
 

 
 

 

1293 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-
JEAN, TENUE LE JEUDI 27 FÉVRIER 2019 À 10 H 30 PAR CONFÉRENCE 
TÉLÉPHONIQUE, À LAQUELLE IL Y AVAIT QUORUM LÉGAL, SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
M. ANDRÉ PARADIS. 
 
Présences :  

M. André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

M. Yanick Baillargeon 
MRC du Domaine-du-Roy 

M. Réal Côté 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

M. Luc Gibbons 
MRC du Domaine-du-Roy 

M. Jules Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

M. Luc Simard  
MRC de Maria-Chapdelaine 

M. Pascal Cloutier 
MRC de Maria-Chapdelaine 

 
 
Étaient également présents monsieur Guy Ouellet, directeur général et monsieur 
Mathieu Rouleau, directeur général adjoint. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE  

 
Monsieur André Paradis, président du conseil d’administration, souhaite la 
bienvenue et ouvre la séance extraordinaire à 10 h 30. 
 
 

2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION  

 
Monsieur André Paradis valide auprès des membres du conseil d’administration la 
réception de l’avis de convocation pour cette séance extraordinaire. Il est signifié 
par tous que l’avis leur a été acheminé et qu’il respecte le délai prescrit. 
 
 
Résolution 2020-02-2195 

3. LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Monsieur André Paradis fait la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Mot de bienvenue  
2. Signification de l'avis de convocation  
3. Lecture et approbation de l’ordre du jour  
4. Réforme de la collecte sélective - Avenir du centre de tri de Roberval 
5. Levée de la séance extraordinaire  
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
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Résolution 2020-02-2196 

4. RÉFORME DE LA COLLECTE SÉLECTIVE - AVENIR DU CENTRE DE TRI DE 
ROBERVAL 

 
PRÉAMBULE 
 
Si La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles s’inscrit dans la 
volonté gouvernementale DE BÂTIR UNE ÉCONOMIE VERTE, les élus du Lac-Saint-
Jean y ont intégré EN RÉGION. C’est ainsi que fut créer, en octobre 2008, la Régie 
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) organisme public ayant pour 
mandat de préparer et de mettre en œuvre le Plan de gestion de matières 
résiduelles (PGMR) pour le compte des 36 municipalités du Lac-Saint-Jean ainsi que 
la communauté montagnaise de Mashteuiatsh. Pour ce faire, les élus ont décidé de 
développer une nouvelle expertise en région en étant propriétaires-exploitants des 
infrastructures et du gisement. Au cours de ces années, l’organisme a investi plus de 
45 millions de dollars dans l’implantation de 17 infrastructures sur l’ensemble de 
son territoire développant par le fait même un système de gestion intégrée en 
gestion des matières résiduelles (huit écocentres, trois centres de transfert, deux 
lieux d’enfouissement technique, une unité de traitement des boues de fosses 
septiques, un centre de tri et deux plateformes de compostage en cours de 
réalisation).  
 
Plus de 80 employés travaillent dans les différents secteurs et l’organisme gère un 
budget d’au-delà de 30 millions de dollars dont à peine le tiers provient des taxes 
municipales. Ce modèle unique en son genre a permis de faire adhérer la 
population jeannoise dans l’effort environnemental, et ce, à travers une multitude 
de programmes et services. Également, la RMR travaille sur plusieurs projets 
d’économie circulaire, dont un d’envergure, dans le domaine du réemploi. Bref, le 
modèle que les élus ont développé a atteint les objectifs d’appropriation d’une 
nouvelle économie verte en région. Et nous voulons que cela continue! 
 
Le préambule fait partie intégrante de la résolution 
 
ATTENDU QUE suite à l’annonce du ministre de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, Monsieur Benoit Charette, concernant la 
modernisation du système de collecte sélective fondée sur le principe de la 
responsabilité élargie des producteurs, dont les élus du Lac-Saint-Jean salut 
l’initiative; 
 
ATTENDU QU’à partir de cette réforme les entreprises qui mettent sur le marché 
des contenants, des emballages, des imprimés et des journaux seront responsables 
de leurs produits du début à la fin de leur cycle de vie en prenant donc en charge 
leur récupération, leur tri, leur conditionnement et leur recyclage; 
 
ATTENDU QUE les producteurs auront également l’obligation d’établir des 
partenariats avec les villes et les organismes municipaux, qui continueront à assurer 
les services de proximité avec les citoyens pour la collecte et le transport des 
matières recyclables; 
 
ATTENDU QUE le modèle de propriétaire-exploitant de la Régie et les efforts 
déployés par ses administrateurs, employés et citoyens du Lac-Saint-Jean pour 
valoriser les matières afin de répondre aux standards du marché lui ont permis de 
tirer son épingle du jeu sans avoir nécessité d’aide financière supplémentaire;  
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean est en processus 
de modernisation de son centre de tri de Roberval afin d’atteindre les nouveaux 
standards du marché et que l’organisme a obtenu une aide de RECYC-QUÉBEC dans 
le cadre de son programme de soutien à la modernisation des centres de tri; 
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ATTENDU QU’Éco Entreprises Québec (ÉEQ) a participé financièrement et 
techniquement à l’étude d’analyse de l’état de la situation ainsi qu’au 
développement de pistes de solutions pour l’amélioration du centre de tri de 
Roberval et que la Régie a toujours collaboré avec ÉEQ dans différents projets, soit 
de caractérisation, de traçabilité et bien d’autres; 
 
ATTENDU QU’en aucun cas cette réforme ne doit venir mettre en péril le modèle 
novateur en gestion intégrée des matières résiduelles de la Régie pour des fins de 
centralisation au détriment du développement des régions; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
De demander au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, Monsieur Benoit Charette, et à son gouvernement d’intégrer dans la 
nouvelle législation sur la réforme du système de collecte sélective l’obligation 
d’utiliser à priori pour le traitement des matières recyclables les centres de tri de 
propriété municipale, dont celui de Roberval et également ceux appartenant à des 
organismes à but non lucratif (OBNL) associés à des municipalités.  
 
 
Résolution 2020-02-2197 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Pascal Cloutier, la séance est levée à 10 h 40. 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________________ 
André Paradis, président  Guy Ouellet, directeur général  
 
 
 


