
 

 
 

 
Fiche technique LET Hébertville-Station 

 
Contexte et nécessité du projet 

• RMR représente les 36 municipalités du Lac-Saint-Jean et la communauté 
montagnaise de Mastheusiash pour la gestion des matières résiduelles. 

• Le site actuel, desservant la population du Lac-Saint-Jean, 110 000 citoyens,  
situé à l’Ascension de Notre Seigneur ferme ses portes le 1er septembre. 

• Besoin d’un site pouvant accueillir 50 000 tonnes de matières résiduelles 
annuellement. 

• Volonté des élus du Lac-Saint-Jean d’avoir la maîtrise d’œuvre des ressources 
que représentent les matières résiduelles. 

Particularités du projet 

• Le site est situé à vol d’oiseau à plus de 6 km de la municipalité d’Hébertville-
Station et de 7 km de celle de Saint-Bruno. 

• La réalisation et la construction de ce projet d’envergure auront nécessité près 
de 5 ans de recherches, d’études environnementales et de consultations 
publiques; 

• Plus de 260 engagements sur le plan environnemental et social auront été pris 
pendant tout le processus d’évaluation et de consultation ; 

• Capacité d’enfouissement total des 13 cellules de 2,5 millions de m3  (2.1 millions 
de tonnes); 

• Durée de vie d’environ 42 ans en estimant une moyenne annuelle de 50 000 
tonnes métriques par année. 

Équipe (Ingénieurs, Entrepreneur général, Architecte ) 

• Plans et devis : WSP 
• Entrepreneur général: Entreprises Alfred Boivin  
• Architecte ( bâtiment d’accueil) : Anicet Tremblay & Serge Harvey Architectes 

Superficies 

• La superficie totale du site est de 30 hectares, soit l’équivalent de 28 terrains de 
soccer ! 

• Les travaux de la première phase se font présentement sur 16 hectares  
o 9 hectares pour l’aire d’enfouissement (5 premières cellules) ; 
o 7 hectares pour le garage, l’aire de traitement et les chemins 

périphériques. 

 



Caractéristiques de la construction et de l'aménagement du site 

• LET : 11.2 millions $ et chemin d’accès : 2.9 millions $  Total : 14.1 millions $ ; 
• Dynamitage de plus de 200 000 m³ de roc (140 000m³pour le LET et 65 000 m³ 

pour le chemin); 
• Les opérations d’enfouissement débuteront dès septembre 2014. 

Nature des travaux et infrastructures nécessaires au projet  

• Chemin d’accès  
o 3.6 km  
o 65 000 m³ de roc à dynamiter    
o Durée des travaux : 24 février au 1er septembre 2014 
o Coût total du chemin d’accès 2.9 millions $ 

 
• Bâtiment d’accueil incluant le poste de balance et le garage 

o 1.8 millions $ 
o Dimensions du garage 23m X 21m : 450m² 
o Structure de bois lamellé collé Nordic (Chantier Chibougamau) 

Revêtement extérieur:  
 Panneau métallique à âme de polyuréthane, un produit 

Québécois.   
 Bois torréfié, produit du Lac-Saint-Jean 

o Durée des travaux de juillet 2014 à décembre 2014. 
 

• Aire d’enfouissement : 3 Cellules d’enfouissement technique construites dans la 
première phase. (13 au total) 

o Volume des cellules d’enfouissement technique 1, 2 et 3 : 285 825 m³ 
o Durée d’utilisation estimée à environ 3 ans ½  
o Coûts des travaux 6 millions $ 
o La 4e cellule devra être construite en 2016 ou début 2017 afin de 

s’assurer d’un espace suffisant pour les opérations.  
 

• Aire de traitement des eaux de lixiviation incluant bassin d’accumulation: 10 000 
m³  

o 3.4 millions $ 
o Début de travaux juillet 2014 jusqu’à la mi-mai 2015 

 

Informations :  

Stéphanie Fortin, directrice des communications 
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
Tél : 418-669-0513 poste 2126 ou 418-480-0671 
Courriel : stephanie.fortin@rmrlac.qc.ca 


