assimilables aux RDD résidentiels. 

Nombre d’ICI avec RDD assimilables 
Résultats d’expériences existantes 2019 

Objectif 9 Promouvoir les services destinés au réemploi ainsi que les actions favorisant la réduction à la source. 

Action 67 

Maintenir la collaboration avec les OBNL du 
territoire (comptoir vestimentaire, friperie, etc.) 
pour le réemploi de certaines matières dans les 
écocentres. 

Communication personnalisée aux intervenants sur 
l’état de la situation territoriale, notamment de la filière 

textile 
En continu 

Action 68 

Appliquer le principe d’exemplarité qui est un 
moteur important de mobilisation. La Régie 
publicisera le programme de RECYC-QUÉBEC « ICI 
on recycle » au sein même des ICI, municipalités et 
des MRC. 

Liste des ICI et  municipalités proactifs 
En continu 

Action 69 Promouvoir l’herbicyclage. Aucun (poursuite du programme actuel) 
En continu 

Action 70 

Analyser la faisabilité de la mise en place de l’éco-
vente (vente de matières réutilisables provenant 
des écocentres avec un potentiel telles que le bois, 
la brique, les fenêtres, etc.). 

Recherche documentaire sur expérience vécues  
Plan d’action et suivi de l’éco-vente 2018 

Action 71 

Continuer la promotion des formations sur le 
compostage domestique et réévaluer la pertinence 
d’un programme de subventions pour l’acquisition 
d’un composteur domestique. 

Nombre de séances de formation 
Nombre de composteurs vendus 

Équivalent en tonne des composteurs vendus 
En continu 

Action 72 
Publiciser les organismes spécialisés dans le 
réemploi et la récupération de matières résiduelles. 

Nombre d’organismes connus 
Nombre de ventes de garage officielles 

Activités de communications ciblées 
 

En continu 

Action 73 

Analyser la possibilité d’instaurer des pratiques 
municipales de réduction à la source (conseil en 
ligne, directive pour l’utilisation du papier blanc, 
etc.) 

Importation de pratiques validées  
Nombre de municipalités posant déjà des actions (En 

lien avec leur affiliation à ICI « On recycle ») 
2018 

Action 74 
Prévoir des ISÉ pour sensibiliser les citoyens et les 
ICI sur le réemploi et la réduction à la source. 

Renforcement récurrent et nombre d’activités multi 
médias lors de la semaine de réduction des déchets 

Nombre d’initiatives de réduction et diffusion des plus 
significatives (communication ciblée) 

2018 

Action 75 
Étudier la possibilité de favoriser l’implantation 
d’une économie circulaire basée sur la synergie des 
sous-produits. 

Établir une planification stratégique 
 2019 
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 Objectif/Action 
Indicateur ou moyen de suivi 

(exemple) Échéance 

Objectif 10 Suivre et diffuser à la population l’évolution de la gestion des matières résiduelles sur une base annuelle. 

Action 76 
Présenter annuellement au conseil des maires l’état 
d’avancement du PGMR, de l’atteinte des objectifs 
de la Politique gouvernementale et des coûts. 

Tournée des 3 MRC et publication d’un sommaire 
exécutif sur le suivi du PGMR Annuel 

Action 77 
Publier, dans un rapport annuel, les résultats 
obtenus par les différentes actions mises de l’avant 
par la Régie. 

Publication d’un sommaire exécutif sur le suivi du 
PGMR  Annuel 

Action 78 
Faire connaître aux secteurs des ICI les objectifs de 
la Politique ainsi que les objectifs du PGMR régional 

Nombre d’activités de renforcement et 
d’accompagnement de la démarche incluant 

l’utilisation du site web 
2018 

Action 79 
Doter la Régie d’un tableau de bord pour permettre 
le suivi des actions posées et en assurer le support. 

Plan d’action  
Exercices de simulation (Tableaux Excel)  

Mise en place d’un tableau de bord intégré 
 

2020 

Objectif 11 Suivre et connaître l’ensemble de statistiques reliées au gisement présent sur le territoire des trois MRC du Lac-Saint-Jean. 

Action 80 

Acquérir des connaissances concernant les matières 
visées par le PGMR dont notamment les résidus 
spécifiques de transformation industrielle et les 
résidus de la deuxième transformation du bois. 

Nombre d’entreprises sur le territoire de planification 
Liste des résidus caractérisés par  générateur 

Constitution d’une base de données 
 

2019 
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7.2 ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ ACTUELLE ET FUTURE DES INSTALLATIONS 

 
La Régie des matières résiduelles estime que la capacité actuelle et future des installations de traitement des 
matières résiduelles est suffisante.  Cependant, concernant les écocentres, avec la mise en œuvre des objectifs de 
détournement de l’élimination de plusieurs matières à masse volume faible, ces derniers devront être adaptés 
afin de répondre à ces objectifs.  Pour ce qui est du centre de tri et des centres de transfert, il faudra aussi prévoir 
des adaptations lorsque les bannissements seront en vigueurs. 
 
Concernant l’enfouissement, tel que démontré dans le présent document, les tonnages sont en baisse et la Régie 
entend poursuivre ses efforts pour maintenir cette baisse. Le LET d’Hébertville-Station est en opération depuis le 
1er septembre 2014 a une capacité d’enfouissement de 2 500 000 m3, ce qui garantie les besoins d’enfouissement 
pour les 10 prochaines années. 
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8 COÛTS 
Cette section présente une estimation des coûts de la gestion des matières résiduelles pour les municipalités 

desservies par cette révision du plan de gestion de matières résiduelles. Les résultats financiers de la Régie pour 

l’année 2013 ont servi de base pour l’estimation des coûts futurs. 

Comme certaines mesures proposées, telles que la collecte et le traitement des matières organiques, sont encore 

à l’étude, les coûts sont basés sur des estimations et ces dernières devront faire l’objet d’une mise à jour en temps 

voulu. Donc, certaines de ces données doivent être prises à titre indicatif seulement. 

8.1 ESTIMATION DU COÛT DES MESURES FAVORISANT LA GESTION INTÉGRÉE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Certaines mesures favorisant la gestion intégrée des matières résiduelles n’ont pas vraiment d’incidence 

budgétaire directe, elles ne seront donc pas incluses dans ce budget. Elles font partie intégrante de la gestion de 

la Régie et n’ont aucun impact sur l’exercice de planification de gestion de matières résiduelles à l’échelle du 

territoire de planification. 

L’atteinte des objectifs de la Politique ne peut être envisagée sans l’implication de tous les intervenants. Les 

décideurs sont les intervenants de première ligne et doivent donc être informés sur tous les aspects de la gestion 

des matières résiduelles. La Régie profitera de différentes activités pour rencontrer les maires du territoire et leurs 

présenter de l’information sur la gestion des matières résiduelles. Cette même présentation pourra également 

être diffusée à chacun des conseils de ville des municipalités locales. De cette façon, les élus de tous les niveaux 

seront sensibilisés au contenu de la Politique de gestion des matières résiduelles du gouvernement, de ces 

principaux objectifs et des moyens qu’entend déployer la Régie afin d’en favoriser l’atteinte. 

Après avoir informé et sensibilisé, les élus et les gestionnaires, la Régie mettra en commun des outils existants ou 

développera, avec la participation des municipalités locales, des outils et des activités de communication adaptés 

à chacune des clientèles auxquelles elles s’adressent, afin d’informer la population et les ICI du territoire de 

planification des moyens que se donne la Régie afin de favoriser l’atteinte de ses objectifs. Parmi les moyens déjà 

en place, citons : 

 Sondage auprès des citoyens pour adopter les moyens mis de l’avant en fonction de leurs besoins; 

 Table de concertation régionale sur les CRD pour développer des marchés; 

 Groupes de discussion avec les ICI pour adapter les mesures de gestion des matières organiques à leur 

réalité. Ce focus groupe sera complété en 2016. 

Il s’agit d’activités qui sont amorcées et dont les coûts ont déjà été inclus au budget de la Régie. Le budget prévoit 

à la section traitant des «Mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation » les sommes nécessaires à la 

diffusion de ces outils sur une base continue. 
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8.2 MESURES FAVORISANT LE RECYCLAGE DES MATIÈRES AUTRES QU’ORGANIQUES 

8.2.1 LES MATIÈRES DE LA COLLECTE SÉLECTIVE (PAPIER, CARTON, PLASTIQUE, VERRE, MÉTAL) 

Tel que précisé précédemment, la Régie a la responsabilité des activités de collecte, transport et recyclage sur 

l’ensemble de son territoire. Le tableau 65 présente les coûts afférents à ce service pour l’année 2014. En tenant 

compte des modalités de facturation prévues aux contrats en vigueur, des ajouts ou des retraits d’activités et en 

appliquant une augmentation de 2 % annuellement aux autres éléments de dépenses, nous pouvons estimer les 

coûts de la collecte sélective pour les prochaines années. Les résultats de cette estimation sont également 

présentés au tableau 65. 

Pour l’année 2014, dans le cadre du Régime de compensation pour la collecte des matières recyclables, un montant 

de 4 303 600 $ (3 868 997 $ pour l’année 2014 et un ajustement de 434 603 $ pour 2013) a été reçu par la Régie 

pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles 

sur son territoire. Cette compensation, rappelons-le, est défrayée par les entreprises qui mettent sur le marché 

des contenants, emballages, imprimés et médias écrits. Ce montant représente, pour l’année 2014 et les années 

subséquentes, 92.5 % des coûts admissibles. Selon le site Internet du MDDELCC : « Les coûts admissibles à 

compensation correspondent aux dépenses faites par une municipalité pour la fourniture des services de collecte, 

transport, tri et conditionnement (CTTC) des matières ou catégories de matières soumises à compensation. De ce 

montant doit être déduit tout revenu, toute ristourne ou autre gain lié à ces matières… » 

« Certaines dépenses sont toutefois exclues des coûts admissibles à compensation, soit les dépenses engagées 

par une municipalité pour l’achat de contenants (par exemple, les bacs de récupération) et des dépenses pour les 

activités d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISÉ) ainsi que celles pour l’octroi des contrats de service 

et au suivi des paiements. Toutefois, un montant correspondant à 8,55 % des coûts admissibles est ajouté au 

montant à compenser afin d’indemniser les municipalités pour leurs frais de gestion liés aux services fournis en 

ce qui a trait à la récupération et à la valorisation ainsi que pour l’achat de contenants ». 

« Aux fins de calcul des coûts admissibles à compensation, les municipalités sont divisées en six groupes en 

fonction de leur population et de leur distance des grands centres. Les coûts nets des services de CTTC des 

matières ou catégories de matières admissibles à compensation pour une municipalité sont ensuite établis en 

comparant la performance et l’efficacité (facteur PE) de celle-ci par rapport aux autres municipalités du même 

groupe. 

Facteur PE = 
(coûts/tonne) 

(kg/hab.) 

 

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/gerer/municipalites/regime.asp#portail-gmr
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Tableau 65 Estimation des coûts du contrat de collecte, transport et de traitement des matières 
recyclables par la collecte sélective jusqu’en 2020 

Objet 

Année 

Réel 

2014 

Coût estimé 

2016 

Coût estimé 

2017 

Coût estimé 

2018 

Coût estimé 

2019 

Coût 

estimé 

2020 

Administration 796 115 $ 828 278 $ 844 843 $ 861 740 $ 878 975 $ 896 554 $ 

Programme de gestion - 
matières résiduelles 

7 453 $ 7 754 $ 7 909 $ 8 068 $ 8 229 $ 8 394 $ 

Programmes 161 736 $ 168 270 $ 171 636 $ 175 068 $ 178 570 $ 182 141 $ 

Centre de tri 2 119 196 $ 2 194 695 $ 2 238 588 $ 2 283 360 $ 2 329 027 $ 2 375 608 $ 

Collecte du recyclage 1 609 558 $ 1 674 584 $ 1 708 076 $ 1 742 237 $ 1 777 082 $ 1 812 624 $ 

Traitement Alma - Recyclage 225 256 $ 234 356 $ 239 043 $ 243 824 $ 248 701 $ 253 675 $ 

Transfert Alma - Recyclage 280 824 $ 291 624 $ 297 457 $ 303 406 $ 309 474 $ 315 664 $ 

Transfert Dolbeau- Mistassini - 
Recyclage 

209 504 $ 216 468 $ 220 797 $ 225 213 $ 229 718 $ 234 312 $ 

Intérêts sur la dette à long 
terme 

112 801 $ 112 801 $ 112 801 $ 112 801 $ 112 801 $ 112 801 $ 

Conciliation à des fins fiscale 509 040 $ 509 040 $ 509 040 $ 509 040 $ 509 040 $ 509 040 $ 

TOTAL 6 031 483 $ 6 237 870 $ 6 350 190 $ 6 464 757 $ 6 581 617 $ 6 700 813 $ 

 Source : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, septembre 2015. 
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Ainsi, si le facteur PE d’une municipalité est égal ou inférieur à celui établi pour le groupe dont elle fait partie, les 

coûts nets admissibles à compensation correspondent aux coûts nets déclarés par celle-ci. Si par contre, le facteur 

PE de la municipalité est supérieur à celui du groupe, la formule prévue au Règlement s’applique afin d’établir les 

coûts nets qui seront compensés. » 

De plus, un nouveau règlement, récemment adopté, modifiant le Règlement sur la compensation pour les services 

municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles, retranchera 7,5 % 

pour prendre en compte les matières non encore assujetties au règlement. Comme ce calcul est complexe, que 

nous ne connaissons pas la performance des municipalités, nous avons estimé que le montant de la compensation 

se situerait à environ 85 % des coûts admissibles soit des coûts de collecte, de transport, de traitement des 

matières recyclables, majorés de 2 % annuellement, ainsi que de 8,55 % de frais d’administration. De plus, l’impact 

du bannissement de l’enfouissement du papier et du carton, et de la réglementation afférente des MRC, 

pourraient représenter un tonnage additionnel important, améliorant ainsi le rapport coût par tonne de matières 

récupérées et augmentant ainsi la compensation reçue. Cette formule de calcul met également en évidence la 

relation entre la fréquence optimale de collecte versus les coûts et le rendement. 

Tableau 66 Coûts estimés du programme de compensation pour les services municipaux de 
collecte sélective jusqu’en 2020 

Année 

Coûts admissibles Montant estimé  

de la compensation  

(85 % du total) 
Coûts contrat de collecte, 

transport et disposition 

8,55 % frais d’administration 

admissibles 

2016 3 998 463 $ 341 869 $            3 689 282 $  

2017 4 090 697 $ 349 755 $            3 774 384 $  

2018 4 184 777 $ 357 798 $            3 861 189 $  

2019 4 280 737 $ 366 003 $            3 949 729 $  

2020 4 633 137 $ 396 133 $            4 274 880 $  

TOTAL 21 187 811 $ 1 811 558 $           19 549 464 $ 

Source : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, septembre 2015. 

En tenant compte des projections de coût pour la desserte de la collecte sélective sur l’ensemble du territoire de 
la Régie dans les prochaines années présentées au tableau 65 et de l’estimé des montants de compensation 
susceptibles d’être versés à l’organisation pour ces services (tableau 66), nous pouvons évaluer le coût réel du 
programme de collecte sélective pour les prochaines années comme suit :  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R10.HTM
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R10.HTM


 Révision du PGMR des MRC du Domaine-du-Roy  
de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine 

 

JUIN 2016 PAGE 117 

 

Tableau 67 Coûts réels estimés du programme de collecte sélective jusqu’en 2020 

Année 
Coût réel de la collecte 

sélective 
Compensation Coût net 

2016 6 237 870 $     3 689 282 $  2 548 588 $ 

2017 6 350 190 $     3 774 384 $  2 575 806 $ 

2018 6 464 757 $     3 861 189 $  2 603 568 $ 

2019 6 581 617 $     3 949 729 $  2 631 888 $ 

2020 6 700 813 $     4 274 880 $  2 425 933 $ 

TOTAL 32 335 247 $   19 549 464 $ 12 785 783 $ 

Source : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, septembre 2015. 

 

8.2.2 MESURES FAVORISANT LE RÉEMPLOI ET LE RECYCLAGE DES ENCOMBRANTS, RDD, TIC ET CRD 

Qu’il s’agisse de la collecte des encombrants, des RDD, des résidus des technologies de l'information et de la 
communication (TIC), des lampes fluocompactes ou des CRD, la Régie préconise l’apport volontaire de ces 
matières à l’un ou l’autre de ses huit (8) écocentres répartis sur l’ensemble de son territoire. Quant aux piles, en 
plus du programme Jean-Pile mis en place dans les écoles du territoire, celles-ci peuvent être acheminées 
également dans les écocentres de la Régie. 

En 2014, le coût d’opération des écocentres s’élevait à un total de 2 261 241 $ (tableau  68). En appliquant une 
majoration de 2 % par année, on obtient les projections présentées au tableau 68. 

Il est à noter que les revenus que la Régie obtiendra de la Responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les 
TIC s’appliqueront aux coûts des dépenses présentés au tableau 68 pour réduire légèrement ces dernières. 
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Tableau 68 Estimation annuelle des coûts pour la récupération et la valorisation des encombrants, 
RDD et CRD jusqu’en 2020 

Objet 

Année 

Réel 

2014 

Coût estimé 

2016 

Coût estimé 

2017 

Coût estimé 

2018 

Coût estimé 

2019 

Coût 

estimé 

2020 

Administration 82 929 $ 86 279 $ 88 004 $ 89 765 $ 91 560 $ 93 391 $ 

Programme de gestion - 

matières résiduelles 

3 779 $ 3 931 $ 4 010 $ 4 090 $ 4 172 $ 4 256 $ 

Programmes 82 000 $ 85 313 $ 87 019 $ 88 759 $ 90 535 $ 92 345 $ 

Écocentre Alma 483 511 $ 494 110 $ 503 992 $ 514 072 $ 524 353 $ 534 840 $ 

Écocentre Dolbeau-Mistassini 382 438 $ 391 120 $ 398 943 $ 406 922 $ 415 060 $ 423 361 $ 

Écocentre Hébertville 363 955 $ 368 213 $ 375 577 $ 383 089 $ 390 750 $ 398 565 $ 

Écocentre Normandin 133 654 $ 138 790 $ 141 565 $ 144 397 $ 147 285 $ 150 230 $ 

Écocentre Roberval 263 390 $ 269 500 $ 274 890 $ 280 388 $ 285 996 $ 291 715 $ 

Écocentre Saint-Félicien 353 522 $ 359 657 $ 366 850 $ 374 187 $ 381 671 $ 389 305 $ 

Écocentre Saint-François-de-

Sales 

62 924 $ 65 357 $ 66 664 $ 67 998 $ 69 358 $ 70 745 $ 

Écocentre  Saint-Ludger-de-

Milot 

35 137 $ 36 282 $ 37 007 $ 37 747 $ 38 502 $ 39 272 $ 

       

Intérêts sur la dette à long 

terme 

52 755 $ 52 755 $ 52 755 $ 52 755 $ 52 755 $ 52 755 $ 

Conciliation à des fins fiscales -38 753 $ -38 753 $ -38 753 $ -38 753 $ -38 753 $ -38 753 $ 

TOTAL 2 261 241 $ 2 312 554 $ 2 358 523 $ 2 405 416 $ 2 453 244 $ 2 502 027 $ 

Source : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, septembre 2015. 
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8.3 MESURES FAVORISANT LE RECYCLAGE DES MATIÈRES ORGANIQUES 

8.3.1 LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE, HERBICYCLAGE ET LA COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 

Afin de continuer à diminuer les quantités de matières éliminées, la Régie maintient les services déjà en place. De 

plus, la Régie continuera à promouvoir l’herbicyclage et le compostage domestique. À cet effet, signalons qu’un 

sondage réalisé par la firme SEGMA Recherche pour le compte de la Régie en juin 2015 concluait que 18.9 % des 

ménages présents sur le territoire de planification compostent. 

Pour favoriser le bannissement de l’élimination des matières organiques, prévu pour 2020, la Régie maintiendra 

les efforts de sensibilisation de ce programme, de même que le programme par apport volontaire de collecte 

« sapin du bon sens » et de valorisation des sapins de Noël dans les écocentres. 

Nous avons inclus les sommes nécessaires à la promotion de ces activités à même le budget d’information, 

sensibilisation et éducation du PGMR. 

8.3.2 LES RÉSIDUS ORGANIQUES 

La Régie a analysé plusieurs possibilités pour la gestion des résidus verts et alimentaires afin de favoriser l’atteinte 

des objectifs de la Politique gouvernementale de gestion des matières résiduelles (annexe K): Démarche 

concernant la recherche de solution pour la collecte et le traitement des matières organiques sur le territoire 

d’application du PGMR).  

Dans le cadre de cette démarche, la Régie a arrêté son choix sur une collecte des matières organiques de porte-

à-porte sur l’ensemble du territoire. Des bacs de 240 litres seraient utilisés sur une base de 35 collectes 

annuellement. 

Toutes les résidences seraient progressivement desservies ainsi que les petits et moyens générateurs ICI. Un 

service au conteneur est aussi analysé pour les plus gros générateurs. Dans le cadre d’une question posée lors du 

sondage réalisé par la firme SEGMA Recherche pour le compte de la Régie, près de 63 % des répondants ont 

indiqué qu’ils participeraient à la collecte des matières organiques. 

La Régie désire bonifier ce scénario de collecte des matières organiques en fonction des résultats des différentes 

études et activités de consultation actuellement en cours soit : 

 Étude de cycle de vie de la mise en œuvre d’une collecte à trois voies sur le territoire de la Régie; 

 Sondage auprès des citoyens pour adopter les moyens mis de l’avant en fonction de leurs besoins; 

 Table de concertation régionale sur les CRD pour développer des marchés; 

 Groupes de discussions avec les ICI pour adapter les mesures de gestion des matières organiques à leur réalité. 

Concernant le traitement des matières organiques, le choix de la Régie prévoit la construction d’une plateforme 

de compostage à aire ouverte. Comme pour toutes ses autres installations, la Régie serait propriétaire de la 

plateforme de compostage et elle l’exploiterait. Le coût global d’une telle technologie, défalqué des subventions 

potentielles ainsi que des revenus de ventes des extrants est jugé justifié dans le contexte d’une taxation 

acceptable pour ce nouveau service relié aux matières organiques. 
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Selon les estimations, le coût de la mise en œuvre du programme de collecte des matières organiques, en 2020, 

représente environ 78 $ par unité d’occupation (U.O.), soit un total annuel de  4 273 325 $  (55 000 U.O.). Le 

tableau  69 présente la ventilation de ces coûts. Noter que le coût net incluant toutes les mesures ainsi que celles 

reliées aux matières organiques est présenté au tableau 73. 

 

Tableau 69 Estimation des coûts du scénario de gestion des résidus organiques  

Objet 

Année 

Réel 

2014 

Coût estimé 

2016 

Coût estimé 

2017 

Coût estimé 

2018 

Coût estimé 

2019 

Coût estimé 

2020 

Administration 49 757 $ 51 767 $ 52 803 $ 53 859 $ 54 936 $ 313 794 $ 

Programme de gestion - 

matières résiduelles 
851 $ 885 $ 903 $ 921 $ 939 $ 958 $ 

Programmes 18 465 $ 19 211 $ 19 595 $ 19 987 $ 20 387 $ 20 795 $ 

Opération   0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 945 000 $ 

Collecte de résidus 

organiques 
0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 744 026 $ 

Intérêts sur la dette à 

long terme 
0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 49 750 $ 

Conciliation à des fins 

fiscales 
 0  $  0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 199 002 $ 

TOTAL 69 073 $ 71 863 $ 73 301 $ 74 767 $ 76 262 $ 4 273 325 $ 

Source : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, septembre 2015. 

L’estimation des coûts de traitement des matières organiques (immobilisations et traitement) repose sur une 

analyse réalisée par Dessau15 pour la Régie. Les résultats de cette analyse ont mise à jour et  révisés par le 

personnel de la Régie. L’annuité applicable au coût d’achat et de distribution des bacs roulant est incluse dans les 

coûts des collectes présentés au tableau 69. L’estimation présentée au tableau  69 intègre également l’impact 

financier sur le lieu d’enfouissement (coûts et revenus des clients ICI) de la mise en place d’une collecte des 

matières organiques ainsi que les frais fixes de la Régie associés à ces activités. On a également appliqué aux coûts 

d’immobilisations des infrastructures de compostage les fruits d’une subvention de 50 % provenant du 

programme de traitement de la matière organique par biométhanisation ou compostage (PTMOBC). La subvention 

du PTM  OBC afférente à l’achat des bacs roulants a également été appliquée. Enfin, le coût par unité d’occupation 

(U.O.) actuellement attribué à la gestion des résidus ultimes (180 $ en 2016) a été retranché pour obtenir le coût 

unitaire de la gestion des matières organiques. 
  

                                                           
15 Dessau, 2010. Revue des besoins et des actions de traitement et de valorisation des matières résiduelles. Rapport présenté à la Régie 

des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. 32 p. + annexe 
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8.3.3 LES BOUES MUNICIPALES ET DE FOSSES SEPTIQUES 

La Régie a municipalisé la vidange des boues de fosses septiques résidentielles et applique à l’ensemble de son 
territoire un programme de vidange qui respecte les dispositions du règlement sur l'évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (Q.2, r22).  

Le tableau 70 présente les coûts réels associés à ce service, en 2014, ainsi que les projections pour la période de 
2016 à 2020. En 2014, il en a coûté 875 298 $ pour rendre le service sur l’ensemble du territoire. Sur la base de 
cette valeur et en appliquant une augmentation des coûts annuels de 2 %, les projections ont été établies. 

 

Tableau 70 Coût estimé de la vidange des boues de fosses septiques sur le territoire de la Régie  

Objet 

Année 

Réel 

2014 

Coût 

estimé 

2016 

Coût 

estimé 

2017 

Coût 

estimé 

2018 

Coût 

estimé 

2019 

Coût 

estimé 

2020 

Administration 33 171 $ 34 512 $ 35 202 $ 35 906 $ 36 624 $ 37 356 $ 

Centre de traitement des boues de 

fosses septiques  

264 910 $ 272 879 $ 278 337 $ 283 904 $ 289 582 $ 295 373 $ 

Traitement des boues de fosses 

septiques LSJE 

65 255 $ 67 891 $ 69 249 $ 70 634 $ 72 047 $ 73 488 $ 

Collecte des boues de fosses 

septiques 

518 467 $ 539 413 $ 550 201 $ 561 205 $ 572 429 $ 583 878 $ 

Intérêts sur la dette à long terme 21 539 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 

Conciliation à des fins fiscales -28 044 $ -28 044 $ -28 044 $ -28 044 $ -28 044 $ -28 044 $ 

TOTAL 875 298 $ 886 651 $ 904 945 $ 923 605 $ 942 638 $ 962 051 $ 
(1) Les fosses septiques des résidences permanentes doivent être vidangées aux deux (2) ans et celles des résidences saisonnières aux 

quatre (4) ans 

Source : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, septembre 2015. 
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8.3.4 LES RÉSIDUS ULTIMES 

Sur le territoire de planification, c’est la Régie qui a la responsabilité de la collecte du transport et de l’élimination 

des résidus ultimes. En 2014, le coût du service pour l’ensemble du territoire s’élevait à 11 673 264 $ (tableau 71). 

Une fois le programme de collecte des matières organiques implanté en 2020, on prévoit que le coût du service 

de collecte et d’élimination des résidus ultimes passera à 7 666 364 $. La gestion des matières organiques 

apportera une diminution des dépenses reliées au service de collecte et d’élimination des résidus ultimes 

d’environ 55 $ par unité d’occupation. Noter que le coût net incluant toutes les mesures ainsi que celles reliées 

aux résidus ultimes est présenté au tableau 73. 

Les fluctuations à la hausse des montants de redevances accordées par le gouvernement, l’augmentation des 

coûts de carburant, la diminution des quantités de matières résiduelles éliminées subséquente à la mise en œuvre 

des mesures du PGM  R sont tous des éléments qui ne permettent pas d’évaluer précisément les coûts futurs du 

service de collecte et disposition des résidus ultimes. En conséquence, nous avons donc simplement actualisé le 

coût de ce service de 2 % par année. C’est sur cette base qu’ont été calculées les projections pour la période se 

terminant en 2020 (tableau 71). 

Tableau 71 Coût estimé du service de collecte et d’élimination des résidus jusqu’en 2020 

Objet 

Année 

Réel 

2014 

Coût estimé 

2016 

Coût estimé 

2017 

Coût estimé 

2018 

Coût estimé 

2019 

Coût estimé 

2020 

Administration 696 600 $ 724 743 $ 739 238 $ 754 023 $ 769 103 $ 470 691 $ 

Programme de gestion - 

matières résiduelles 
700 $ 728 $ 743 $ 758 $ 773 $ 788 $ 

Programmes 15 190 $ 15 804 $ 16 120 $ 16 442 $ 16 771 $ 17 106 $ 

Opération du LET 4 386 390 $ 4 560 885 $ 4 652 103 $ 4 745 145 $ 4 840 048 $ 3 480 499 $ 

Collecte des déchets 3 235 609 $ 3 366 328 $ 3 433 654 $ 3 502 327 $ 3 572 374 $ 2 227 307 $ 

Intérêts sur la dette à 

long terme 
193 452 $ 193 452 $ 193 452 $ 193 452 $ 193 452 $ 193 452 $ 

Conciliation à des fins 

fiscales 
 3 145 323  $  1 276 521 $ 1 276 521 $ 1 276 521 $ 1 276 521 $ 1 276 521 $ 

TOTAL 11 673 264 $ 10 138 461 $ 10 311 831 $ 10 488 668 $ 10 669 042 $ 7 666 364 $ 

Source : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, septembre 2015. 

Afin de soutenir les municipalités dans la mise en œuvre de leur plan de gestion de matières résiduelles, le 

MDDELCC a instauré un programme de redevances à l’élimination. Ce programme redistribue une partie des 

redevances perçues lors de l’élimination des matières résiduelles de tous les secteurs, soit résidentiel, ICI et CRD, 

selon des modalités connues qui intègrent graduellement la notion de performance territoriale. Ce montant est 

donc appelé à varier dépendamment des résultats des quantités de matières éliminées par l’ensemble des 

municipalités du Québec. Aux fins de préparation de ce budget et étant donné que nous ne pouvons quantifier le 

montant de cette redevance dans le futur, principalement à cause du facteur de performance qui devrait fluctuer, 
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nous avons décidé d’utiliser le remboursement de 2014 pour l’évaluation du budget de cette révision (tableau 

72). Ces montants devront être actualisés lors de la rédaction du bilan annuel de la mise en œuvre du PGMR. 

 

Tableau 72 Coûts estimés de la collecte des résidus ultimes et de la redevance à l’élimination 
jusqu’en 2020 

Année Coûts de la collecte, transport et 

disposition 
Redevances à l’élimination 

2016       10 138 461  $         914 496  $  

2017       10 311 831  $         932 786  $  

2018       10 488 668  $         951 442  $  

2019        10 669 042  $         970 470  $  

2020        7 666 364  $         989 880  $  

TOTAL       49 274 366  $      4 759 074  $  

Source : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, septembre 2015. 

 

8.3.5 LES MESURES D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION 

Afin de favoriser l’atteinte des objectifs de la Politique québécoise de gestion de matières résiduelles et de son 

Plan d’action 2011-2015, les gestionnaires doivent faire en sorte de mobiliser tous les acteurs présents sur le 

territoire de la Régie. Par des mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation, ils doivent susciter l’intérêt 

de tous et faire en sorte que tous les intervenants, autant les élus, les gestionnaires, les citoyens, les ICI et les 

entreprises de CRD, s’engagent dans l’atteinte de ces objectifs. Les mesures proposées dans ce plan de gestion de 

matières résiduelles nous permettront d’y arriver dans la mesure où tous les partenaires s’impliqueront. 

Avec un budget annuel d’environ 325 000 $ et ultiment de 430 000$ en 2019 pour les ISÉ cela devrait permettre 

de rejoindre tous les acteurs afin que tous participent activement à l’atteinte des objectifs de la Politique.  

Vous trouverez dans le tableau 73 les prévisions budgétaires pour la mise en œuvre des mesures que la Régie 

prévoit mettre de l’avant afin de favoriser l’atteinte des objectifs de la Politique de gestion de matières résiduelles. 

Plusieurs mesures ont été majorées de 2 % pour refléter l’augmentation du coût de la vie. En 2020, le coût à la 

porte, en appliquant l’ensemble des actions prévues au PGM  R, pourrait s’approcher des 225 $/U.O.  
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Tableau 73 Coût total estimé pour l’ensemble des activités en gestion des matières résiduelles 
jusqu’en 2020 

Objet 2016 2017 2018 2019 2020 

Collecte sélective 6 237 870 $ 6 350 190 $ 6 464 757 $ 6 581 617 $ 6 700 813 $ 

Gestion des 

encombrants, RDD et 

CRD  

2 312 554 $ 2 358 523 $ 2 405 416 $ 2 453 244 $ 2 502 027 $ 

Gestion des résidus 

organiques 

71 863 $ 73 301 $ 74 767 $ 76 262 $  4 273 325 $  

Gestion des boues de 

fosses septiques 

886 651 $ 904 945 $ 923 605 $ 942 638 $ 962 051 $ 

Gestion des résidus 

ultimes 

10 138 461 $ 10 311 831 $ 10 488 668 $ 10 669 042 $ 7 666 364 $ 

Information  57 085 $ 58 227 $ 59 391 $ 60 579 $ 61 791 $ 

Sensibilisation et 

éducation 

270 000 $ 320 000 $ 355 000 $ 370 000 $ 370 000 $ 

Sous-total des dépenses 19 974 484 $ 20 377 017 $ 20 771 604 $ 21 153 382 $  22 536 371 $ 

Compensation collecte 

sélective 

3 689 282 $ 3 774 384 $ 3 861 189 $ 3 949 729 $ 4 274 880 $ 

Redevances à 

l’élimination 

914 496 $ 932 786 $ 951 442 $ 970 470 $ 989 880 $ 

Revenus de plan 

d'opération 

3 021 103 $ 3 081 525 $ 3 143 156 $ 3 206 019 $ 2 232 387 $ 

Autres revenus 306 451 $ 312 580 $ 318 832 $ 325 208 $ 331 712 $ 

ICI taxés 1 179 312 $ 1 202 898 $ 1 226 956 $ 1 251 495 $ 1 276 525 $ 

Propriétaires de fosses 

taxées 

965 383 $ 984 691 $ 1 004 384 $ 1 024 472 $ 1 044 962 $ 

Sous-total des crédits 10 076 027 $ 10 288 864 $ 10 505 959 $ 10 727 393 $ 10 150 346 $ 

TOTAL 9 898 457 $ 10 088 153 $ 10 265 645 $ 10 425 989 $ 12 386 025 $ 

Coût par porte (1) 
(55 000 U.O.) 

180 $ 183 $ 186 $ 190 $ 225 $ (1) 

Source : Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, septembre 2015. 

(1) Noter que les chiffres de l’année 2020 présentés ici sont différents de ceux de l’annexe intitulée « Démarche concernant la recherche de solution pour 

la collecte et le traitement des matières organiques sur le territoire d’application du PGMR » car ils ont été modifiés suite aux consultations publiques. 
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9 SYSTÈME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI DU 
PGMR 

Tel qu’indiqué dans la Loi sur la qualité de l’environnement, les plans de gestion de matières résiduelles doivent 

contenir : « un système de surveillance et de suivi du plan destiné à en vérifier périodiquement l’application, entre 

autres, le degré d’atteinte des objectifs fixés et l’efficacité des mesures de mise en œuvre du plan prises, selon le 

cas, par la municipalité régionale de comté ou les municipalités locales visées par le plan ». 

Les paramètres à prendre en compte pour élaborer un système de suivi et de surveillance de la mise en œuvre du 

PGMR demandent : 
 Un compte rendu de l’avancement des mesures; 

 Un système de données fiables pour évaluer l’atteinte des objectifs; 

 Une évaluation de l’efficacité des mesures proposées pour favoriser l’atteinte des objectifs; 

 La diffusion des résultats. 

9.1 COMPTE RENDU DE L’AVANCEMENT DES MESURES 

Afin de pouvoir recevoir les sommes auxquelles les municipalités ont droit grâce au Programme de redistribution 

aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles, du MDDELCC, la Régie doit déposer 

annuellement un rapport au ministère témoignant du suivi des mesures contenues dans le PGMR ainsi que de 

l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces mesures. La diffusion de ce rapport permettra aux MRC de vérifier 

les progrès de la mise en œuvre des mesures. Ce rapport pourrait également être rendu accessible à toute la 

population, car n’oublions pas que le succès de la réalisation du plan de gestion réside dans la participation et 

l’implication directe de l’ensemble des citoyens et des intervenants de chacune des municipalités faisant partie 

du territoire de planification. La transparence a toujours été un gage de succès et est souvent très motivante. 

9.2 UN SYSTÈME DE DONNÉES FIABLES POUR ÉVALUER L’ATTEINTE DES OBJECTIFS 

Nous l’avons vu, dans le chapitre Estimation des quantités de matières résiduelles de la révision de ce PGMR, l’état 

de la connaissance en gestion de matières résiduelles est peu développé. Les données utilisées sont plus souvent 

qu’autrement des estimations basées sur des moyennes provinciales qui pourraient ne pas correspondre à la 

réalité du territoire que dessert la Régie. C’est pourquoi, la Régie entrevoit de réaliser une caractérisation des 

matières résiduelles éliminées au lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station. Les résultats pourront 

être utilisés afin d’évaluer la performance de la Régie face aux objectifs quantitatifs de la Politique 

gouvernementale. 

Pour peaufiner la qualité des données du secteur ICI et du secteur CRD dont les volumes sont très importants, la 

Régie devra poursuivre sa collaboration avec les principaux acteurs de ces secteurs. La Table de concertation 

régionale avec ces intervenants, qu’elle a mise sur pied, a justement pour but de tisser des liens et de trouver des 

solutions novatrices issues du milieu afin de valoriser une plus grande quantité de résidus. Rappelons que le 

sondage que la Régie a réalisé auprès de ceux-ci a servi de base aux calculs des quantités de matières résiduelles 

récupérées sur le territoire. Leur participation à l’amélioration des connaissances sur la gestion des matières 

résiduelles de ces secteurs est déterminante. 
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9.3 UNE ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DES MESURES PROPOSÉES POUR FAVORISER 
L’ATTEINTE DES OBJECTIFS 

Des données plus précises permettront d’évaluer quantitativement l’efficacité des mesures proposées dans cette 

révision du PGMR. Cependant, le seul calcul du pourcentage d’atteinte des objectifs ne peut suffire à évaluer 

l’efficacité d’une mesure. En effet, d’autres critères doivent être pris en compte dont, parmi les plus importants, 

l’impact sur l’environnement et l’économie générale. 

Le meilleur exemple pour illustrer la pertinence d’une mesure demeure la récupération des RDD : les quantités 

sont faibles, mais leurs répercussions sur l’environnement sont très importantes. Il en est de même pour évaluer 

un projet comme Jean Pile. Le simple calcul mathématique ne suffit pas, ils doivent être évalués sous d’autres 

angles, comme son caractère éducatif auprès des jeunes. C’est pourquoi la Régie maintient et même développe 

de tels programmes. À un autre niveau, la Régie participe également d’une façon active à une étude de cycle de 

vie réalisée sur son territoire. Les résultats de cette étude pourraient influencer ou guider le choix des techniques 

de collecte et de traitement des matières organiques à venir. Les résultats pourraient peut-être même modifier 

les façons de faire de programmes déjà existants. 

Le programme de redevances à l’élimination est basé sur la quantité de matières résiduelles éliminées et la 

performance des municipalités. C’est là que le rapport coût-quantité de matières détournées de l’enfouissement 

devient un autre facteur déterminant dans l’évaluation de l’efficacité d’une mesure. La pertinence d’une mesure 

doit être évaluée dans son ensemble en synergie avec toutes les autres actions du PGMR. Les professionnels de 

la Régie doivent donc, sur une base régulière, évaluer l’efficacité des mesures qu’ils ont mis en place afin de 

s’assurer qu’elles contribuent à l’atteinte des objectifs en s’assurant que seul le résidu ultime est éliminé et que 

le gaspillage de nos ressources est évité. 

9.4 DIFFUSION DES RÉSULTATS 

L’implication de tous est essentielle afin d’atteindre les objectifs de la Politique. Pour motiver la population, nous 

devons les informer et les sensibiliser. Nous devons, sur une base continue, les mettre au courant des nouvelles 

mesures qui seront mises en place et, surtout, à souligner positivement les efforts qu’ils ont déjà fournis. La 

publication sur une base régulière des résultats peut être un puissant stimulant. Le rapport annuel de la Régie 

(2014) intitulé « Le savoir-faire avec nos matières » est un bel exemple qui contribue à tenir la population informée 

et à promouvoir une saine gestion des matières sur le territoire de planification. 
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10 CONSULTATION PUBLIQUE 
Le projet de plan a été soumis à une consultation publique qui a eu lieu sur le territoire de chacune des trois 
MRC en mars 2016. Les citoyens, les représentants des secteurs résidentiels, les institutions, commerces et 
industries ont été invités à donner leurs commentaires lors de ces trois soirées. 
 
Les dates et les lieux des assemblées de consultation publique ont été les suivants : 
 
8 mars 2016 – 19 h 
Hôtel de ville de Dolbeau-Mistassini 
 
9 mars 2016 - 19 h 
Hôtel de ville de Roberval 
 
10 mars 2016 - 19 h 
Hôtel de ville d'Alma 
 
Un avis public a été publié dans l'édition du Quotidien du samedi 23 janvier 2016 pour inviter la population à ces 
assemblées. 
 
Le PGMR fut modifié suite au dépôt du rapport par la commission. Le rapport est disponible sur le site Internet 
de la Régie et un sommaire est présenté à l’annexe J du présent document. Aussi, la position du conseil 
d’administration de la Régie face aux recommandations de la commission est aussi présentée en annexe 
(annexe I).  
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11 ANNEXES 
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ANNEXE A CARTES DES PRINCIPALES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE COUVERT 
PAR LES MRC DU DOMAINE-DU-ROY, DE LAC-SAINT-JEAN-EST ET 
DE MARIA-CHAPDELAINE 
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ANNEXE B TABLEAU DE RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR MRC ET PAR 
MUNICIPALITÉ 
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 Répartition de la population par municipalité 
        

Municipalité 

Population 
Variation 

quinquennale 
Superficie 
(km2) [2] 

Densité de 
population 
(hab/km2) 

2009[1] 2013[1] 

MRC du Domaine-du-Roy (910)      
Chambord 1 718 1 816 98 120.26 15 

La Doré 1 445 1 455 10 288.88 5 

Lac-Bouchette 1 302 1 175 -127 900.28 1 

Roberval 10 512 10 190 -322 150.02 68 

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 461 486 25 144.92 3 

Saint-Félicien 10 611 10 330 -281 361.06 29 

Saint-François-de-Sales 765 660 -105 195.50 3 

Saint-Prime 2 678 2 738 60 147.31 19 

Sainte-Hedwidge 819 821 2 466.32 2 
Communauté montagnaise de 
Mashteuiatsh (TNO autochtones) 1 780 2 269 489 14.07 161 

Lac-Ashuapmushuan (TNO) 35 33 -2 14 614.25 0 

Sous-total MRC du Domaine-du-Roy 32 126 31 973 -153 17 402.87 2 

      
MRC de Lac-Saint-Jean-Est (930)      

Alma 30 134 31 221 1 087 194.96 160 

Desbiens 1 082 1 071 -11 10.51 102 

Hébertville 2 427 2 506 79 260.49 10 

Hébertville-Station 1 250 1 230 -20 33.13 37 

L'Ascension-de-Notre-Seigneur 2 016 2 012 -4 131.17 15 

Labrecque 1 327 1 348 21 152.46 9 

Lamarche 586 570 -16 81.32 7 

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix 4 176 4 162 -14 188.44 22 

Saint-Bruno 2 391 2 651 260 77.51 34 

Saint-Gédéon  1 950 2 038 88 63.15 32 

Saint-Henri-de-Taillon  738 785 47 62.49 13 

Saint-Ludger-de-Milot  743 668 -75 107.01 6 

Saint-Nazaire  1 878 2 019 141 144.88 14 

Sainte-Monique  908 859 -49 151.09 6 

Belle-Rivière (TNO) 0 0 0 613.81 0 

Lac-Achouakan (TNO) 0 0 0 233.97 0 

Lac-Moncouche (TNO) 0 0 0 251.99 0 

Mont-Apica (TNO) 0 0 0 12.62 0 

Sous-total MRC de Lac-Saint-Jean-Est 51 606 53 140 1 534 2 771.00 19 
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Municipalité 
Population 

Variation 
quinquennale 

Superficie 
(km2) [2] 

Densité de 
population 
(hab/km2) 

2009[1] 2013[1] 

MRC de Maria-Chapdelaine (920)      

Albanel 2 330 2275 -55 197.24 12 

Dolbeau-Mistassini 14 474 14 443 -31 293.48 49 

Girardville 1 177 1 115 -62 126.36 9 

Normandin 3 193 3145 -48 211.96 15 

Notre-Dame-de-Lorette 179 188 9 326.48 1 

Péribonka 548 495 -53 109.79 5 

Saint-Augustin 392 396 4 104.6 4 

Saint-Edmond-les-Plaines 454 395 -59 85.14 5 

Sainte-Jeanne-d'Arc 1 143 1 105 -38 268.92 4 

Saint-Eugène-d'Argentenay 582 541 -41 85.12 6 

Saint-Stanislas 343 367 24 157.06 2 

Saint-Thomas-Didyme 730 685 -45 339.01 2 
Sainte-Élisabeth-de-Proulx (TNO Passes-
Dangereuses) 182 231 49 15 556.72 0 

Rivière-Mistassini (TNO) 10 31 21 17 652.53 0 

Sous-total MRC de Maria-Chapdelaine 25 737 25 412 -325 35 514.41 1 

Total Territoire de planification 109 469 110 525 1 056 55 688.28 2 

(1) Source : Décrets du Répertoire des municipalités, MAMROT, http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-

municipalites/ 

(2) La superficie présentée est terrestre  - Source : Répertoire des municipalités, MAMROT, 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/ 

 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/
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ANNEXE C ESTIMATION DE LA POPULATION SAISONNIÈRE PAR MRC ET PAR 
MUNICIPALITÉ 
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Estimation de la population saisonnière 

Municipalités 
Chalets, maisons 

mobiles et roulottes 
(U.O.) 

Estimation du nombre 
de saisonniers 
(3 pers/U.O). 

Estimation population 
saisonnière équivalente 

(130 jrs/365 jrs) 

MRC du Domaine-du-Roy    
Chambord 382 1 146 408 

La Doré 123 369 131 

Lac-Bouchette 559 1 677 597 

Roberval 436 1 308 466 

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 66 198 71 

Saint-Félicien 660 1 980 705 

Saint-François-de-Sales 140 420 150 

Saint-Prime 167 501 178 

Sainte-Hedwidge 251 753 268 

Lac-Ashuapmushuan (TNO) 0 0 0 

Sous-total MRC du Domaine-du-Roy 2 784 8 352 2 974 

    
MRC de Lac-Saint-Jean-Est    

Alma  295 885 315 

Desbiens  32 96 34 

Hébertville  311 933 332 

Hébertville-Station  28 84 30 

L'Ascension-de-Notre-Seigneur  163 489 174 

Labrecque  235 705 251 

Lamarche  152 456 162 

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  343 1 029 366 

Saint-Bruno  46 138 49 

Saint-Gédéon  302 906 323 

Saint-Henri-de-Taillon  188 564 201 

Saint-Ludger-de-Milot  109 327 116 

Saint-Nazaire  67 201 72 

Sainte-Monique  90 270 96 

Belle-Rivière (TNO) 0 0 0 

Lac-Achouakan (TNO) 0 0 0 

Lac-Moncouche (TNO) 0 0 0 

Mont-Apica (TNO) 0 0 0 

Sous-total MRC de Lac-Saint-Jean-Est 2 361 7 083 2 521 
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Municipalités 

Chalets, maisons 
mobiles et 

roulottes (U.O.) 

Estimation du nombre 
de saisonniers 
(3 pers/U.O). 

Estimation population 
saisonnière équivalente 

(130 jrs/365 jrs) 

MRC de Maria-Chapdelaine    
Albanel 105 315 112 

Dolbeau-Mistassini 563 1 689 602 

Girardville 96 288 103 

Normandin 100 300 107 

Notre-Dame-de-Lorette 53 159 57 

Péribonka 140 420 150 

Saint-Augustin 14 42 15 

Saint-Edmond-les-Plaines 11 33 12 

Saint-Eugène-d'Argentenay 32 96 34 

Saint-Stanislas 82 246 88 

Saint-Thomas-Didyme 204 612 218 

Sainte-Jeanne-d'Arc 123 369 131 
Sainte-Élisabeth-de-Proulx (TNO Passes-
Dangereuses) 0 0 0 

Rivière-Mistassini (TNO) 0 0 0 

Sous-total MRC de Maria-Chapdelaine 1 523 4 569 1 629 

Total Territoire de planification 6 668 20 004 7 124 
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ANNEXE D NOMBRE ET TYPES DE LOGEMENTS PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE 
PAR MRC ET PAR MUNICIPALITÉ 
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Compilation des unités de logements par municipalité   

Municipalités 

Nombre de logements 

 % de chalets sur le 
nombre de 
logements Unifamilial 

Chalets, maison 
mobile et 
roulottes 

Petits 
Multilogements 

(2 à 9 logements) 

Grands 
multilogements 

(10 logements et +) 
Total 

Ligne au sommaire du rôle d'évaluation 303 et 304  316 et 317 305 à 309 310 à 315     

MRC du Domaine-du-Roy      
 

Chambord 515 382 86 1 984 38.82% 

La Doré 436 123 39 1 599 20.53% 

Lac-Bouchette 439 559 53 2 1 053 53.09% 

Roberval 2 318 436 547 16 3 317 13.14% 

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 149 66 11 0 226 29.20% 

Saint-Félicien 2 713 660 424 13 3 810 17.32% 

Saint-François-de-Sales 202 140 23 0 365 38.36% 

Saint-Prime 723 167 109 2 1 001 16.68% 

Sainte-Hedwidge 254 251 28 0 533 47.09% 
Communauté montagnaise de 
Mashteuiatsh (TNO autochtones) 0 0 0 0 0 0.00% 

Lac-Ashuapmushuan (TNO) 0 0 0 0 0 0.00% 

Sous-total MRC du Domaine-du-Roy  7 749 2 784 1 320 35 11 888 23.42% 
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Municipalités 

Nombre de logements 

% de chalets sur le 
nombre de 
logements Unifamilial 

Chalets, maison 
mobile et 
roulottes 

Petits 
Multilogements 

(2 à 9 logements) 

Grands 
multilogements 

(10 logements et +) 
Total 

Ligne au sommaire du rôle d'évaluation 303 et 304 316 et 317 305 à 309 310 à 315   

MRC de Lac-Saint-Jean-Est       
Alma  7 626 295 1 787 57 9 765 3.02% 

Desbiens  298 32 62 2 394 8.12% 

Hébertville  743 311 87 2 1 143 27.21% 

Hébertville-Station  328 28 60 1 417 6.71% 

L'Ascension-de-Notre-Seigneur  604 163 73 1 841 19.38% 

Labrecque  451 235 29 0 715 32.87% 

Lamarche  200 152 20 0 372 40.86% 

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  1 122 343 173 4 1 642 20.89% 

Saint-Bruno  692 46 112 3 853 5.39% 

Saint-Gédéon  666 302 53 1 1 022 29.55% 

Saint-Henri-de-Taillon  310 188 15 0 513 36.65% 

Saint-Ludger-de-Milot  262 109 20 1 392 27.81% 

Saint-Nazaire  572 67 69 1 709 9.45% 

Sainte-Monique  286 90 36 1 413 21.79% 

Belle-Rivière (TNO) 0 0 0 0 0 0.00% 

Lac-Achouakan (TNO) 0 0 0 0 0 0.00% 

Lac-Moncouche (TNO) 0 0 0 0 0 0.00% 

Mont-Apica (TNO) 0 0 0 0 0 0.00% 

Sous-total MRC de Lac-Saint-Jean-Est 14 160 2 361 2 596 74 19 191 12.30% 
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Municipalités 

Nombre de logements 

% de chalets sur le 
nombre de 
logements Unifamilial 

Chalets, maison 
mobile et 
roulottes 

Petits 
Multilogements 

(2 à 9 logements) 

Grands 
multilogements 

(10 logements et +) 
Total 

Ligne au sommaire du rôle d'évaluation 303 et 304 316 et 317 305 à 309 310 à 315   

MRC de Maria-Chapdelaine       
Albanel 691 105 36 1 833 12.61% 

Dolbeau-Mistassini 3 529 563 750 9 4 851 11.61% 

Girardville 371 96 31 1 499 19.24% 

Normandin 871 100 128 1 1 100 9.09% 

Notre-Dame-de-Lorette 66 53 4 0 123 43.09% 

Péribonka 169 140 17 0 326 42.94% 

Saint-Augustin 117 14 7 0 138 10.14% 

Saint-Edmond-les-Plaines 140 11 2 1 154 7.14% 

Saint-Eugène-d'Argentenay 146 32 18 1 197 16.24% 

Saint-Stanislas 122 82 7 0 211 38.86% 

Saint-Thomas-Didyme 243 204 15 1 463 44.06% 

Sainte-Jeanne-d'Arc 321 123 32 0 476 25.84% 
Sainte-Élisabeth-de-Proulx (TNO Passes-
Dangereuses) 0 0 0 0 0 0.00% 

Rivière-Mistassini (TNO) 0 0 0 0 0 0.00% 

Sous-total MRC de Maria-Chapdelaine  6 786 1 523 1 047 15 9371 16.25% 

Total Territoire de planification 28 695 6 668 4 963 124 40 450 16.48% 

       
% des logements présents 70.94% 16.48% 12.27% 0.31%     



  

 

JUIN 2016  PAGE 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE E NOMBRE DE PERSONNES HABITANT DANS DES PLEX SUR LE 
TERRITOIRE PAR MRC ET PAR MUNICIPALITÉ 
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Nombre de personnes habitant dans des plex sur le territoire de planification (2013)     

           

MRC du Domaine-du-Roy 

Nombre d'immeuble comprenant (1)(2) 
Nbre de 

logements 
total 

Nombre 
d’habitants 

dans des 
plex(3) 

2 à 5 6 à 9 10 à 19 
(15) u.o. 

20-29 30 à 49 
(40) u.o. 

50 à 99 100 à 199 
200 et 
plus 

(4) u.o. (8) u.o. (25) u.o. (75) u.o. (150) u.o. (300) u.o. 

Chambord 84 2 1 0 0 0 0 0 367 686 

La Doré 36 3 1 0 0 0 0 0 183 342 

Lac-Bouchette 52 1 2 0 0 0 0 0 246 460 

Roberval 522 25 9 2 4 1 0 0 2 708 5 064 

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 11 0 0 0 0 0 0 0 44 82 

Saint-Félicien 400 24 12 1 0 0 0 0 1 997 3 734 

Saint-François-de-Sales 22 1 0 0 0 0 0 0 96 180 

Saint-Prime 109 0 2 0 0 0 0 0 466 871 

Sainte-Hedwidge 28 0 0 0 0 0 0 0 112 209 
Communauté montagnaise de 
Mashteuiatsh (TNO autochtones) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lac-Ashuapmushuan (TNO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous-total MRC du Domaine-du-Roy 1 264 56 27 3 4 1 0 0 6 219 11 630 

(1)      Source des données: Les sommaires des rôles d'évaluations foncières 2013 de chacune des municipalités   
(2)      Ne possédant pas de précision dans les sommaires du rôle, le chiffre entre parenthèses indique le nombre de logements que nous avons utilisé pour 

chacun des groupes respectifs 
(3)      Densité de 1.87 personne par logement       
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MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Nombre d'immeuble comprenant (1) (2) 
Nbre de 

logements 
total 

Nombre 
d’habitants 

dans des 
plex(3) 

2 à 5 
06 à 9 10 à 19 

(15) u.o. 

20-29 30 à 49 
(40) u.o. 

50 à 99 100 à 199 
200 et 
plus 

(4) u.o. (8) u.o. (25) u.o. (75) u.o. (150) u.o. (300) u.o. 

Alma  1 707 80 45 6 6 0 0 0 8 533 15 957 

Desbiens  59 3 2 0 0 0 0 0 290 542 

Hébertville  83 4 2 0 0 0 0 0 394 737 

Hébertville-Station  59 1 1 0 0 0 0 0 259 484 

L'Ascension-de-Notre-Seigneur  71 2 1 0 0 0 0 0 315 589 

Labrecque  29 0 0 0 0 0 0 0 116 217 

Lamarche  20 0 0 0 0 0 0 0 80 150 

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  164 9 3 1 0 0 0 0 798 1492 

Saint-Bruno  106 6 2 1 0 0 0 0 527 985 

Saint-Gédéon  52 1 1 0 0 0 0 0 231 432 

Saint-Henri-de-Taillon  15 0 0 0 0 0 0 0 60 112 

Saint-Ludger-de-Milot  20 0 1 0 0 0 0 0 95 178 

Saint-Nazaire  67 2 1 0 0 0 0 0 299 559 

Sainte-Monique  36 0 1 0 0 0 0 0 159 297 

Belle-Rivière (TNO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lac-Achouakan (TNO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lac-Moncouche (TNO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mont-Apica (TNO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous-total MRC de Lac-Saint-Jean-
Est 2 488 108 60 8 6 0 0 0 12 156 22 732 
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MRC de Maria-Chapdelaine 

Nombre d'immeuble comprenant (1)(2) 

Nbre de 
logements 

total 

Nombre 
d’habitants 

dans des 
plex(3) 

2 à 
5 

06 à 9 
10 à 19 

(15) u.o. 

20-29 
30 à 49 

(40) u.o. 

50 à 99 100 à 199 
200 et 
plus 

(4) 
u.o. 

(8) u.o. (25) u.o. (75) u.o. (150) u.o. (300) u.o. 

Albanel 36 0 1 0 0 0 0 0 159 297 

Dolbeau-Mistassini 698 52 4 3 2 0 0 0 3 423 6 401 

Girardville 30 1 0 1 0 0 0 0 153 286 

Normandin 123 5 0 0 1 0 0 0 572 1 070 

Notre-Dame-de-Lorette 4 0 0 0 0 0 0 0 16 30 

Péribonka 17 0 0 0 0 0 0 0 68 127 

Saint-Augustin 6 1 0 0 0 0 0 0 32 60 

Saint-Edmond-les-Plaines 2 0 1 0 0 0 0 0 23 43 

Saint-Eugène-d'Argentenay 18 0 1 0 0 0 0 0 87 163 

Saint-Stanislas 7 0 0 0 0 0 0 0 28 52 

Saint-Thomas-Didyme 15 0 1 0 0 0 0 0 75 140 

Sainte-Jeanne-d'Arc 31 1 0 0 0 0 0 0 132 247 
Sainte-Élisabeth-de-Proulx (TNO Passes-
Dangereuses) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rivière-Mistassini (TNO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sous-total MRC de Maria-Chapdelaine 987 60 8 4 3 0 0 0 4 768 8 916 

Total Territoire de planification 
4 

739 224 95 15 13 1 0 0 23 143 43 278 
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ANNEXE F NOMBRE D’INDUSTRIES, DE COMMERCES ET D’INSTITUTIONS (ICI) 
PRÉSENTS DANS CHACUNE DES MUNICIPALITÉS LOCALES, SELON 
LES SOMMAIRES DU RÔLE D’ÉVALUATION (2013) 
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Nombre d’industries, de commerces, d’institutions (ICI) et de fermes présents dans chacune des municipalités locales, selon les sommaires du rôle 

d’évaluation (2013) 

  Lignes aux sommaires des rôles d'évaluation 

MRC du Domaine-du-Roy 322 
328 et 335 

(imposable) 

328 et 335 
(non imposable) 

+602 à 615 Total des ICI 
Agriculture 

343 602 à 615 
328 et 335 (non 

imposable) 

Chambord 4 32 17 53 112 13 4 

La Doré 1 22 42 65 93 35 7 

Lac-Bouchette 1 18 34 53 12 26 8 

Roberval 9 175 63 247 67 36 27 

Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 1 5 14 20 27 9 5 

Saint-Félicien 15 179 98 292 327 76 22 

Saint-François-de-Sales 2 9 6 17 43 2 4 

Saint-Prime 7 42 16 65 169 10 6 

Sainte-Hedwidge 1 6 19 26 15 16 3 
Communauté montagnaise de 
Mashteuiatsh  (TNO autochtones) 0 0 0 0 0 0 0 

Lac-Ashuapmushuan (TNO) 0 0 0 0 0 0 0 

Sous-total MRC du Domaine-du-Roy 41 488 309 838 865 223 86 
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  Lignes aux sommaires des rôles d'évaluation 

MRC de Lac-Saint-Jean-Est 322 
328 et 335 

(imposable) 

328 et 335 
(non imposable) 

+602 à 615 Total des ICI 

 
Agriculture 

343 602 à 615 
328 et 335 (non 

imposable) 

Alma  54 422 304 780 143 236 68 

Desbiens  3 12 11 26 17 5 6 

Hébertville  3 22 21 46 141 13 8 

Hébertville-Station  5 13 10 28 50 4 6 

L'Ascension-de-Notre-Seigneur  3 15 16 34 40 9 7 

Labrecque  0 8 35 43 44 29 6 

Lamarche  0 3 27 30 4 23 4 

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix  8 56 29 93 226 16 13 

Saint-Bruno  11 47 10 68 120 4 6 

Saint-Gédéon  2 20 41 63 86 35 6 

Saint-Henri-de-Taillon  4 4 11 19 44 7 4 

Saint-Ludger-de-Milot  2 16 25 43 16 18 7 

Saint-Nazaire  4 18 17 39 70 11 6 

Sainte-Monique  3 12 24 39 21 19 5 

Belle-Rivière (TNO) 0 0 0 0 0 0 0 

Lac-Achouakan (TNO) 0 0 0 0 0 0 0 

Lac-Moncouche (TNO) 0 0 0 0 0 0 0 

Mont-Apica (TNO) 0 0 0 0 0 0 0 

Sous-total MRC de Lac-Saint-Jean-Est 102 668 581 1 351 1 022 429 152 
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  Lignes aux sommaires des rôles d'évaluation 

MRC de Maria-Chapdelaine 322 
328 et 335 

(imposable) 

328 et 335 
(non imposable) 

+602 à 615 Total des ICI 
Agriculture 

343 602 à 615 
328 et 335 (non 

imposable) 

Albanel 3 19 29 51 157 22 7 

Dolbeau-Mistassini 25 272 109 406 83 64 45 

Girardville 3 18 22 43 49 13 9 

Normandin 8 69 48 125 194 39 9 

Notre-Dame-de-Lorette 0 0 28 28 37 26 2 

Péribonka 2 8 36 46 79 31 5 

Saint-Augustin 0 3 16 19 65 11 5 

Saint-Edmond-les-Plaines 0 3 6 9 82 1 5 

Saint-Eugène-d'Argentenay 0 4 15 19 55 10 5 

Saint-Stanislas 0 2 18 19 26 15 3 

Saint-Thomas-Didyme 2 7 42 51 32 35 7 

Sainte-Jeanne-d'Arc 0 13 39 52 90 34 5 
Sainte-Élisabeth-de-Proulx (TNO Passes-
Dangereuses) 0 0 0 0 0 0 0 

Rivière-Mistassini (TNO) 0 0 0 0 0 0 0 

Sous-total MRC de Maria-Chapdelaine 43 418 408 869 949 301 107 

Total Territoire de planification 186 1 574 1 298 3 058 2 836 953 345 



  

 

JUIN 2016  PAGE 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE G RÉSOLUTIONS DES MRC POUR RÉALISER UN PGMR REGROUPÉ ET 
MANDAT À LA RÉGIE POUR RÉALISER CE PLAN 
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ANNEXE H SYNTHÈSE DES RAPPORTS GÉNÉRÉS PAR L’OUTIL D’INVENTAIRE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES PGMR POUR CHACUNE DES MRC 
MEMBRES DE LA RÉGIE 
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  Résultats globaux - Domaine-du-Roy                 
Versio

n 1 - 
BÊTA 

  

                             
  

              
Récupéré 

 
Éliminé 

 
Généré 

   

   PAPIER/CARTON   2 661 t   2 906 t   5 567 t 
   

   MÉTAL   123 t   457 t   580 t 
   

   PLASTIQUE   185 t   1 712 t   1 897 t 
   

   VERRE   541 t   525 t   1 065 t 
   

   MATIÈRES ORGANIQUES   9 697 t   7 007 t   16 704 t 
   

   RÉSIDUS DE CRD   7 093 t   3 371 t   10 464 t 
   

   
RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX   

180 t   17 t   197 t 
 
  

   AUTRES RÉSIDUS   2 135 t   3 080 t   5 215 t 
   

   RÉSIDUS ULTIMES   0 t   280 t   280 t     

                             
  

   TOTAL (sans boues)   22 615 t   19 355 t   41 970 t 
   

                                                     
   

   BOUES MUNICIPALES   N.D.   N.D.   N.D. 
   

                             
  

                                                          
                             

 Note au lecteur : Les calculs sont arrondis  
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  Résultats globaux - Lac-Saint-Jean-Est                   
Versio

n 1 - 
BÊTA 

  

                             
  

              
Récupéré 

 
Éliminé 

 
Généré 

   

   PAPIER/CARTON   5 156 t   5 002 t   10 158 t 
   

   MÉTAL   192 t   793 t   985 t 
   

   PLASTIQUE   478 t   2 970 t   3 448 t 
   

   VERRE   756 t   915 t   1 670 t 
   

   MATIÈRES ORGANIQUES   21 724 t   99 450 t   121 175 t 
   

   RÉSIDUS DE CRD   19 137 t   9 245 t   28 382 t 
   

   
RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX   

235 t   31 t   266 t 
 
  

   AUTRES RÉSIDUS   3 659 t   5 122 t   8 780 t 
   

   RÉSIDUS ULTIMES   0 t   475 t   475 t     

                             
  

   TOTAL (sans boues)   51 337 t   124 003 t   175 340 t 
   

                                                     
   

   BOUES MUNICIPALES   N.D.   N.D.   N.D. 
   

                             
  

                                                          
                             

   



  

 

JUIN 2016  PAGE 173 

  Résultats globaux - Maria-Chapdelaine                 
Version 

1 - 
BÊTA 

  

                             
  

              
Récupéré 

 
Éliminé 

 
Généré 

   

   PAPIER/CARTON   1 812 t   2 345 t   4 157 t 
   

   MÉTAL   84 t   370 t   454 t 
   

   PLASTIQUE   93 t   1 387 t   1 480 t 
   

   VERRE   368 t   426 t   794 t 
   

   MATIÈRES ORGANIQUES   10 129 t   7 570 t   17 699 t 
   

   RÉSIDUS DE CRD   6 468 t   5 434 t   11 902 t 
   

   
RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX   

132 t   14 t   146 t 
 
  

   AUTRES RÉSIDUS   1 696 t   2 331 t   4 027 t 
   

   RÉSIDUS ULTIMES   0 t   227 t   227 t     

                             
  

   TOTAL (sans boues)   20 783 t   20 104 t   40 887 t 
   

                                                     
   

   BOUES MUNICIPALES   N.D.   N.D.   N.D. 
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ANNEXE I RECOMMANDATIONS DU RAPPORT DE CONSULTATION 
DE LA COMMISSION 
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Position du conseil d’administration par 
rapport aux recommandations du rapport 
de consultation de la commission. 

 

 

Le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles a accueilli de façon 
positive le rapport de la commission sur les consultations publiques du projet de plan de 
gestion des matières résiduelles des MRC du Domaine-du-Roy de Lac-Saint-Jean-Est et de 
Maria-Chapdelaine. 

 

Le conseil d’administration apprécie les recommandations qui ont eu pour résultat de 
bonifier le plan de gestion ainsi que d’y intégrer des préoccupations citoyennes 
importantes ressorties des trois assemblées de consultations de mars 2016. 

 

Le tableau suivant fait état du traitement et de la position de la Régie par rapport aux 
recommandations. 
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Commission / Recommandations   RMR / Réponses   Impact sur le PGMR 

          

OBJECTIF 1 : MAINTENIR LA QUANTITÉ DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ÉLIMINÉES À UNE MOYENNE ÉGALE OU INFÉRIEURE À 
700 KG/HAB./AN. 

          

Recommandation 1 :         

Établir à l’objectif 1 du plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) une cible plus ambitieuse pour la 
quantité de matières résiduelles éliminées qui pourrait 
être inférieure à 350 kg/hab./an. en 2020. 

  

La Régie s'engage à débuter la collecte des matières 
organiques en 2020. Donc, les premiers résultats se 
feront sentir lors du premier bilan réalisé en 2021. 
Étant un nouveau service, la Régie croit que la 
participation citoyenne sera faible au début, mais 
tentera à croître dans les 5 premières années. C'est 
pourquoi la Régie révise quelque peu le calcul de la 
commission et se donne comme objectif d'enfouir en 
moyenne 399 kg par habitant en 2020.   

Modification de l'objectif 1 
(PGMR tableau 63 et 64 et 
sommaire PGMR) 

    
  

  
  

OBJECTIF 2 : ENCOURAGER LES BONNES PRATIQUES DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DE RÉDUCTION DES 
DÉCHETS. 

          

          

Recommandation 2 :         

Diviser le poste budgétaire relié à la communication de 
celui relié à la sensibilisation et à l’éducation dans le 
plan de gestion des matières résiduelles (PGMR).   

La Régie s'engage à ventiler les données budgétaires 
reliées aux communications de celles reliées à la 
sensibilisation et à l'éducation.   

Modification du chapitre 8 sur 
les coûts 
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Recommandation 3 :         

Augmenter d’une manière importante le budget relié 
à la sensibilisation et à l’éducation. 

  

La Régie , pour sa planification budgétaire 2017 verra 
à augmenter son budget relié à la sensibilisation et à 
l'éducation afin de préparer les citoyens à la venue de 
nouveaux programmes ou services et plus 
précisément à la venue de bac brun. 

  
Modification du chapitre 8 sur 
les coûts (modifier le tableau 
73) 

Recommandation 4 :         

Collaborer davantage avec la ville de Saguenay et la 
MRC du Fjord-du-Saguenay pour la publicité régionale. 

  

La Régie a prévu, dans l'entente intermunicipale 
conclue entre la MRC du Fjord, Ville de Saguenay et la 
Régie pour l'utilisation commune du LET 
d'Hébertville-Station, des principes de collaboration, 
dont un qui touche directement l'harmonisation des 
PGMR. Des comités issus de cette entente auront 
pour mandat entre autres d'assurer une 
harmonisation de la publicité régionale. 

  
Aucune modification 
nécessaire 

Recommandation 5 :         

Établir une stratégie cohérente pour encourager les 
bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles 
et de réduction des déchets (mesures incitatives, 
mesures coercitives ou autres). 

  

La Régie abonde dans le sens de la commission pour 
cette recommandation. Cependant la Régie précise 
qu'elle devra adapter ses campagnes en lien avec 
celles de Recyc-Québec et d'Éco-entreprise Québec 
(ÉEQ). 

  
Bonification des actions du 
tableau 64.  
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OBJECTIF 3 : RÉCUPÉRER 70 % DU PAPIER ET DU CARTON POTENTIELLEMENT RECYCLABLE ET/OU VALORISABLE, DU 
VERRE, PLASTIQUE ET MÉTAL (VPM)- RÉSIDENTIEL ET ICI 

    
 

    

Recommandation 6 :         

La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
(RMR) doit établir de nouvelles actions pour s’assurer 
d’atteindre l’objectif de récupération de 70 % en 2020. 

  

Le PGMR prévoit déjà plus de 15 actions concernant 
cet objectif.  La Régie croit qu'en mettant en œuvre 
toutes ces actions, elle sera en mesure d'atteindre les 
résultats escomptés. La Régie tient aussi à préciser 
que ce plan d'action sera harmonisé avec celui de 
Saguenay et de la MRC du Fjord.   

Aucune modification 
nécessaire 

Recommandation 7 :   
  

  
  

Modifier l’action 23 par : « Continuer les efforts avec 
les agriculteurs concernant les plastiques et mettre en 
place une stratégie pour accroître davantage la 
récupération des plastiques auprès des agriculteurs». 
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
(RMR) devrait analyser l’implantation de la collecte 
des plastiques dans les fermes sur tout le territoire 
couvert par le plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR). 

  

La Régie désire poursuivre le programme actuel pour 
les plastiques agricoles par la gratuité d'accès aux 
écocentres pour les agriculteurs du Lac-Saint-Jean. Le 
programme est performant (170 kg en 2015) et 
satisfait la grande majorité des agriculteurs. De plus, 
une responsabilité élargie des producteurs (REP) 
touchant cette matière est en préparation et la Régie 
verra à offrir un service adapté à ce moment. La Régie 
va poursuivre ses efforts de sensibilisation auprès de 
cette clientèle. 

  
Aucune modification 
nécessaire 
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Recommandation 8 :         

Envisager une alternative pour favoriser la 
récupération des sacs de plastique. 

  

L'action 25 traite de ce sujet. La Régie travaille 
actuellement à la mise en place d'un équipement de 
tri et pressage pour les sacs de plastique à son centre 
de tri de Roberval. D'ailleurs la Régie a obtenu une 
subvention dans le cadre de l'appel de propositions de 
Recyc-Québec sur l'amélioration des centres de tri. 

  
Aucune modification 
nécessaire 

 

Recommandation 9 :   
  

  
  

Rechercher de nouveaux débouchés aux matières 
résiduelles (plastique, polystyrène et toutes autres 
matières) et rechercher des partenaires notamment 
avec la ville de Saguenay et la MRC du Fjord-du-
Saguenay 

  

La Régie est très préoccupée par la recherche de 
nouveaux débouchés soit par des partenariats pour la 
mise en commun des matières ou pour la 
transformation régionale ou la vente. D'ailleurs dans 
l'entente intermunicipale pour l'enfouissement 
régional, il y a un principe de collaboration qui touche 
cet aspect. Aussi les actions27, 28, 38, 54,64 et 75 vont 
dans ce sens.  

  
Aucune modification 
nécessaire 

          

OBJECTIF 4 : RECYCLER 60 % DES MATIÈRES ORGANIQUES GÉNÉRÉES PAR LE SECTEUR RÉSIDENTIEL ET ICI (100% -2020). 

          

Recommandation 10 :         

Implanter un troisième bac pour la collecte des 
matières organiques. 

  
La Régie abonde dans le même sens que la 
commission et confirme la mise en place du bac brun 
pour 2020. 

  Modification PGMR  

         



  

 

JUIN 2016  PAGE 180 

Recommandation 11 : 

Établir progressivement avant 2020 la collecte des 
matières organiques dans certains secteurs. 

  

La Régie débutera la collecte à la fin de 2019, car elle 
a un contrat de collecte se terminant le 1er décembre 
2019. Cependant, la Régie s'engage à développer un 
plan de mise en œuvre de la collecte des matières 
organiques et c'est à ce moment que seront 
déterminées les stratégies précises à ce sujet. 

  
Aucune modification 
nécessaire 

 

Recommandation 12 :   
  

  
  

Appuyer le démarrage de projets innovants pour le 
traitement des matières organiques et poursuive le 
partenariat des projets existants. 

  

La Régie est pour l'innovation, elle devra l'appliquer 
pour ses propres projets de traitement de la matière 
organique. Le financement de la filière organique par 
le gouvernement supérieur est basé sur la 
performance, la propriété de la matière et la 
propriété des infrastructures. Tout autre scénario 
devra s'inscrire dans l'atteinte des objectifs de la 
politique de gestion des matières résiduelles.  

  
Aucune modification 
nécessaire 

 

Recommandation 13 :   
  

  
  

Faire une caractérisation du gisement afin de bien 
choisir le type de traitement et d’infrastructures. 

  

La Régie a mené plusieurs études concernant cet 
aspect. D'ailleurs, pour la demande au PTMOBC 
(Programme de traitement des matières organiques 
par biométhanisation et compostage), la Régie doit 
mettre à jour le gisement, le type de traitement et 
l'infrastructure afin de déposer une demande de 
financement. 

  
Aucune modification 
nécessaire 
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Recommandation 14 : 

Évaluer l’établissement d’une approche 
décentralisée par le biais de l’implantation de centres 
locaux de compostage. 

  

La Régie est pour la décentralisation dans un cadre de 
maîtrise d'œuvre de développement d'expertise, par 
contre la Régie compte favoriser le développement de 
projet communautaire (jardin et compostage 
communautaire, compostage de quartier, etc.) 
lorsqu’applicable (action33). 

  
Aucune modification 
nécessaire 

Recommandation 15 :   
  

  
  

Tenir des consultations publiques avant 
l’implantation d’infrastructures de traitement des 
matières organiques par la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean. 

  

La Régie s'engage à obtenir toutes les autorisations 
gouvernementales et prendra en considération 
l'acceptabilité sociale. D'ailleurs, ces considérants 
devront prévaloir également pour tout autre projet 
privé en lien avec la Régie touchant la gestion des 
matières organiques. 

  Modification de l'action 31 

Recommandation 16 :         

Analyser la mise en place de programmes ou des 
redevances pour appuyer financièrement les 
initiatives communautaires ou privées (producteurs 
agricoles) gérant des matières organiques. 

  

Comme la Régie, les promoteurs privés peuvent 
bénéficier du financement du PTMOBC (Programme 
de traitement des matières organiques par 
biométhanisation et compostage). 

  
Aucune modification 
nécessaire 

Recommandation 17 :         

Réaliser dès 2016 un dépistage auprès de sites 
existants de compostage pour suivre d’éventuels 
risques de propagation d’insectes et de pathogènes 
notamment près des bleuetières.   

La Régie est d'accord avec cette recommandation et 
cela fera partie du processus d'implantation de 
nouvelle installation de traitement de la matière 
organique. 

  Modification de l'action 31 
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Recommandation 18 : 

S’assurer de la qualité des matières organiques 
auprès des différents sites de compostage. 

  

La Régie est responsable de l'ensemble de ses plans 
d'opérations. L'ajout d’une ou plusieurs plates-
formes de compostage fera partie de la gestion 
globale des opérations ainsi que des responsabilités 
qui en découlent. La Régie tient à préciser que cela 
consiste en un défi collectif mettant en cause nos 
programmes ISÉ. 

  
Aucune modification 
nécessaire 

          

OBJECTIF 5 : ANALYSER LA POSSIBILITÉ DE VALORISER LES BOUES MUNICIPALES ET AGROALIMENTAIRES LORSQU’ELLES 
RESPECTENT LES CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX. 

          

Recommandation 19 :         

Modifier l’objectif 5 pour se lire de la manière 
suivante: « Valoriser les boues municipales et 
agroalimentaires lorsqu’elles respectent les critères 
environnementaux ». 

  

La Régie a la responsabilité de la planification 
territoriale pour le PGMR mais n'a pas l'obligation de 
faire les opérations si les acteurs du milieu se 
prennent en main, et ce, pour toute matière. Pour le 
cas des boues, ce sont les municipalités ou les 
industries agroalimentaires qui doivent assumer la 
valorisation de cette matière. La Régie doit s’assurer 
que les générateurs valorisent les boues provenant 
du secteur municipal et agroalimentaire lorsqu’elles 
respectent les critères environnementaux. 

  
Aucune modification 
nécessaire 
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OBJECTIF 8 : MAINTENIR L’ACCÈS AUX ÉCOCENTRES POUR LES ENCOMBRANTS, RDD ET LE MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE ET 
S’ADAPTER À LA VENUE DE NOUVELLES RESPONSABILITÉS ÉLARGIES DES PRODUCTEURS. 

          

Recommandation 20 :         

Sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques et à 
l’impact du rejet dans l’environnement des résidus 
domestiques dangereux. 

  

La Régie abonde dans le même sens que la 
commission et entend poursuivre ses efforts pour les 
RDD. La Régie offre plusieurs programmes et services 
pour les RDD. L'objectif 8 et au moins 6 actions du 
PGMR sont en lien avec cette recommandation. 

  
Aucune modification 
nécessaire 

  

 
        

OBJECTIF 9 : PROMOUVOIR LES SERVICES DESTINÉS AU RÉEMPLOI AINSI QUE LES ACTIONS FAVORISANT LA RÉDUCTION 
À LA SOURCE. 

          

Recommandation 21 :         

Sensibiliser la population, les producteurs, les 
distributeurs et les élus à la réduction à la source et 
au réemploi.   

La Régie est d'accord avec la commission d'ailleurs 
trois actions abondent en ce sens dans le tableau 64. 

  

Aucune modification 
nécessaire 

 

Recommandation 22 :   
  

  
  

Analyser la vente aux citoyens des matières 
réutilisables provenant des écocentres. 

  
Les actions 67 et 70 sont en droite ligne avec cette 
recommandation. 

  
Aucune modification 
nécessaire 
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Recommandation 23 :         

Mettre en place un service pour le transport des 
matières encombrantes aux écocentres. 

  

Ce service est offert par les municipalités locales. 
Certaines municipalités comme Alma et 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix offrent ce service. La 
Régie n'offre plus directement ce service depuis 2011, 
un faible taux de participation à amener les élus à 
revoir cette collecte. Les citoyens peuvent apporter 
eux-mêmes leurs encombrants aux 8 écocentres de la 
Régie.   

  
Aucune modification 
nécessaire 

 

Recommandation 24 :   
  

  
  

En collaboration avec les municipalités et les MRC, 
mettre en place des actions visant à éviter les 
problématiques de débordements et de matériaux 
inappropriés dans les conteneurs situés dans les 
secteurs de villégiature. 

  
La Régie veille au quotidien à cette problématique 
avec l'ensemble de ses collecteurs.  

  
Aucune modification 
nécessaire 
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OBJECTIF 10 : SUIVRE ET DIFFUSER AUPRÈS DE LA POPULATION L’ÉVOLUTION DE LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES SUR UNE BASE ANNUELLE. 

 
        

Recommandation 25 :         

Créer un comité de suivi du PGMR formé d’acteurs et 
d’organismes régionaux impliqués activement dans 
le domaine des matières résiduelles et de 
l’environnement. 

  

La Régie est d'accord avec cette recommandation, un 
comité consultatif sera mis en place dans les 
prochains mois à cet effet. Ce comité est déjà prévu 
dans l'entente sur l'enfouissement régional avec la 
MRC du Fjord et Ville de Saguenay.   

Aucune modification 
nécessaire 

  

 
        

AUTRES RECOMMANDATIONS 

          

Recommandation 26 :         

Évaluer les méthodes de collecte dans une optique 
de réduction des gaz à effet de serre produits par les 
camions. 

  
La Régie a déjà cette obligation, elle doit produire ce 
bilan lors de la demande au PTMOBC. 

  
Aucune modification 
nécessaire 
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Recommandation 27 : 

Inclure dans le plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) les lieux de dépôts définitifs des 
matières résiduelles de l’industrie du bois et des lieux 
d’enfouissement de débris de construction et de 
démolition. 

  

L'information sur ces sites est présentée au tableau 
11 du PGMR. Aussi, la Régie s'engage en acquérir la 
connaissance concernant les matières visées par le 
PGMR, une action est prévue à cet effet dans le plan 
d’actions.  

  
Aucune modification 
nécessaire 

 

Recommandation 28 :   
  

  
  

Faire un arrimage entre les plans de gestion des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean et du 
Saguenay et travailler avec la ville de Saguenay et la 
MRC du Fjord-du-Saguenay pour l’adoption d’un plan 
de gestion des matières résiduelles (PGMR) commun 
après 2020. 

  

Actuellement, il n'est pas prévu d'avoir un PGMR 
commun dans la région. Cependant, par l'entremise 
de l'entente d'enfouissement régional, les 50 
municipalités du Lac-Saint-Jean se sont engagées à 
harmoniser leur PGMR respectif pour l'atteinte des 
objectifs de la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles. 

  
Aucune modification 
nécessaire 

 

Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, mai 2016 
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SOMMAIRE DU RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LES 
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MAI 2016 

 

1. INTRODUCTION 

 

Les 13 et 14 octobre 2015, les conseils des trois MRC du Lac-Saint-Jean (MRC du 
Domaine-du-Roy, MRC de Lac-Saint-Jean-Est et MRC de Maria-Chapdelaine) adoptaient 
leur projet de plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Comme prévu par la Loi 
sur la qualité de l’environnement (LQE) à la section VII, une période de consultation 
publique a été mise en place afin de favoriser la participation de la population aux 
décisions qui ont été prises au regard du PGMR. 

 

À la suite de cette période de consultation, la population et tous les acteurs concernés, 
intéressés de près ou de loin à ce projet PGMR, ont été invités à trois séances de 
consultation publique. Ces assemblées ont été menées par une commission 
indépendante composée de huit membres de divers horizons. Ces consultations ont eu 
lieu le 8 mars à Dolbeau-Mistassini, le 9 mars à Roberval et le 10 mars à Alma. 

 

Les membres de la commission, ayant pris connaissance du projet de PGMR, lu les 
différents mémoires déposés et écouté les avis et propos formulés par les citoyens et 
différents acteurs lors des assemblées publiques, se sont réunis pour rédiger un rapport. 

 

Dans le rapport de la commission, on retrouve 28 recommandations. Elles ont été tirées 
des commentaires des citoyens, des mémoires déposés et même des réflexions des 
commissaires. En voici en faits saillants :  

 

 Augmenter de façon significative les efforts en sensibilisation et en éducation; 

 Établir une cible plus ambitieuse (350 kg/habitant) pour la quantité de 
matières résiduelles éliminées que celle exigé par le gouvernement (700 
kg/habitant); 

 Implanter un troisième bac pour la collecte des matières organiques; 



  

 

JUIN 2016  PAGE 190 

 Implanter des « centres locaux de compostage » et appuyer financièrement 
les initiatives communautaires ou privées gérant des matières organiques; 

 Faire un  dépistage auprès de sites existants de compostage pour suivre 
d’éventuels risques de propagation d’insectes et de pathogènes notamment 
près des bleuetières; 

 Préconiser l’investissement dans la recherche et le développement pour 
trouver de nouveaux débouchés pour certains produits;  

 Créer un comité de suivi du PGMR formé d’acteurs et d’organismes régionaux 
impliqués activement dans le domaine des matières résiduelles et de 
l’environnement. 

 
2. LES RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation 1 : 

Établir à l’objectif 1 du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) une cible plus 
ambitieuse pour la quantité de matières résiduelles éliminées qui pourrait être inférieure 
à 350 kg/hab./an. en 2020.  

 

Recommandation 2 : 

Diviser le poste budgétaire relié à la communication de celui relié à la sensibilisation et à 
l’éducation dans le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR).  

Recommandation 3 : 

Augmenter d’une manière importante le budget relié à la sensibilisation et à l’éducation. 

 

Recommandation 4 : 

Collaborer davantage avec la ville de Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay pour la 
publicité régionale.  

 

Recommandation 5 : 

Établir une stratégie cohérente pour encourager les bonnes pratiques de gestion des 
matières résiduelles et de réduction des déchets (mesures incitatives, mesures coercitives 
ou autres).  



  

 

JUIN 2016  PAGE 191 

 

Recommandation 6 : 

La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) doit établir de nouvelles actions 
pour s’assurer d’atteindre l’objectif de récupération de 70 % en 2020.  

 

Recommandation 7 : 

Modifier l’action 23 par : « Continuer les efforts avec les agriculteurs concernant les 
plastiques et mettre en place une stratégie pour accroître davantage la récupération des 
plastiques auprès des agriculteurs». La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
(RMR) devrait analyser l’implantation de la collecte des plastiques dans les fermes sur 
tout le territoire couvert par le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR).  

 

Recommandation 8 :  

Envisager une alternative pour favoriser la récupération des sacs de plastique.  

 

Recommandation 9 : 

Rechercher de nouveaux débouchés aux matières résiduelles (plastique, polystyrène et 
toutes autres matières) et rechercher des partenaires notamment avec la ville de 
Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay  

 

Recommandation 10 :  

Implanter un troisième bac pour la collecte des matières organiques.  

 

Recommandation 11 : 

Établir progressivement avant 2020 la collecte des matières organiques dans certains 
secteurs. 

 

Recommandation 12 : 

Appuyer le démarrage de projets innovants pour le traitement des matières organiques 
et poursuive le partenariat des projets existants.  
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Recommandation 13 :  

Faire une caractérisation du gisement afin de bien choisir le type de traitement et 
d’infrastructures.  

 

Recommandation 14 : 

Évaluer l’établissement d’une approche décentralisée par le biais de l’implantation de 
centres locaux de compostage.  

 

Recommandation 15 : 

Tenir des consultations publiques avant l’implantation d’infrastructures de traitement 
des matières organiques par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean.  

 

Recommandation 16 : 

Analyser la mise en place de programmes ou des redevances pour appuyer 
financièrement les initiatives communautaires ou privées (producteurs agricoles) gérant 
des matières organiques.  

 

Recommandation 17 : 

Réaliser dès 2016 un dépistage auprès de sites existants de compostage pour suivre 
d’éventuels risques de propagation d’insectes et de pathogènes notamment près des 
bleuetières.  

 

Recommandation 18 : 

S’assurer de la qualité des matières organiques auprès des différents sites de 
compostage. 
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Recommandation 19 :   

Modifier l’objectif 5 pour se lire de la manière suivante: « Valoriser les boues  municipales 
et agroalimentaires lorsqu’elles respectent les critères environnementaux ». 

 

Recommandation 20 : 

Sensibiliser les usagers aux bonnes pratiques et à l’impact du rejet dans l’environnement 
des résidus domestiques dangereux.  

 

Recommandation 21 : 

Sensibiliser la population, les producteurs, les distributeurs et les élus à la réduction à la 
source et au réemploi. 

 

Recommandation 22 : 

Analyser la vente aux citoyens des matières réutilisables provenant des écocentres. 

 

Recommandation 23 :  

Mettre en place un service pour le transport des matières encombrantes aux écocentres.  

 

Recommandation 24 :  

En collaboration avec les municipalités et les MRC, mettre en place des actions visant à 
éviter les problématiques de débordements et de matériaux inappropriés dans les 
conteneurs situés dans les secteurs de villégiature.  

 

Recommandation 25 : 

Créer un comité de suivi du PGMR formé d’acteurs et d’organismes régionaux impliqués 
activement dans le domaine des matières résiduelles et de l’environnement. 
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Recommandation 26 : 

Évaluer les méthodes de collecte dans une optique de réduction des gaz à effet de serre 
produits par les camions.   

 

Recommandation 27 :  

Inclure dans le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) les lieux de dépôt 
définitifs des matières résiduelles de l’industrie du bois et des lieux d’enfouissement de 
débris de construction et de démolition.  

 

Recommandation 28 :  

Faire un arrimage entre les plans de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean et 
du Saguenay et travailler avec la ville de Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay  pour 
l’adoption d’un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) commun après 2020.  
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3. CONCLUSION 

 

Pour conclure, le commentaire le plus fréquent des citoyens et des mémoires déposés se 
situe au niveau de l’importance de mettre l’emphase sur la sensibilisation et l’éducation. 
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) devra donc allouer des budgets 
supplémentaires pour ces postes budgétaires. De plus, il a été suggéré à la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) d’établir à l’objectif 1 du plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR) une cible plus ambitieuse pour la quantité de matières 
résiduelles éliminées.  

 

Les commissaires croient qu’actuellement, l’implantation d’un troisième bac est la 
meilleure solution. Selon les analyses effectuées par la commission basée notamment sur 
les études effectuées par la RMR, ce scénario permettrait d’assurer la qualité du 
compostage et d’en minimiser le coût pour les citoyens. La construction d’une ou de 
plusieurs plates-formes de compostage à aire ouverte ne devra pas empêcher 
l’implantation de « centres locaux de compostage », soit de petites plates-formes au 
niveau local. La commission encourage la RMR à analyser la mise en place de programmes 
ou des redevances pour appuyer financièrement les initiatives communautaires ou 
privées (producteurs agricoles) gérant des matières organiques. Enfin, il est suggéré dès 
2016 de faire un dépistage auprès de sites existants de compostage pour suivre 
d’éventuels risques de propagation d’insectes et de pathogènes notamment près des 
bleuetières.  

 

La présence d’un système de surveillance et de suivi du plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR) est primordiale afin de vérifier périodiquement l’atteinte des objectifs 
fixés et l’efficacité des mesures de mise en œuvre du plan. Les commissaires ont estimé 
important d’ajouter une action visant la création d’un tel comité. Celui-ci permettrait 
d’assurer certaines conditions telles que la stabilité sociale, l’acceptabilité sociale, le 
sentiment de sécurité, l’harmonie et la cohésion sociale du milieu de vie, de même que 
d’augmenter l’influence des personnes et des communautés sur leur milieu contribuant 
à la qualité de vie, à la santé et au bien-être de la population. 
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La récupération des sacs de plastique a été amenée lors des consultations publiques. La 
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) devrait toujours préconiser 
l’investissement dans la recherche et le développement pour trouver de nouveaux 
débouchés pour certains produits. Une association avec d’autres partenaires, notamment 
la ville Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay, permettrait de favoriser de nouveaux 
débouchés pour certaines matières résiduelles (plastique, polystyrène, etc.).  
  



  

 

JUIN 2016  PAGE 197 

 

Les commissaires veulent remercier les citoyens qui ont déposé des mémoires, émis des 
commentaires ou qui sont simplement venus assister aux séances de consultation 
publique. De plus, les commissaires veulent remercier la très belle collaboration du 
personnel de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) dans les réponses 
apportées aux questions posées par la commission. 

 

 

Monsieur Tommy Tremblay     Monsieur Martin Gilbert 

Président et commissaire     Commissaire 

Représentant d’un groupe de     Représentant du milieu syndical  

protection de l’environnement    

 

Monsieur Sébastien Girard    Monsieur Patrice Gobeil 

Commissaire      Commissaire 

Représentant de la      Représentant du milieu 

MRC du Domaine-du-Roy    sociocommunautaire 

 

Madame Doris Lavoie     Monsieur Martin Néron 

Commissaire      Commissaire 

Représentante de la      Représentant du monde des affaires 

MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

 

Monsieur Luc Simard     Monsieur Yvan Pilote  

Commissaire      Commissaire 

Représentant d’un groupe de    Représentant de la 

protection de l’environnement    MRC de Maria-Chapdelaine 
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ANNEXE K DÉMARCHE CONCERNANT LA RECHERCHE DE SOLUTION POUR LA 
COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES SUR LE 
TERRITOIRE D’APPLICATION DU PGMR  
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Démarche concernant la recherche de solution pour la 
collecte et le traitement des matières organiques sur le 
territoire d’application du PGMR 

 

En janvier 2010, la Régie débutait une grande démarche afin de dénicher une 

solution pour la collecte et le traitement des matières organiques (MO). C’est en mai 2010 que la Régie mandatait 

la firme Dessau (maintenant Stantec) pour élaborer divers scénarios concernant la collecte et le traitement des 

MO. 

 

Le rapport présentait plus de 14 scénarios incluant des options de traitements à trois et à deux voies. À l’époque, 

la Régie avait aussi analysé la possibilité d’utiliser le traitement thermique comme mode d’élimination. La Régie 

opérait le LET de L’Ascension et avait dans ses cartons l’ouverture potentielle d’Hébertville-Station. 

 

Dans l’optique d’installer un bac brun, le rapport passait en revue les technologies de compost à aire ouverte, le 

compost à aire fermée et la méthanisation. Pour la collecte à deux voies, il y avait deux options, le tricompostage 

et la triméthanisation (TMB). 

 

Une analyse des coûts a démontré que le scénario le plus sûr et le plus conservateur était celui de la mise en place 

d’un bac brun avec une plate-forme de compostage à aire ouverte. Le tableau suivant fait état des coûts selon 

les différents scénarios. 

 
Tableau 1 : Résultats des coûts – principales options de traitement des MO 

Source : Rapport Dessau, 2010. 

 

En 2013, pour la révision de son PGMR, la Régie a poursuivi ses démarches et a mis à jour l’étude de Dessau. Ayant 

maintenant développé l’expertise, la Régie a mise en place un comité interne  qui ont été accompagnés par des 

ressources de la firme Chamard et associés pour la réalisation de la mise à jour. 

 

Options 

2 voies 3 voies 

Tricompostage Triméthanisation Méthanisation Compostage à aire 

ouverte 

Total coût à la porte 

2010 
327 $ 352 $ 306 $ 228 $ 
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Pour la révision du PGMR, la Régie a ajouté d’autres options notamment : la presse Orex de Mabarex, la 

technologie de chaulage de Viridis (procédé mécanocalcique) et les sacs transparents et de couleurs de la 

compagnie Spiral Trans. 

 

La mise à jour de l’étude de Dessau a permis de faire les mêmes constats qu’en 2010, la mise en place d’un bac 

brun et le traitement de la matière par compostage à aire ouverte est la meilleure option, elle représente peu de 

risque et demeure abordable. Elle représente donc une solution de base qui est présentée dans le PGMR. La Régie 

a tenu plusieurs rencontres dont deux Lac-à-l’épaule avec son conseil d’administration, en 2015 et en 2016 pour 

en venir au consensus présenté dans ce document. 

 
Tableau 2 : Résultats des coûts – principales options de traitement des MO – RMR 2016 

Options 

2 voies 3 voies 
Tri 

comp. 
Tri 

métha. 
Tri 

spiral. 
trans. 

Tri 
optique 

mét. 

Tri 
thermo 
calcique 

Procédé 
mabarex 

1 unité 
de comp. 

2 unités 
de comp. 

3 unités 
de comp. 

Total coût à la porte 

2015 
289 $ 327 $ 222 $ 258 $ 243 $ 244 $ 213 $ 214 $ 214 $ 

Source : Rapport interne, RMR 2016. 

 

D’ailleurs, le conseil d’administration a autorisé la direction générale à déposer une demande au PTMOBC 

(programme de financement pour le traitement de la matière organique par biométhanisation ou compostage). 

 

Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, mai 2016 
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ANNEXE L ADOPTION DES RÈGLEMENTS DES 3 MRC 
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