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L E MOT D U D IRECTEU R G ÉNÉRAL

D

près 8 ans d’existence, la Régie des matières résiduelles
epuis sa création en septembre 2008, notre organisation
( RMR ) n’a plus besoin de présentation. En effet, la Régie
a investi près de 35 millions de dollars dans les 16 plans
est devenue un incontournable au Lac-Saint-Jean et,
d’opération, favorisant la création de plus de 85 emplois
depuis quelque temps, sur le plan régional lorsqu’il est question de directs et autant indirects. Avec les années, la Régie a développé une
gestion des matières résiduelles.
expertise pointue dans le domaine grâce à son système de gestion
intégrée des matières résiduelles, ce qui en fait l’une des seules
Cette place de choix, elle la doit à ses artisans qui, depuis la création régies à posséder l’ensemble des infrastructures et du gisement des
de l’organisation, mettent quotidiennement tout leur savoir-faire matières résiduelles au Québec. Ainsi, ce modèle unique a permis
au profit de la gestion intégrée des matières résiduelles et de la d’allier environnement et économie en région éloignée.
maîtrise d’œuvre.
Cette façon de procéder a influencé la révision du plan de gestion
Depuis la création de la RMR, nous travaillons constamment à des matières résiduelles (PGMR) réalisé en 2016. En effet, la
notre philosophie de maîtrise d’œuvre et ça fonctionne.
volonté des élus de donner à la Régie, comme objectif de gestion, la
maîtrise d’œuvre a rapidement fait de cette organisation un joueur
Depuis 7 ans, nous sommes fiers de dire que nous n’avons eu
clé dans l’économie jeannoise.
aucune augmentation de taxes pour les citoyens et offert un
service de qualité, envié par plusieurs régions du Québec !
Ainsi, c’est avec fierté que nous vous présentons notre rapport
annuel 2016 où est exposé le résultat des efforts déployés par
Le conseil d’administration est très heureux de vous présenter
l’ensemble des membres de notre organisation. Vous serez en
le résultat de cette année où innovation et continuité ont fait
mesure d’évaluer le travail accompli par la grande équipe de la
bon ménage.
Régie, et ce, en passant par nos valoristes, trieurs, opérateurs,
notre équipe de direction et nos élus. Tous ont contribué à leur
Bonne lecture !
façon au succès de notre organisation et par le fait même permis à
la Régie des matières résiduelles de devenir ce qu’elle est devenue !
LUCIEN BOILY | Président

Bonne lecture !

GUY OUELLET | Directeur général

|

110 000
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L E MOT D U PRÉSI D EN T

5

L ’ O R G A N I S AT I O N

L’ORGANISATION

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2016

> Organisation municipale
> Fondation en 2008
> Gestion par un conseil d’administration
Le CA est formé de 7 élus provenant des 3 MRC :
• 2 représentants du Domaine-du-Roy
• 3 représentants de Lac-Saint-Jean-Est
• 2 représentants de Maria-Chapdelaine

M. JEAN-PIERRE BOIVI N

Préfet de la MRC
de Maria-Chapdelaine

M. RÉAL CÔTÉ

Maire d’Hébertville-Station

LA
GOUVER NAN C E

L E COM IT É
D E GEST ION

L

e comité de gestion de la RMR est composé
de gestionnaires d’expérience qui dirigent
les équipes de travail et les plans d’exploitation.
Outre le directeur général et le directeur général
adjoint, quatre autres directeurs de service
complètent l’équipe pour veiller à la gestion de la
RMR en général.
Le comité a comme responsabilité de gérer les
activités de façon à appliquer les mandats du
conseil d’administration. Il élabore les objectifs
généraux et la planification stratégique, en
plus d’assurer le suivi et le contrôle de la
performance des plans d’action. Il effectue une
revue régulière des opérations et s’assure que
le budget est respecté.

M. RICHARD HÉBERT

L

es administrateurs se réunissent en conseil d’administration pour faire le
point sur les différents projets de l’organisation et octroyer divers mandats,
en plus d’effectuer les suivis budgétaires. En marge des rencontres officielles, des
comités consultatifs concernant les ressources humaines, les communications, les
programmes et services, les finances et les opérations se tiennent une fois par mois.
Les sujets y sont traités de façon plus spécifique et les administrateurs peuvent ainsi
faire des recommandations au conseil d’administration.

Maire de DolbeauMistassini
GUY OUELLET

Directeur général

M. LUCIEN BOILY

Conseiller municipal
de Ville d’Alma

MATHIEU ROULEAU

Directeur général adjoint
M ME GHISLAI NE M-H U DON

1

Mairesse de Lac-Bouchette
et préfète de la MRC
du Domaine-du-Roy

5

Conseil d’administration Séances extraordinaires

7

24

Administrateurs

Rencontres des comités

10

146

Résolutions

Directeur des finances

M. AN DRÉ PARADIS

Maire de Saint-Henride-Taillon et préfet
de la MRC de LacSaint-Jean-Est

M. GILLES POTVI N

Maire de Saint-Félicien

STÉP HAN IE FORTI N

Directrice des communications,
programmes et services

JONATHAN STE-CROIX

Directeur des opérations,
infrastructures et équipements

CH RISTEL TREMBLAY

Directrice des ressources
humaines
|

Séances ordinaires

CARL GAU DREAULT, CPA

|
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EN 2016
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FAITS SAILLANTS

LES
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29 %

Centre de tri
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HUMAINES

34 %
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8%

Traitement
des boues
de fosses
septiques

Écocentres

17 %

Administration

Enfouissement

L ES RESSOURCES H UM AI N ES, EN CHIFFRES

1 EMPLOYÉ

4 EMPLOYÉS

4 EMPLOYÉS
8 EMPLOYÉS

4 EMPLOYÉS

15 EMPLOYÉS

25 EMPLOYÉS

4 EMPLOYÉS

7 EMPLOYÉS
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1 EMPLOYÉ
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4 EMPLOYÉS
3 EMPLOYÉS

8
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LES RESSOURCES HUMAINES

FAITS SAILLANTS

12

Rencontres en santé
et sécurité

11

Étudiants embauchés
pendant l’été

8

Employés reconnus
pour leurs années
d’expérience

7

Nouveaux employés

4

Départs à la retraite

2

Stagiaires

0

Accident avec perte
de temps

Le mouvement de personnel
En plus des départs à la retraite, certains employés ont quitté l’organisation, ce qui
a permis d’ouvrir sept postes permanents qui ont été pourvus par un processus de
recrutement externe. L’organisation a également accueilli deux stagiaires, l’un en
technique d’environnement, hygiène et sécurité au travail et l’autre, en technique
du milieu naturel. Avec leurs connaissances, ces stagiaires sont venus en aide aux
différents services concernés, notamment en mettant en place un plan de mesures
d’urgence.
Onze étudiants ont été embauchés pour la période estivale, soit pour donner
un coup de main sur les sites d’exploitation, soit à titre d’agent de sensibilisation
pour l’Escouade Bleue. Encore cette année, l’organisation a accueilli un peu moins
d’une dizaine de personnes pour effectuer des heures de service communautaire,
principalement au centre de tri de Roberval. Un stagiaire en insertion
socioprofessionnelle a également été accueilli dans le réseau d’écocentres.

Les activités de reconnaissance
La Régie des matières résiduelles considère les ressources humaines comme
la ressource la plus importante de son organisation ; c’est pourquoi quelques
évènements ont eu lieu au cours de l’année afin de souligner l’effort et la
participation de certains employés à la mission environnementale de l’organisation.
Huit personnes ont obtenu la reconnaissance de leurs pairs lors de la soirée de
Noël 2016 pour leurs nombreuses années de travail accompli au service des
matières résiduelles. Ainsi, pour la première fois, ceux qui avaient 10 ans, 15 ans
ou plus de 25 ans de service se sont vu remettre un cadeau, en plus de recevoir
les honneurs devant l’ensemble des employés. Tandis que de nouveaux visages
faisaient leur apparition, d’autres quittaient l’organisation pour une retraite bien
méritée. Ainsi, afin de souligner officiellement ces départs, des dîners ont été
organisés pour quatre employés au cours de l’année.

La RMR considère
les ressources
humaines comme
la ressource la plus
importante de son
organisation.

La santé et sécurité du travail

Toujours concernant la santé et sécurité du travail, de nombreuses améliorations
ont été apportées. En collaboration avec le CSSS Domaine-du-Roy, une évaluation
ergonomique a été réalisée au centre de tri de Roberval et plusieurs mesures ont
été mises en place afin d’augmenter le confort des trieurs pour diminuer le risque
de lésions professionnelles dues à des mouvements répétitifs. Un plan de mesures
d’urgence est en cours d’élaboration pour l’ensemble des installations et sera
officiellement mis en vigueur au cours de l’année 2017. Un programme de prévention
pour le site d’enfouissement d’Hébertville-Station a également été élaboré afin de
prendre adéquatement en charge les risques et les dangers liés à ce plan d’exploitation.

|

En 2016, plusieurs améliorations ont été apportées sur le plan des ressources
humaines pour optimiser les processus et l’organisation du travail. Afin de maximiser
le temps des employés en poste, la balance du centre de transfert d’Alma est
maintenant exploitée à distance par l’adjointe administrative aux opérations situées
à Roberval. Ainsi, la personne responsable de l’écocentre d’Alma pourra se consacrer
pleinement au travail de terrain. Du côté du lieu d’enfouissement technique, un poste
de préposé à l’entretien extérieur a été modifié pour être remplacé par un poste de
journalier, mieux adapté à la situation du plan d’opération concerné. Finalement,
un poste de chargé de projet a été créé afin de coordonner les différentes études
nécessaires à l’accomplissement du projet d’agrandissement du site d’enfouissement
d’Hébertville-Station.

|
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L’évolution des effectifs

Aucun accident avec perte de temps ne s’est produit en 2016, et ce, pour l’ensemble
des sites d’exploitation. En janvier 2016, un nouveau règlement concernant le
cadenassage est entré en vigueur, et les sites concernés ont amorcé un long
processus afin d’appliquer les procédures de cadenassage conformes. De plus, des
comités de santé et sécurité ont été mis en place sur tous les comités d’exploitation
et une douzaine de rencontres ont eu lieu au cours de l’année.
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LE PLAN
DE GESTION
DES
M AT I È R E S
RÉSIDUELLES

LA RÉVISION D U PLAN
D E GEST ION D ES
M AT IÈRES RÉSI D UEL L ES
D U LAC-SAI N T-J EAN

2016
2020
RECYCLAGE

Sommaire du plan de gestion des matières résiduelles

TÉLÉVISION

Une démarche de concertation
pour réduire l’enfouissement

VÉLO

Au Québec, la gestion des matières résiduelles fait l’objet d’une
politique qui oblige les organisations comme la RMR à produire
un plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) conforme aux
objectifs gouvernementaux. Le but de la politique est de mettre
un terme au gaspillage des ressources et de contribuer à l’atteinte
des objectifs du Plan d’action 2013-2020 sur les changements
climatiques. La RMR a la responsabilité de préparer et de
coordonner ce plan de gestion, qui est actuellement en processus
de révision.

GAZON
BRANCHES

PAPIER
ALUMINIUM

VERRE
PLASTIQUE
PNEUS
CÉRAMIQUE

BOIS
BARDEAUX
MÉTAL
BRIQUES
ORDINATEUR
LAVEUSE

SOMMAIRE EXÉCUTIF

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
MRC DOMAINE-DU-ROY, LAC-SAINT-JEAN-EST ET MARIA-CHAPDELAINE

FÉVRIER 2016

COMPOST

1 • Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean

RÉFRIGÉRATEUR

Adopté en octobre 2015 par les MRC du Domaine-du-Roy, de
Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine, 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. Ce nouveau plan fait
suite à celui qui avait été élaboré en 2006, quelques années avant
la création de la RMR. Dans ce nouveau PGMR, afin de répondre
aux cibles du gouvernement qui touchent principalement le
recyclage et les matières organiques, la RMR a défini 11 objectifs
et 80 actions.

|

Le plus grand enjeu de ce plan réside dans
l’obligation de gérer les matières organiques d’ici
2020. En effet, à cette échéance, les municipalités
du Québec se verront dans l’obligation de
détourner de l’enfouissement 60 % du gisement
présent sur leur territoire. Ainsi, les organisations
n’ont pas d’autres choix que de mettre en place
un plan pour la collecte et le traitement des
matières organiques à l’intérieur de leur nouveau
PGMR. C’est avec cet objectif en tête que le
conseil d’administration de la RMR a soumis
comme scénario le bac brun pour la collecte
de ces matières. Au terme des consultations
publiques, force est de constater que ce scénario
a été très bien accueilli par les citoyens et les
organismes environnementaux. D’ailleurs, la
commission chargée des consultations en a fait la
recommandation.

|
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Les matières organiques
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L E P L A N D E G E S T I O N D E S M AT I È R E S R É S I D U E L L E S

La commission
Avec ce nouveau plan venait l’obligation de tenir des consultations.
Ainsi, une commission indépendante a été formée afin d’organiser
une soirée dans chacune des trois MRC. Pilotée par le Conseil
régional de l’environnement et du développement durable (CREDD),
la commission avait comme objectif d’entendre les citoyens au sujet
du plan de gestion des matières résiduelles et
de recevoir leurs mémoires. Cette commission
était constituée de huit membres désignés
par le CA, dont un représentant du milieu des
Rapport de la commission
affaires, un du milieu syndical, un du milieu
sociocommunautaire et un des groupes de
protection de l’environnement, en plus d’un
élu par MRC. Le rapport, déposé à l’issue des
•	
A UGMENTER DE FAÇON SIGNIFICATIVE LES
consultations par la commission, comportait
EFFORTS EN SENSIBILISATION ET EN ÉDUCATION ;
28 recommandations toutes tirées des
commentaires et des mémoires des citoyens.
•	
É TA B L I R U N E C I B L E P L U S A M B I T I E U S E

FAITS SAILLANTS

(350 KILOGRAMMES / HABITANT) POUR LA
QUANTITÉ DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ÉLIMINÉES
QUE CELLE EXIGÉE PAR LE GOUVERNEMENT
(700 KILOGRAMMES / HABITANT) ;

•	FAIRE UN DÉPISTAGE AUPRÈS DE SITES EXISTANTS
DE COMPOSTAGE POUR SUIVRE D’ÉVENTUELS
RISQUES DE PROPAGATION D’INSECTES ET
D’AGENTS PATHOGÈNES, NOTAMMENT PRÈS DES
BLEUETIÈRES ;
•	
P RÉCONISER 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.

Une caractérisation est une démarche
scientifique visant à collecter des
données précises sur les caractéristiques
des matières résiduelles, incluant leur
composition, leur quantité et leur mode de
disposition (déchets ou recyclage). Pour
être représentative, la caractérisation doit
être réalisée à partir d’une méthodologie
reconnue et selon une fréquence
déterminée, soit tous les deux ou trois ans.

UNE ÉQUIPE DE QUATRE TRIEURS EST POSTÉE
AU LIEU D’EN FOUISSEMENT TECH N IQUE ET
TRIE LES MATIÈRES EN 20 CATÉGORIES.

Dans le cas de la RMR, celle-ci a développé un protocole grâce à
l’expertise de la firme spécialisée en environnement Charmard.
Une fois la procédure établie, l’objectif était d’avoir la capacité
d’être autonome dans la réalisation de la caractérisation. Ce
sont donc les employés de la RMR qui réalisent chaque fois le
mandat. Puisque cela n’avait jamais été fait auparavant, la RMR
a décidé de faire l’exercice pendant deux années consécutives
afin d’assurer la pertinence des données.
Pour avoir un portrait réaliste, la caractérisation doit se
dérouler chaque saison sur une période de deux semaines. La
première semaine est consacrée à l’échantillonnage sur tous
les sites d’exploitation de la RMR. La deuxième consiste au
tri des échantillons. Une équipe de quatre trieurs est postée
au lieu d’enfouissement technique et trie les matières en
20 catégories. Chaque échantillon est soigneusement pesé.
Les données sont compilées par le responsable chargé de la
coordination du projet. Les résultats de la première phase de
caractérisation devraient être connus en 2017.

|

La RMR a accueilli
favorablement toutes
ces recommandations et
a répondu positivement
à près de 95 % d’entre
elles. Elles ont été
intégrées au PGMR final
qui, lui, a été déposé
au gouvernement en
octobre 2016. Le plan
devrait être accepté au
début de l’année 2017
et entrer en vigueur
dans la même année.

•	
I MPLANTER DES « CENTRES LOCAUX DE
COMPOSTAGE » ET APPUYER FINANCIÈREMENT
LES INITIATIVES COMMUNAUTAIRES OU PRIVÉES
GÉRANT DES MATIÈRES ORGANIQUES ;

Dans la foulée de la préparation de son plan de gestion des
matières résiduelles, la RMR doit avoir un portrait représentatif
des matières présentes sur son territoire. Bien que plusieurs
outils de calcul existent, il est important de savoir exactement
ce que contiennent autant les poubelles que les bacs de
recyclage au Lac-Saint-Jean. Il en va directement des résultats
de la performance et, donc, de l’atteinte des objectifs. Ainsi,
une caractérisation doit être réalisée afin d’établir les taux de
contamination des différentes voies de collecte, permettant
ainsi de cibler et de résoudre des problèmes précis.

|
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•	
I MPLANTER UN TROISIÈME BAC POUR LA
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES ;

LA CARACT ÉRISAT ION

14

15

LES
C O M M U N I C A T I O N S,
PROGRAMMES
ET

L ES COM M UN ICAT IONS
En 2016, le service des communications est officiellement devenu le service des
communications, programmes et services. Ainsi, la direction des communications a pris
les commandes de l’équipe de terrain chargée de l’opérationnalisation des services
tels que la vidange des boues de fosses septiques et les conteneurs de chasse, en
plus du volet service à la clientèle et écoconseil.
Formé de quatre membres, le nouveau service est un appui essentiel aux opérations,
notamment en ce qui concerne la sensibilisation.

La campagne J’ai un bac et une maîtrise
En 2016, la campagne lancée en 2015 s’est poursuivie avec deux nouveaux messages.
Cette fois, les écocentres ainsi que la problématique des vêtements ont été ciblés.
Utilisant l’humour et l’autodérision, la campagne a su attirer l’attention des citoyens.

SERVICES
TOURNAGE DES PUBLICITÉS

|

|
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J’AI UN BAC ET UNE MAÎTR ISE
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L E S C O M M U N I C AT I O N S , P R O G R A M M E S E T S E R V I C E S

Le bilan médiatique

Outre le lieu d’enfouissement technique (LET),
ce qui a retenu l’attention médiatique en
2016 est sans contredit la mise en chantier du
nouveau plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR) avec 30 % de tous les articles. Cela
s’explique en raison des consultations tenues
par la RMR au printemps 2016 par l’entremise
d’une commission indépendante. Au surplus,
l’élément concernant les matières organiques a
fait énormément réagir, car c’était l’élément le
plus important de ce nouveau plan.

De façon générale, 2016 a été une année un peu plus calme côté couverture
médiatique. Cependant, la signature de l’entente avec le Saguenay pour
l’enfouissement des déchets à Hébertville-Station a continué de faire couler de
l’encre en 2016, notamment au moment des consultations publiques que la RMR
a menées. Sur l’ensemble de la couverture médiatique, celle concernant le lieu
d’enfouissement technique (LET) représente 39 % de tous les articles.
Bien que, dans la plupart des cas, les interventions soient neutres (84 %), quelques
opinions de lecteurs ou éditoriaux ont traité le sujet sur une base négative (12 %),
tandis que 4 % des interventions étaient positives.

AN ALYSE DE LA
COUVERTURE M É DI AT I QU E
P O U R LE LET

NÉGATIF

12 %

POSITIF

4%
NEUTRE

LET

39 %

L’opération Sapin du bon sens, qui vise la
sensibilisation concernant l’utilisation des sapins
de Noël naturels, tire bien son épingle du jeu.
Cette vaste campagne régionale, qui en était à sa
25e édition en 2016, jouit toujours d’une place de
choix dans les médias régionaux.
La campagne de relations avec la presse, menée
conjointement avec les organisations concernées
(Ville de Saguenay, MRC du Fjord-du-Saguenay,
RMR et l’Association forestière Saguenay–LacSaint-Jean), a été très efficace en occupant 9 % de
l’attention médiatique. Finalement, toujours
en ce qui concerne la réduction à la source, la
sensibilisation ayant trait à la Semaine québécoise
de réduction des déchets (SQRD) représente
5 % de la couverture médiatique.

E N R É SU M É

30 %

5%

9%

LET

PGMR

BONNES PRATIQUES

SAPI N DU BON SENS

DIVERS

SQRD

7 campagnes publicitaires
10 communiqués de presse
200 mentions et articles de presse
887 « J’aime » sur la page Facebook
|

61 %

9%

39 %

Les bonnes pratiques font toujours bonne figure
dans les médias. Elles représentent 8 % de la
couverture de la RMR pour 2016. Chaque
année, la Régie mène quelques offensives visant
la sensibilisation des citoyens en général. Cette
année, plusieurs sujets ont été traités, dont les
cendres chaudes dans les déchets, ainsi que les
piles et les seringues dans le recyclage. Finalement,
il a été question du polystyrène expansé (PSE).

LET V E R SUS
AUT R ES SU J E T S

AUTRES SUJETS

8%

|
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84 %

SUJ ET S DANS LES MÉDIAS
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L E S C O M M U N I C AT I O N S , P R O G R A M M E S E T S E R V I C E S

L ES P RO G R A M M ES
La Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD)
Chaque année, la RMR poursuit ses efforts de sensibilisation pour la réduction des
déchets en profitant de la semaine qui lui est dédiée pour faire de la promotion.
Cette année, en plus de la campagne de sensibilisation dans les médias traditionnels
tels que la radio, les journaux et la télévision, une invitation spéciale a été lancée
auprès des groupes scolaires de cinquième secondaire dans toute la région. Ainsi,
les élèves âgés de 16 et 17 ans ont été invités à visiter le lieu d’enfouissement
technique à Hébertville-Station. Deux écoles ont répondu à l’appel. En tant que
futurs consommateurs, les étudiants pouvaient constater toute l’importance d’une
saine gestion des matières résiduelles et de son enjeu important pour leur avenir.

LA R É DUCTION DE S DÉCHE TS
Le compostage domestique
Cette année encore, la Régie des matières résiduelles a offert trois
formations gratuites sur le compostage domestique aux citoyens
du Lac-Saint-Jean. Depuis les débuts du programme, la RMR
collabore avec la Société de gestion environnementale (SGE) et le
Conseil régional de l’environnement et du développement durable
(CREDD) pour le suivi et la formation elle-même. En 2016, les
formations se sont tenues dans les villes d’Alma, de Roberval et
de Dolbeau-Mistassini. Lors de la formation, les participants ont
la chance de gagner un composteur, et, à défaut d’en gagner un,
peuvent s’en procurer un sur place. Au total, 199 personnes ont
assisté à l’une ou l’autre des formations.
Au total, 91 personnes se sont procuré un composteur domestique dans l’un de nos écocentres ou
lors d’une formation, soit 16 composteurs en bois et 75 composteurs en plastique. En comparaison
avec 2015, le nombre de participants et la vente de composteurs sont très similaires et les écarts sont
négligeables.

Les couches lavables
Il y a maintenant cinq ans que le programme de subvention des couches lavables a été mis en place.
Cette année, le programme a gagné en popularité, car 35 familles ont pu profiter du programme pour
l’achat de couches lavables. En 2015, seulement 13 subventions ont été accordées.

SUBVENT I ONS PA R M U N IC I PALI T É

9

UNE CENTAI NE D’ÉLÈVES ONT PARTICIPÉ AUX VISITES.

|

SAINT-NAZAIRE

1

SAINT-PRIME

SAINT-FÉLICIEN

3
SAINT-BRUNO

3

2
ROBERVAL

2

NORMANDIN

2
LA DORÉ

HÉBERTVILLE-STATION

3
HÉBERTVILLE

ALBANEL

1

5
DOLBEAU-MISTASSINI

4
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Plus de la moitié des 21 municipalités inscrites au programme de subvention de couches lavables ont
octroyé des subventions aux jeunes familles jeannoises. Le programme a demandé des investissements
pour la Régie des matières résiduelles de l’ordre de 1 662,50 $ en 2016.
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Jean Pile

L E RECYCLAGE

TOTAL DES VISITES ESCOUADE BLEUE 2016 :

L’Escouade Bleue
L’Escouade Bleue a été reconduite
en 2016, toujours avec l’objectif
d’informer les citoyens dans différents
contextes. Cette année, le nombre
de personnes rencontrées a été très
similaire à 2015 : 9 272 personnes,
comparativement à 9 514 en 2015.
Les citoyens ont été rejoints lors de
festivals et d’événements, mais aussi
dans les campings. Encore cette année,
les agents de sensibilisation ont revêtu
leur costume de super héros ( Bac
Vador, Super B, Bric-à-Bac et ORganik )
afin de renforcer le message auprès
des jeunes dans les camps de jour.

9%

CAMPS DE JOUR

ÉVÉNEMENTS ET FESTIVALS

63 %

7%
PORTE-À-PORTE
21 %
PERSONNES REJOINTES
9 272
CAMPINGS

Cette année, l’Escouade a également reçu une nouvelle mission, celle de sillonner les routes pour aller à la rencontre des
citoyens à la maison, dans le confort de leur foyer. Les agents de sensibilisation allaient analyser le contenu de leur bac
bleu afin d’offrir des conseils pour de meilleures pratiques à adopter.
En inspectant les bacs bleus, les agents ont pris en note toutes les erreurs qu’ils ont vues. Ces notes permettent à la Régie
d’en connaître davantage sur les habitudes des Jeannoises et des Jeannois afin d’orienter les campagnes et les messages
de sensibilisation selon les observations des agents de sensibilisation.

Il y a maintenant sept ans que le programme Jean Pile a été implanté dans les écoles du Lac-SaintJean. Ce programme est un véritable succès collectif ! Tous les acteurs du milieu y contribuent :
enseignants, directrices et directeurs, élèves et AVSEC ( animateur à la vie spirituelle et engagement
communautaire ), pour n’en nommer que quelques-uns. Tous ces gens impliqués permettent d’assurer
la valorisation des piles domestiques usées et de les détourner de l’enfouissement. Soutenu par la
RMR, le programme connaît un véritable succès grâce aux intervenants du milieu. Cette année, c’est
8 416 $ qui ont été remis aux 52 écoles participantes des deux commissions scolaires du territoire. Pour
récompenser les efforts déployés par les élèves et les inciter à continuer leurs bons
gestes, la RMR octroie 1 $ par kilogramme amassé. Cette année, la Commission
scolaire du Lac-Saint-Jean a reçu 2 278 $, tandis que la Commission scolaire
du Pays-des-Bleuets a obtenu 6 138 $. C’est l’équivalent d’approximativement
328 055 piles qui ont été valorisées pour l’année scolaire 2015-2016.
Également, le jeu Je connais mes matières avec Jean Pile est offert aux classes
de 2e et 3e années du primaire dans le cadre du programme Une ÈRE solidaire
dirigé par le Conseil régional de l’environnement et du développement durable
( CREDD ). Quatorze ( 14 ) classes se sont prêtées au jeu. Plus de 280 élèves en
ont appris davantage sur les bonnes pratiques à adopter pour une meilleure
gestion des matières résiduelles, et ce, tout en s’amusant.

Une ÈRE solidaire
Le programme Une ÈRE solidaire, mené par le Conseil régional de l’environnement et du
développement durable ( CREDD ), est implanté depuis plusieurs années dans les écoles primaires
du Lac-Saint-Jean. L’objectif de ce programme est d’éveiller une conscience
environnementale chez les jeunes et de les outiller afin qu’ils puissent, à leur
tour, contribuer à l’effort collectif.
Au total, 11 ateliers sont offerts aux 1er, 2e et 3e cycles du primaire. De ce nombre,
six d’entre eux portent sur les matières résiduelles : La boîte à lunch écologique,
Le gros bac fait le vide, Je connais mes matières avec Jean Pile, L’ABC du bac bleu,
Le compostage domestique et Les résidus dangereux. Pour l’année scolaire 20152016, 40 écoles, soit 6 032 élèves, ont été rencontrées et 298 ateliers ont été
offerts. Les ateliers touchant directement les activités de la Régie des matières
résiduelles ont sensibilisé 3 332 jeunes, soit 55 % des élèves rencontrés.

ERRE U R S DU BAC BL E U
600

MRC

NOMBRE D’ÉLÈVES
RENCONTRÉS

NOMBRE D’ATELIERS
DONNÉS

DOMAINE-DU-ROY

1 737

85

LAC-SAINT-JEAN-EST

2 681

129

MARIA-CHAPDELAINE

1 614

84
|
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Voici un tableau résumant les erreurs les plus fréquentes. Parmi les déchets trouvés dans le bac de
recyclage, voici les matières les plus observées : sacs de croustilles, mouchoirs, essuie-tout, sacs de
nourriture pour animaux, emballages pour les barres tendres, tuyaux en tous genres, sacs noués et divers
matériaux de construction. Également, plusieurs matières destinées aux écocentres s’y trouvaient.
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L ES SERVICES

L E S E RV ICE DE V IDA N G E DE S BO UE S DE FO S S E S S E P TIQU ES
En 2016, 5 934 fosses ont été vidangées sur le territoire de la RMR, dont 1 769 dans
la MRC du Domaine-du-Roy, 3 022 dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et 1 143
dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Au total, 21 476 m3 de boues ont été valorisés
à l’unité de traitement de la RMR à Dolbeau-Mistassini et dans un site autorisé à
Saguenay.

Une porte, un bac
Depuis l’implantation du programme en 2013, près de 6 397 bacs bleus ont été
remis à la population jeannoise. Il est important de se rappeler que le programme Une
porte, un bac a vu le jour à la suite de l’étude maison réalisée par la RMR démontrant
que près de 8 000 résidences/portes ne possédaient pas de bac de recyclage. En
plus d’établir une égalité entre les municipalités, les citoyens ont la possibilité de
participer à l’effort collectif.
Cette année, 1 122 bacs bleus ont été distribués et attribués à des catégories plus
précises ( nouvelle construction, villégiature, remplacement du bac de 240 litres,
maison orpheline, bac brisé et bac volé ). Dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, les
catégories des bacs brisés et de remplacement de 240 litres sont les plus demandées
avec 56 % de l’attribution. Dans les autres MRC, c’est la catégorie du multilogement
qui s’est le plus démarquée ( 53 % ) dans la MRC du Domaine-du-Roy. Quant à la
MRC de Maria-Chapdelaine, c’est la catégorie de la maison orpheline qui l’emporte
avec 41 % de l’attribution.

Quelques changements seront apportés pour la saison de vidange 2017, puisqu’un
nouveau contrat a été octroyé en 2016 à l’entreprise Environnement Sanivac pour
les cinq prochaines années. Désormais, la vidange sélective sera réalisée sur
l’ensemble des trois MRC par un seul entrepreneur. La municipalité de DolbeauMistassini, qui gérait son propre service de vidange dans les années passées, se
joindra aux 35 municipalités qui bénéficient déjà de ce service municipalisé. De plus,
le territoire a été redivisé en deux secteurs dans le but d’offrir des coûts de vidange
plus avantageux aux propriétaires de fosses septiques.
La tarification sera uniformisée pour l’ensemble des propriétaires de fosses. Un
montant de 123 $ sera taxé selon la fréquence annuelle de vidange ( permanent ou
saisonnier ).

Communication
Près de 772 requêtes ont été déposées en rapport avec le service de vidange des
boues de fosses septiques, comparativement à 998 en 2015. Les baisses ont été
enregistrées dans les 3 MRC : Lac-Saint-Jean-Est ( 77 ), Domaine-du-Roy ( 68 ) et
Maria-Chapdelaine ( 86 ). Après cinq ans, les citoyens comprennent bien le service,
ce qui explique la diminution des requêtes.

R É PA RT I T I O N D ES BAC S BL E US
DA NS C H AQU E M RC
MRC MARIA-CHAPDELAINE

17 %

5 934

fosses vidangées

MASHTEUIATSH

1%
MRC DOMAINE-DU-ROY
MRC LAC-SAINT-JEAN-EST

18 %

m3 de boues valorisées

772

requêtes

|

64 %

FAITS SAILLANTS

21 476
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On constate également que, d’une année à l’autre, le pourcentage d’attribution
de bacs de recyclage aux nouvelles constructions est relativement le même, soit
approximativement 20 % par année. L’an prochain, des changements sur le plan du
système de distribution aux citoyens seront apportés afin d’améliorer le service
auprès des citoyens et des municipalités.

Le premier devis réalisé pour trois entreprises de collecte en 2012 a pris fin en 2016.
Ces cinq premières années d’activité ont permis de bonifier le protocole initial afin
de l’adapter aux réalités liées aux opérations de vidange.
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L E S E RV ICE À LA CL IE N TÈ L E

Le programme des conteneurs de chasse pour
l’année 2016 s’est déroulé du 1er septembre
au 31 octobre. Au total, 19 municipalités y
ont participé, soit les mêmes qu’en 2015. Les
premières levées de conteneurs ont commencé
le 6 septembre et se sont terminées le 2 novembre. En ce qui concerne le matériel promotionnel, 20 pancartes ainsi que
102 affiches servant à déterminer l’usage des conteneurs et leur emplacement ont été distribuées aux municipalités.
De plus, 1 200 dépliants explicatifs pour s’assurer des bonnes pratiques dans les conteneurs ont également été remis
aux chasseurs.

Cette année, la RMR a reçu 4 078 appels touchant les différents services offerts sur
le territoire, soit un nombre similaire à 2015. Tous les appels sont répertoriés dans
une application adaptée qui a été développée par la RMR il y a quelques années.
Chaque requête est inscrite dans une catégorie précise, soit l’administration
générale ( 39,5 % ), les boues de fosses septiques ( 18,9 % ), la collecte des bacs
( 33,2 % ), les plans d’exploitation ( 7,6 % ) et les programmes et service aux ICI
( Industries, Commerces et Institutions ) ( 0,6 % ).

Nbre de
levées
2016

Poids (kg)
2016

Chambord

7

1 501

Roberval

14

8 937

La Doré

9

3 142

Saint-Félicien (Saint-Méthode)

13

20 735

Sainte-Hedwidge

7

3 967

Saint-Prime

8

4 794

Total

58

43 076

Nbre de
levées 2016

Poids (kg)
2016

12

6 215

MRC du Domaine-du-Roy

MRC de Lac-St-Jean-Est
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Alma

26

Hébertville

9

5 918

Lamarche

6

2 885

L’Ascension

8

3 285

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix

12

7 920

Saint-Gédéon

9

6 456

Saint-Nazaire

10

2 835

Total

66

35 514

Nbre de
levées 2016

Poids (kg)
2016

Albanel

8

5 673

Dolbeau-Mistassini

12

41 400

Girardville

9

4 283

Normandin

8

4 522

Péribonka

9

3 559

Total

46

59 437

Total général

170

138 027

MRC de Maria-Chapdelaine

LES DONNÉES POUR MASHTEUIATSH NE SONT PAS DISPONIBLES.

De façon générale, en 2016, comparativement à
l’année précédente, un peu moins de carcasses
ont été récupérées. Ce chiffre est variable d’une
année à l’autre, selon les droits de chasse pour
l’année visée.
L’année 2016 s’est bien déroulée de façon
générale. Ce service est encore et toujours
très apprécié par les chasseurs. Dans un but
d’amélioration continue, la RMR veillera, dans
les prochaines années, à ce que les efforts de
sensibilisation se poursuivent, et ce, autant du
côté des municipalités que du côté des citoyens.

Force est de constater qu’au fil des ans, la Régie des matières résiduelles a
développé une expertise notoire sur le plan du service à la clientèle, ce qui fait en
sorte que plusieurs réponses sont immédiatement données aux citoyens, évitant
ainsi de les faire attendre. Ainsi, plusieurs personnes ont développé le réflexe
d’appeler directement la RMR afin de demander des renseignements ne requérant
pas de suivi, comme dans le cas d’un bac non ramassé où le collecteur doit intervenir
afin de rétablir la situation. Ces renseignements sont de diverses natures : heures
d’ouverture des écocentres, matières à déposer dans le bac bleu, fonctionnement
d’une fosse septique, conseils pour l’optimisation de la gestion des matières
résiduelles, etc. Pour l’ensemble des catégories établies, approximativement 40 %
des requêtes sont réglés immédiatement à la satisfaction des requérants.

T YPES D E REQUÊT ES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1 612
BOUES DE FOSSES SEPTIQUES
772
COLLECTE
1 357
PLANS D’EXPLOITATION
312
PROGRAMMES ET ICI
25
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L ES CONTE NEURS DE CHA S SE
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L ES OPÉRAT IONS, EN CHIFFRES

LES
O P É R AT I O N S

RECYCLAGE

ÉCOCENTRE

12 088

22 695

Tonnes

87,4 %

des matières valorisées
plastique
verre
papier/carton
métal

84 %

Matières valorisées

156 148
Nombre de visites

48 281

Tonnes

L IEU D’EN FOUISSEM EN T T ECH N IQUE
D’HÉB ERT VIL L E-STAT ION
En route vers 2017
À la suite de la signature de l’entente, en novembre 2015, pour accueillir les déchets du Saguenay
au LET d’Hébertville-Station, la RMR a commencé les travaux pour respecter l’échéance du
1er décembre 2017. En effet, à partir du 30 novembre 2017, le site de Matrec à Chicoutimi devra
fermer ses portes, et les déchets en provenance du territoire du Saguenay devront prendre une
nouvelle direction, soit celle du LET d’Hébertville-Station.

|

Pour respecter les échéances, la première étape à franchir a été de déposer à la fin de 2016 une
demande de modification de décret. Cette demande aura nécessité plusieurs ajustements aux
études de 2013, notamment en ce qui concerne l’hydrogéologie et la dispersion atmosphérique.
L’année 2016 aura donc été consacrée à mettre à jour ces études et à en déposer les conclusions
finales dans une demande faite en décembre au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

|
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DÉCHETS

Tonnes
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Les visites

Actuellement, les autorisations gouvernementales permettent
à la RMR l’enfouissement d’un maximum de 70 000 tonnes
annuellement. Bien que ce maximum ne soit jamais atteint, car au
Lac-Saint-Jean, ce sont plutôt 55 000 tonnes qui sont enfouies, il
faut ajouter 100 000 tonnes provenant du Saguenay, ce qui dépasse
largement les autorisations ; c’est pourquoi une augmentation du
tonnage annuel est essentielle. Cependant, puisque la situation
risque de mettre la durée de vie du site en péril, il est donc nécessaire
de planifier un agrandissement par l’obtention d’un tout nouveau
décret. Ces démarches, beaucoup plus longues et complexes,
devraient prendre environ 4 ans d’études et d’analyses avant de se
concrétiser. Pour obtenir un nouveau décret, la RMR devra passer à
travers tout le processus d’évaluation environnementale, déposer
une étude d’impact et, éventuellement, devoir passer sous la loupe
du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ( BAPE ).

En marge des démarches de consultations
publiques, la RMR a ouvert les portes de son
site à plusieurs reprises cette année afin de
démystifier l’enfouissement. D’abord, le 9 juillet,
les voisins immédiats du site ont eu droit à une
visite privilégiée. Près d’une vingtaine de citoyens
ont profité de l’occasion pour rencontrer les
gestionnaires et partager leurs craintes. Le
15 octobre, le site a été rendu accessible à
l’ensemble de la population régionale. Ainsi,
250 citoyens en provenance de partout ont eu
l’occasion de visiter les installations.

Les opérations
En 2016, la RMR a fait l’acquisition d’un
nouveau compacteur de déchets d’une
valeur de 1,3 million de dollars de marque
Caterpillar 836K. Ce modèle pesant près de
41 000 kilogrammes est muni d’un système
GPS qui permettra à l’opérateur de suivre en
continu les phases de compaction, ainsi que
les pentes et l’emplacement des conduites de
biogaz. Cela permettra aussi d’optimiser les
opérations afin d’atteindre un taux optimal de
compaction.

Les consultations publiques

La première phase de ce plan prévoyait deux volets. Le premier
consistait à faire deux grandes soirées d’information pour expliquer
l’entente. Les 10 et 12 mai 2016, la RMR a fait une présentation à
Alma et l’autre au Saguenay pour partager les principes de l’entente
et faire le lancement du plan de consultation. Environ 80 citoyens
se sont présentés à l’une ou l’autre de ces rencontres. Les
préoccupations étaient bien différentes en fonction de l’auditoire.
Bien évidemment, les gens du Lac-Saint-Jean, et particulièrement
les voisins à proximité du site d’enfouissement, avaient des
préoccupations en rapport avec les activités du site, tandis que les
citoyens du Saguenay, eux, avaient des préoccupations concernant
les mesures à mettre en place pour réduire l’enfouissement.
À l’automne 2016, quatre ateliers thématiques ont été organisés.
L’objectif de ces soirées d’échanges structurés était de formuler
des pistes d’amélioration du projet et d’émettre des hypothèses
permettant de renforcer les mesures d’atténuation. Les sujets
touchés concernaient : le Plan de gestion des matières résiduelles,
l’agrandissement du site et les nuisances ( bruit, odeur et goélands ).
Finalement, le dernier atelier portait sur le transport. Entre
10 et 20 citoyens étaient présents à chacune de ces soirées.

Au chapitre des infrastructures, la RMR a
construit la quatrième cellule. Ce sont les
entreprises Alfred Boivin qui ont remporté
l’appel d’offres pour un montant de 1,2 million de
dollars. Les travaux ont commencé en septembre
2016 et se sont terminés en novembre. Cette
nouvelle cellule devrait être utilisée à partir de
juillet 2017.
CONSTRUCTION DE LA 4 e CELLULE EN 2016
|

Les services d’un animateur externe ont été nécessaires afin
de mener à bien l’exercice. Plusieurs recommandations ont été
formulées. Elles seront intégrées dans les études et les travaux
prévus pour 2017.

La RMR a pris les devants
en 2016 en déployant un
vaste plan de consultation.

Malgré l’interdiction d’enfouir des pneus
et les avenues offertes par la RMR pour en
disposer, il reste encore des citoyens qui se
débarrassent des pneus usés en les jetant aux
ordures. Ainsi, les opérateurs de la RMR ont
dû retirer 11 610 kilogrammes de pneus et
1 534 kilogrammes de pneus avec jantes, que
la RMR a dû faire déjanter. Cela correspond à
995 pneus ou 248 voitures. Dans la prochaine
année, la RMR reprendra les offensives de
sensibilisation ciblées pour améliorer ces
statistiques.

|
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Bien que le gouvernement prévoie des processus de consultations
publiques lors de démarches semblables, la RMR a tout de même
pris les devants en 2016 en déployant un vaste plan de consultation
en amont de la demande de décret.
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L E C E NT R E D E T R I
E T LA M I SE E N M A RC H É

Le centre de tri de Roberval
a connu une année faste

La santé et sécurité
Pour l’année 2016, aucun accident avec perte de temps n’a été signalé au centre
de tri. Cela porte à trois années consécutives le nombre d’années sans accident de
travail. En 2016, les priorités d’amélioration en santé et sécurité du travail ( SST ) ont
porté sur la réduction des poussières dans l’air, la réduction du bruit, l’ergonomie et
la refonte du système de cadenassage.
La problématique des seringues souillées dans
le bac bleu demeure une réalité avec laquelle
les employés du centre de tri doivent composer.
Bien qu’il y ait eu plusieurs offensives de
communication à cet effet, leur présence se
fait encore et toujours remarquée, en plus de
comporter un risque pour les trieurs. À défaut
d’éliminer leur présence, le port d’un nouveau
gant offrant une protection maximale contre la
perforation a été introduit, minimisant ainsi les
risques de piqûres avec les aiguilles.

Le comité d’amélioration

Les principaux points traités en 2016 concernent l’implantation de postes de
cadenassage individuel, la réduction du bruit et des poussières, l’ergonomie des
postes de travail et le travail en hauteur dans les convoyeurs ( passerelles ). Des
améliorations concrètes pour chacun de ces points ont été réalisées. De plus, le
comité a favorisé la communication, et les membres de ce comité travaillent avec
l’objectif commun d’améliorer le centre de tri.

La production
La production du centre de tri a été de 12 088 tonnes. De ce
nombre, 10 571 tonnes ont été valorisées, portant le pourcentage
de valorisation à 87,4 %. Le pourcentage de résidus a été de 12,6 %,
soit le plus bas pourcentage de rejet jamais obtenu au centre de tri.
L’optimisation aidant, l’amalgame de produits a continué de migrer
dans les valeurs ajoutées. En 2016, la production d’un grade de
papier mixte supérieur a permis d’obtenir une prime par rapport au
grade ordinaire.

Les ventes du centre de tri ont atteint 1,3 million de
dollars, une hausse de 23 % par rapport à 2015. C’est
également le sommet des cinq dernières années.
Ces sommes servent à diminuer les coûts reliés au
tri et, par conséquent, à permettre la conservation
d’un coût raisonnable pour le citoyen.
La RMR vend ses matières recyclables sur les
marchés locaux et internationaux. La réputation de
qualité des produits du centre de tri est reconnue
par tous ses clients.
Une tournée des clients, à l’automne et avec l’équipe
des ventes, a permis de consolider les relations
d’affaires avec les principaux clients acheteurs
ayant des activités au Québec.
La mise en marché locale des matières recyclables permet de contribuer au
développement économique et de diminuer l’empreinte de carbone.

Le projet du compacteur de sacs
Pendant l’année 2016, l’entreprise jeannoise Inventium International et la RMR ont
travaillé conjointement au développement d’un équipement novateur permettant
de trier les films plastiques ( sacs d’épicerie, toiles d’emballage, etc. ). L’implantation
de cet équipement se fera au début de l’année 2017. Bien que des équipements de tri
des sacs de plastique existent sur le marché, ceux-ci fonctionnent généralement par
aspiration, et cela comporte de nombreux désavantages, particulièrement sous nos
latitudes. Ainsi, à l’été 2015, est né le projet de développer un nouvel équipement
pour trier ces matières en prenant compte de la réalité de l’organisation. Jugeant
que les équipements existant sur le marché n’étaient pas la meilleure option, la RMR
s’est lancée dans le développement, la fabrication et l’implantation d’un compacteur
compact de sacs de plastique. Recyc-Québec a reconnu le caractère novateur du
projet et a participé financièrement au projet.
Les principaux avantages du compacteur sont le faible encombrement, le coût
d’acquisition raisonnable, la faible consommation électrique, l’absence de perte
thermique et la compaction des sacs. De plus, cet équipement peut s’installer à peu
près n’importe où dans un centre de tri, d’où son potentiel d’attrait pour d’autres
centres de tri au Québec, ou ailleurs, partageant les mêmes réalités que la RMR.
À terme, la RMR prévoit récupérer le gisement de films plastiques et le vendre sur
les marchés des matières secondaires. Ce sera une nouvelle matière pleinement
valorisée qui augmentera le taux de valorisation du centre de tri. De plus, un nouvel
entrepôt sera ajouté pour l’entreposage de cette matière.
|

La fibre ( papiers et cartons ) continue d’être le principal produit
généré au centre de tri. La génération de cartons demeure vigoureuse
et en croissance.

Le pourcentage
de résidus
a été de 12,6 %,
soit le plus bas
pourcentage
de rejet jamais
obtenu au centre
de tri.

L’année 2016 aura été une année de contrastes. Les prix de l’ensemble des
matières ( papiers, plastiques, métaux ) ont été abaissés en début d’année. Au
deuxième trimestre, les prix se sont stabilisés et ont continué d’augmenter pour
le reste de l’année.

|
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Le comité d’amélioration du centre de tri a continué son travail. Mis en place en
2015, ce comité mixte, composé du directeur, du superviseur, du chef d’équipe et
du mécanicien, se réunit mensuellement pour discuter de divers enjeux. Il cible
principalement l’amélioration des processus opérationnels, la SST, la main-d’œuvre
et l’optimisation du procédé de tri. Tous les employés sont invités à contribuer à ce
comité par leurs suggestions, leurs commentaires et leurs observations.

La mise en marché
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L’UN I T É DE T R A I T E M E N T
D ES BOU ES DE FOSSES SE P T I QUES

L ES ÉCOCEN T RES

Plusieurs améliorations ont été apportées aux équipements et à l’infrastructure du
plan d’opération de traitement des boues de fosses septiques de Dolbeau-Mistassini.
En effet, le revêtement intérieur et extérieur du bâtiment de traitement a été refait
pour faciliter son entretien et améliorer l’isolation thermique.

Depuis l’automne 2015, la RMR récupère le polystyrène expansé ( aussi appelé
polystyrène mousse ) dans les huit écocentres de son réseau. Après une année
complète, on peut dire que c’est une réussite ! En effet, les citoyens ainsi que les ICI
( Industries, Commerces et Institutions ) ont répondu à l’appel. C’est donc près de
184 000 kilogrammes ( 18,4 tonnes ) qui ont été amassés dont 61 % proviennent
des citoyens et 39 % des ICI. De la quantité totale, 81 % ( 14,9 tonnes ) de la matière
a été pressée pour être vendue sur le marché et seulement
19 % ( 3,5 tonnes ) a été retournée à l’enfouissement, parce
que considérée comme contaminée ou non valorisable. Une
première vente de ballots de polystyrène expansé pressé sera
conclue au printemps de 2017.

Du point de vue de la santé et sécurité du travail, plusieurs améliorations ont été
apportées afin d’assurer la sécurité des opérateurs. Par exemple, certains gardecorps ont été ajoutés et l’accès à un réservoir a été modifié, passant d’une simple
échelle à un escalier, ce qui permet d’accomplir une tâche récurrente sans risques.
Concernant la sortie des matières, un projet pilote a été mis en place avec deux
entrepreneurs de la région afin de valider la faisabilité de la valorisation des boues
traitées en milieu agricole. Les résultats concluants ont fait en sorte que, dorénavant,
les boues traitées seront valorisées localement afin de minimiser les coûts de
transport et de traitement tout en diminuant la production de gaz à effet de serre.

Le recyclage du polystyrène expansé ( PSE )

La récolte du PSE amène une nouvelle clientèle dans nos
écocentres. En effet, la RMR a constaté que, généralement
parlant, ce sont plus souvent les hommes qui utilisent les
écocentres, notamment pour les résidus de construction, de
rénovation et de démolition ( CRD ). Cependant, avec l’arrivée
de la récupération du polystyrène mousse, plusieurs femmes
ont fait leur première visite dans les écocentres et ont ainsi
constaté la grande diversité de matières acceptées à l’écocentre.

BALLOTS DE PO LYSTYRÈNE

PLUSIEURS AMÉLIORATIONS ONT ÉTÉ A PPORTÉES
À L’UN ITÉ DE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES

PRESSE DE POLYSTYRÈNE MOUSSE
|

INSTALLÉE AU CENTRE DE TRANSFERT D’ALMA

|
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EXPANSÉ PRESSÉ
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BANC DE PARC
FAIT DE MATIÈRES
RECYCLÉES

Les matelas et les sommiers

Le gypse

En 2016, avec le souci de détourner un maximum de matières de l’enfouissement, la RMR a ciblé les
gros encombrants tels que les matelas et les sommiers comme nouvelle matière à détourner dans le
LET. Comme ces résidus sont difficiles à presser, ils prennent beaucoup d’espace à l’enfouissement.
Dans le cadre d’un projet pilote, six écocentres ont libéré une case exprès pour accueillir les matelas
et les conserver en bon état. En 2016, 2 348 matelas et sommiers ont été récupérés avec ce système.

En 2016, la RMR a effectué des essais pour la
récupération du gypse. Cette matière, qui est
à l’origine des problématiques d’odeurs dans
les lieux d’enfouissement technique, trouve
maintenant preneur au Saguenay–Lac-SaintJean. C’est donc dans trois écocentres que les
tests ont été réalisés afin de trouver la bonne
méthode d’entreposage ( conteneur versus case )
et d’ajuster la qualité du produit.

Ce projet, en collaboration avec le Groupe Coderr pour le démantèlement, permet de récupérer
95 % du matelas. On y récupère des matières telles que le bois, la laine et le métal. Ces matières
sont réutilisées notamment pour la fabrication de bancs.
Avec l’achat de conteneurs maritimes, et leur installation prévue en 2017, pour le remisage des
matelas en attente de collecte, la RMR prévoit une récolte beaucoup plus importante pour 2017.

Le gypse récupéré est transformé en additif pour
le sol. Composé de sulfate de calcium, il devient
un apport nutritif pour le sol.

Au printemps 2016, certaines modifications ont
été effectuées à l’écocentre de Roberval afin
d’agrandir la surface utilisée par les citoyens.
Ainsi, près de 500 m2 supplémentaires ont été
ajoutés, ce qui facilite l’accueil des citoyens,
favorise la circulation des véhicules et, par
le fait même, contribue à la valorisation des
matières. Ces modifications auront nécessité des
investissements de 30 000 $.

PLUS DE 2 347 MATELAS ET SOM MIERS ONT ÉTÉ RÉCUPÉRÉS EN 2016.

AGRAN DISSEMENT DE L’ÉCOCENTRE
DE ROBERVAL
|

ÉCOCENTRE DE ROBERVAL

|
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L’agrandissement de l’écocentre
de Roberval
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FAITS SAILLANTS
ÉTAT S
FI N AN CIERS
201 6

LES
FINANCES

Budget annuel

L’année 2016 fut une année
stable qui aura permis aux
gestionnaires de la RMR de
planifier les années à venir,
notamment avec l’arrivée
de la collecte des matières
organiques. Rappelons que
le budget de la RMR s’élève à
environ 20 millions de dollars
annuellement et que 50 % de
ces sommes proviennent de
la taxation. Depuis les sept
dernières années, la taxe pour
les matières résiduelles n’a
pas augmenté et se situe aux
environs de 180 $ la porte.
L’autre moitié du budget provient
des revenus autonomes en lien
avec la vente des matières sur
les marchés locaux et nationaux.

19 534 241 $
Les revenus
Total de

20 765 993 $
Les dépenses
Total de

20 290 495 $
Surplus à la fin de l’exercice

Sommaire de l’état des activités de fonctionnement à des fins fiscales
de l’exercice terminé le 31 décembre 2016
BUDGET

2016

2015

REVENUS

19 534 241

20 765 993

21 720 213

DÉPENSES ET AFFECTATIONS

19 534 241

20 290 495

21 360 399

-

475 498

359 814

|

SURPLUS DE FONCTIONNEMENT
À DES FINS FISCALES

|
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475 498 $
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LES FI NANCES

L ES R E VEN US

L ES D ÉPENSES

Du côté des revenus, il y a un écart positif de 6,3 % par rapport
aux prévisions initiales. Cet écart s’explique en partie en raison
de la hausse du prix des matières sur les marchés. Le carton a
connu une excellente année. Le prix budgété était de 70 $ la tonne
et celui réalisé, de 108 $. D’autre part, le budget prévisionnel
était prudent par rapport au montant de la redevance qui s’est
finalement avéré plus élevé que prévu. En effet, la RMR a reçu
298 000 $ supplémentaires, ce qui correspond au plein montant
( 3,9 millions ) de la redevance pour sa catégorie. Le remboursement
est en fonction de la performance et du tonnage des organisations.

En ce qui concerne les dépenses, la hausse de 3,9 % est justifiée en
partie par le traitement de nouvelles matières dans les écocentres
tels que les matelas et le transport du polystyrène en plus de la
modification de gestion pour le traitement et le transport du bois
et des branches. Une hausse de 111 394 $. De plus, des écarts
concernant les amortissements pour la construction du bâtiment,
des cellules et de l’unité de traitement au LET d’Hébertville-Station
représentent 350 000 $. Une réserve financière de 751 372 $ a
été créée pour la construction de cellules supplémentaires au
LET d’Hébertville-Station et pour la mise en place du service
de la collecte et de traitement des matières organiques. Tandis
que certains postes budgétaires augmentaient leurs dépenses,
d’autres diminuaient. C’est le cas de la collecte qui a vu un écart
de 256 000 $ en raison du prix du diésel qui a été inférieur au
prix de référence du contrat qui est de 1,30 $ par litre. Le prix
moyen avec lequel le contrat a été ajusté est de 0,86 $ par litre.

La hausse de 3,9 %
est justifiée en partie
par le traitement de
nouvelles matières
dans les écocentres
tels que les matelas
et le transport du
polystyrène.

RÉPARTITION DES REVENUS EN 2016
RÉPARTITION DES DÉPENSES EN 2016

AUTRES REVENUS

20 %
COLLECTES ET TRANSFERTS

29 %

INTÉRÊTS

1%

QUOTE-PART DES MRC

56 %
REDEVANCES

AFFECTATIONS À DES FINS FISCALES
ET FRAIS FINANCIERS

46 %

15 %

RÉGIE ( SALAIRES, COMMUNICATIONS, ETC. )

10 %
Sommaire des revenus de fonctionnement

Sommaire des dépenses de fonctionnement

de l’exercice terminé le 31 décembre 2016

de l’exercice terminé le 31 décembre 2016

BUDGET

2016

2015

11 617 746

11 617 746

11 426 580

4 583 516

4 943 867

4 940 728

60 000

90 909

83 379

REVENUS
QUOTE-PART DES MRC
REDEVANCES
INTÉRÊTS

2016

2015

RÉGIE ( salaires, communications, etc. )

2 194 378

2 083 531

1 990 521

PLAN D’OPÉRATIONS

8 943 986

9 307 129

8 147 870

COLLECTES ET TRANSFERTS

6 195 673

5 948 259

5 747 848

DÉPENSES

3 272 979

4 113 471

5 283 446

19 534 241

20 765 993

21 734 133

AFFECTATIONS À DES FINS FISCALES ET FRAIS FINANCIERS

2 200 204

2 951 576

5 474 160

19 534 241

20 290 495

21 360 399
|

AUTRES REVENUS

BUDGET

|
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23 %

PLAN D’OPÉRATIONS
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