
JETER MOINS, TRIER MIEUX !

LAREGIEVERTE.CA

UNE ANNÉE CHARNIÈREBILAN ANNUEL
2019



LA RÉGIE C’EST ...
24 MUNICIPALITÉS PARMI 3 MRC 

TERRITOIRE : 4 485 KM²

POPULATION 2019 : 71 781 PERSONNES 

PLUS DE 1 200 INSTITUTIONS, COMMERCES 
ET INDUSTRIES DESSERVIES

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE LA MRC DE PORTNEUF

LES FAITS SAILLANTS DE 2019
GESTIONNAIRE DES CONTRATS DE COLLECTE DES DÉCHETS, DES 
MATIÈRES RECYCLABLES ET DES MATIÈRES COMPOSTABLES

SERVICE RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES

EXPLOITATION ET DÉVELOPPEMENT DU COMPLEXE 
ENVIRONNEMENTAL DE NEUVILLE 

RÉSEAU DE 6 ÉCOCENTRES ET 2 MICROÉCOCENTRES

46 EMPLOYÉS PERMANENTS ET SAISONNIERS 

BUDGET ANNUEL 2019 : 12 367 000 $ 
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MOT DU PRÉSIDENT

BERNARD GAUDREAU
Président et maire de Neuville 

Chers citoyens, collègues et partenaires, 

Il me fait plaisir, à titre de président du conseil d’administration de 
la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf, 
de vous présenter le bilan de nos activités pour l’année 2019.

Je suis toujours honoré et reconnaissant de pouvoir compter sur 
votre appui dans l’exercice de mes fonctions et je te tiens à 
remercier l’ensemble des administrateurs du conseil 
d’administration de la Régie pour votre implication et engagement 
envers la mission de notre Régie régionale.

L’année 2019 fut remplie de grandes réalisations. L’ouverture d’un 
nouvel écocentre à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
l’intégration de la totalité de la gestion des opérations réalisées au 
Complexe environnemental de Neuville et l’amélioration de 
plusieurs équipements démontrent la progression constante des 
activités de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles 
de Portneuf et font d’elle une référence dans le milieu en matière 
d’innovation et de gestion.

À l’instar de nos activités régulières, plusieurs rencontres de travail 
et d’échanges avec des partenaires, députés, fonctionnaires ont eu 
lieu en 2019 afin de leur présenter des projets novateurs en 
matière environnementale et d’amélioration de la gestion des 
matières résiduelles. Évidemment, ces démarches s’inscrivent 
dans une planification à plus long terme, mais sont nécessaires et 
importantes pour permettre à la Régie de maintenir sa mission et 
ses objectifs, notamment en matière de réduction significative des 
matières dédiées à l’enfouissement.

Tout comme l’année 2019, je suis convaincu que l’année 2020 
permettra à la Régie de maintenir son positionnement stratégique 
et de consolider sa position de proximité avec nos différents 
partenaires.

Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des employés 
de la Régie pour leur travail. Votre implication et votre engagement 
sont importants pour accomplir nos objectifs.

Je vous invite à parcourir le présent bilan annuel 2019 et nous faire 
part de vos commentaires ou questions concernant ce dernier.

Cordialement.
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
L’année 2019 a été une année où la Régie a pris possession de la 
gestion des opérations de l’écocentre Neuville, du centre de tri des 
matériaux de construction, rénovation et démolition, du centre de 
transfert des matières recyclables, de la construction et de 
l’opération de l’écocentre Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
et la construction d’une nouvelle cellule d’enfouissement pour les 
déchets. Pour l’année 2020, plusieurs contrats viennent à 
échéance, soit le traitement des matières organiques, le traitement 
des matières recyclables et le transport de tous vos bacs, soit les 
déchets, les matières recyclables et les matières organiques. Je 
vous invite à nous suivre sur notre site Internet pour connaître les 
résultats des futurs contrats. 

La Régie en 2019, c’est une équipe de 46 employés qui ont travaillé 
afin de vous servir chaque jour pour s’occuper de vos matières 
résiduelles. Je remercie tous les membres du conseil 
d’administration qui travaillent pour vous afin de réduire 
l’enfouissement des déchets, ainsi que tous les employés de la 
Régie qui vous offrent un service exceptionnel. 

Bonne lecture !

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Offrir un service uniforme dans tous les écocentres est un défi 
quotidien. Qu’il soit conçu pour accueillir 2 000 ou 18 000 visiteurs 
annuellement, le service se doit d’être identique. Chaque citoyen 
doit avoir accès aux mêmes services, avec les mêmes facilités, les 
mêmes repères, et toujours avec courtoisie, humanité et sécurité.  

Être à l’affût des nouvelles lois et règlements, les mettre en place et 
les respecter, cela fait aussi partie du quotidien. Bien qu’il soit 
moins concret, ce volet ne doit pas être négligé pour autant. La 
santé et la sécurité est également une des priorités de la Régie. En 
2019, plusieurs politique ont été adoptées en ce sens afin d’assurer 
un milieu de travail sain et sécuritaire en tout temps.

S’impliquer activement dans la gestion des matières résiduelles est 
fascinant, dynamique et motivant. Pleins de nouveaux défis nous 
attendent encore dans les prochaines années.  

Merci à toutes les personnes qui s’impliquent activement dans le 
milieu!

Bonne lecture!

JEAN-LUC MERCURE 
Directeur général 

ÉLAINE VERRET
Directrice générale adjointe

et secrétaire-trésorière
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SECTEUR ORGANISME NOM

Voisinage Citoyen de la ville M. Roméo Girard 
 de Neuville

Environnement Table de concertation  Mme Guylaine Bernard 
 en environnement  Mme Marie Hanquez
 de Portneuf 

Régional MRC de Portneuf Mme Sylvie Béland

Organismes Corporation du bassin  M. Claude Sauvé
 de la Jacques-Cartier 

Municipal Ville de Neuville Mme Marie-Ève Samson

Exploitant Régie régionale de  M. Jean-Luc Mercure
 gestion des matières 
 résiduelles de Portneuf

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration est formé d’un délégué par 
municipalité membre. Chaque délégué au conseil 
d’administration dispose d’une voix.

COMITÉ EXÉCUTIF
Le comité exécutif est formé de délégués élus par le conseil 
d’administration. Ce comité a pour mandat de conseiller le conseil 
d’administration sur toute matière relevant de sa compétence. Le 
président de la Régie est d’office président du comité exécutif. En 
son absence, le vice-président agit comme président.

NOM MUNICIPALITÉ

PRÉSIDENT
M. Bernard Gaudreau Neuville

VICE-PRÉSIDENT
M. Dominic Tessier-Perry Saint-Casimir

M. François Trottier Cap-Santé

Mme Denise Matte Deschambault-Grondines

M. Serge Paquin Donnacona

M. Jim O’Brien Fossambault-sur-le-Lac

M. Jacques Tessier Lac-Saint-Joseph

M. Jean Leclerc Lac-Sergent

M. Serge Deraspe Notre-Dame-
 de-Montauban

M. Martin Goizioux Pont-Rouge

Mme Joëlle Genois Portneuf

Mme Andrée St-Laurent Rivière-à-Pierre

M. Deny Lépine Saint-Alban

Mme Lise Julien Saint-Basile

M. Martin Chabot Sainte-Catherine-
 de-la-Jacques-Cartier

M. Sébastien Leclerc Sainte-Christine-
 d’Auvergne

M. Daniel Perron Saint-Gilbert

M. Cédric Champagne Saint-Léonard-
 de-Portneuf

M. Yves Tourangeau Saint-Marc-des-Carrières

M. Étienne Beaumont Saint-Raymond

M. Guy Lachance Saint-Thuribe

Mme Josée Martin Saint-Ubalde

Mme Francine Girard Shannon

M. Léo Gignac MRC de Portneuf (T.N.O.)

NOM MUNICIPALITÉ

PRÉSIDENT
M. Bernard Gaudreau Neuville

VICE-PRÉSIDENT 
M. Dominic Tessier-Perry Saint-Casimir

Mme Denise Matte Deschambault-Grondines

M. Jacques Tessier Lac Saint-Joseph

Mme Andrée St-Laurent Rivière-à-Pierre

M. Deny Lépine Saint-Alban

M. Étienne Beaumont Saint-Raymond

COMITÉ DE VIGILANCE DU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
Le comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique de 
Neuville a été mis sur pied en vertu de l’article 57 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (L.Q.R., chapitre Q-2) afin de veiller à ce 
que l’exploitation du site et des opérations s’effectue dans le 
respect des exigences environnementales.

Le comité favorise les échanges et les discussions entre l’exploitant 
du lieu d’enfouissement, c’est-à-dire la Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf, les citoyens et les 
représentants concernés.
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LA RÉGIE AGRANDIT ENCORE 
SON RÉSEAU D’ÉCOCENTRES
2019 c’est aussi l’année de la construction et de 
l’ouverture de l’écocentre Ste-Catherine-de- 
la-Jacques-Cartier. Situé dans le parc industriel, 
au 150 rue Clément-Paquet, l’écocentre est le 6e 
à s’ajouter au réseau de la Régie. L’ouverture de 
ce 6e écocentre permet à la Régie de respecter 
son engagement à offrir un meilleur service de 
proximité à sa clientèle en respectant la norme 
qu’elle s’était donnée, soit un maximum de 21 
kilomètres à parcourir par les citoyens afin que 
tous puissent bénéficier d’un service d’écocentre 
à proximité. L’ajout de cet écocentre permet donc 
de mieux desservir les citoyens des municipalités 
membres de la Régie. 

• L’implantation de cet écocentre résulte aussi d’une 
mesure inscrite dans le Plan métropolitain de 
gestion des matières résiduelles de la Communauté 
métropolitaine de Québec (Rive-Nord) en vigueur 
actuellement (2016-2021) dont fait partie les 4 
municipalités de la MRC de la Jacques-Cartier 
(Shannon,-Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Fossambault-sur-le-Lac et Lac St-Joseph).

• Investissements : près de 1 million de dollars pour 
l’achat du terrain, la construction du garage, la dalle 
de béton, les blocs pour les compartiments, la 
machinerie et les conteneurs. 

• Frais d’opérations : estimés à environ 250 000 $ 
par année (comprenant les salaires, le transport des 
conteneurs et autres frais (électricité, téléphone, 
etc.)

TRANSFERT DE GESTION 
À l’aube de ses 15 ans d’existence qui sont célébrées en 2020, 
l’année 2019 est le début d’une nouvelle ère pour la Régie. L’année 
débute avec le changement de main pour la gestion des opérations 
de l’écocentre Neuville et du Centre de tri des CRD et du centre de 
transbordement de Neuville. Ainsi, c’est au 1er janvier 2019 que le 
passage de flambeau de Gaudreau Environnement à la Régie s’est 
effectué. Ce transfert de gestion implique la gestion de l’ensemble 
du personnel et les opérations des 3 infrastructures. La Régie 
relève le défi avec brio. 

Inauguration de l’écocentre Ste-Catherine avec quelques élus, membres du conseil 
d’administration de la Régie et membres du personnel.  

Construction du poste d’accueil de 
l’écocentre Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier

M. Bernard Gaudreau, président de la 
Régie, lors de l’inauguration de l’écocentre 

ROUTE DE FOSSAM
BAULTRUE EDWARD-ASSH

RUE CLÉMENT-PAQUET

ELZÉAR-

BERTRAND

ÉCOCENTRE
STE-CATHERINE-DE-

LA-JACQUES-CARTIER

Photo : Courrier de Portneuf 

UNE ANNÉE CHARNIÈRE
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Les travaux pour l’excavation du terrain en vue de la 
préparation pour la construction de la cellule 
d’enfouissement # 3 ont commencé en avril 2019. Tous les 
travaux d’excavation préparatoires à l’installation des 
membranes sont effectués en régie interne : déboisement, 
broyage du bois, excavation, nivelage du sol, etc. Par la 
suite, le mandat pour la pose des membranes et l’installation 
des tuyaux pour les conduites de captage du lixiviat* et du 
biogaz** a été confié à la firme Lafontaine. Les travaux se 
sont échelonnés sur plusieurs semaines. La cellule # 3 est 
en opération depuis mars 2020. 

QUELQUES CHIFFRES…
• Superficie : 33 000 m²
• Nombre de couches de membranes : 5
• Nombre de mètres de tuyaux 

pour le captage du lixiviat : 1 800
• Durée de vie estimée de la cellule : 5 ans 
• Coût de construction : 1 874 000 $

(règlement d’emprunt)
     
Une capsules vidéo montrant les différentes étapes de 
construction de la cellule a été réalisée et est disponible sur 
www.laregieverte.ca.

* Lixiviat : liquide résiduel provenant de la percolation de l’eau à travers les déchets et de la 
dégradation naturelle des matières organiques enfouies

** Biogaz : gaz produit par la fermentation de matières organiques en l'absence d'oxygène

LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE NEUVILLE

CONSTRUCTION DE LA CELLULE # 3

Suite au déboisement de cette cellule, 150 tonnes de copeaux de bois 
ont été produits, soit l’équivalent de 5 camions semi-remorque remplis 
à pleine capacité. Les copeaux de bois issus de cette transformation 
sont valorisés par la suite en biomasse ou comme ajout au compost.

Pour toute la superficie de la cellule d’enfouissement, c’est l’équivalent 
d’environ 2 kilomètres de tuyaux qui ont été installés. 
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INNOVER DANS LES COMMUNICATIONS

PLUS DE SERVICES EN LIGNE
SITE INTERNET
Créé depuis quelques années, le site Internet de la Régie 
www.laregieverte.ca est un outil d’information 
incontournable pour toutes les informations relatives à la 
gestion des matières résiduelles. En 2019, la Régie a 
bonifié la section des Demandes en ligne. Dorénavant, 
toutes les requêtes peuvent être complétées via des 
formulaires électroniques, facilitant alors les demandes 
des clients et améliorant ainsi les services à la clientèle. 
On y retrouve les formulaires suivants : 

• DEMANDE DE BAC ROULANT 
(BAC VERT / BAC BRUN)

• DEMANDE DE CONTENEUR 
À MATIÈRES RECYCLABLES

• DEMANDE DE PRÊT DE BACS ROULANTS 
POUR LES ÉVÉNEMENTS

• DEMANDE DE VIDANGE 
D’UNE FOSSE SEPTIQUE RÉSIDENTIELLE

• MAINTENANCE ET RÉPARATION

• MATIÈRES RÉSIDUELLES NON RAMASSÉES

Autre innovation en 2019, la Régie a créé un outil en ligne 
TROUVER MON HORAIRE / TROUVER UN ÉCOCENTRE, 
disponible sur www.laregieverte.ca. Cet outil permet à 
tous les citoyens de trouver leur horaire de collecte 
personnalisé, mais aussi de localiser l’écocentre le plus 
près simplement en précisant l’adresse du domicile. Un 
outil bien apprécié par les usagers. 

MÉDIAS SOCIAUX
La page Facebook de la Régie est alimentée en continu à 
chaque semaine. Des textes, des photos, des articles 
intéressants, les offres d’emplois et des avis y sont 
partagés. À partager SVP.

CAPSULES VIDÉO
Des capsules vidéo ont été produites pour chaque 
écocentre et informent du fonctionnement. Les capsules 
sont disponibles sur www.laregieverte.ca à la page des 
écocentres. 

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Pour une 2e année consécutive, la Régie organise une 
Journée portes ouvertes. En 2019, la Journée portes 
ouvertes a eu lieu le samedi 15 juin. Lors de cette 
journée, tout le public est convié à une visite guidée en 
autobus des installations du Complexe environnemental 
de Neuville. On y explique le fonctionnement des 
installations suivantes : Écocentre Neuville, centre de 
transbordement des matières recyclables, Solneuf - 
Centre de traitement des sols, l’usine de traitement du 
lixiviat, la station d’épuration des boues de fosses 
septiques, la torchère pour le brûlage du biogaz, l’ancien 
lieu d’enfouissement sanitaire et le lieu d’enfouissement 
technique (les cellules d’enfouissement). À l’intérieur du 
garage, on retrouve des jeux gonflables, une 
présentation vidéo, des jeux interactifs sur le tri des 
matières résiduelles et on procède à un tirage de prix de 
présence. Plus de 150 personnes ont participé à cette 
journée.  

DES VISITES DANS LES ÉCOLES
Des activités d’information et de sensibilisation des 
élèves sont offertes dans les écoles. Une formation est 
offerte aux élèves sur le tri des matières (matières 
recyclables, matières compostables, déchets et ce qui va 
à l’écocentre). Un jeu questionnaire complète l’activité. 

PATROUILLE VERTE
Depuis quelques années, la Régie engage des étudiants à 
l’été pour former une patrouille verte. Le mandat de la 
patrouille est de sensibiliser les citoyens à une saine 
gestion des matières résiduelles. La patrouille est aussi 
présente dans quelques camps de jour, événements et 
festivals, marchés publics, etc. La patrouille effectue des 
visites porte-à-porte dans les résidences pour sensibiliser 
les citoyens à l’importance de bien faire le tri.

BUGET TOTAL 
DES COMMUNICATIONS 
EN 2019 : 90 000 $
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NEUVILLE 

SAINT-RAYMOND

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 
(JUILLET À DÉCEMBRE)

SAINT-ALBAN

SAINT-UBALDE (SAISONNIER)

RIVIÈRE-À-PIERRE (SAISONNIER)

ÉCOCENTRES  TOTAL : 64 756 USAGERS

MICROÉCOCENTRES  TOTAL : 989  USAGERS

NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN (SAISONNIER)

DESCHAMBAULT-GRONDINES (SAISONNIER)

    639

    350 

28 517

18 066

  6 805

  5 382 

  3 780

  2 206

TOTAL DU NOMBRE D’USAGERS
ÉCOCENTRES + MICROÉCOCENTRES EN 2019 65 745 USAGERS EN 2019

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

ÉCOCENTRE NEUVILLE

ÉCOCENTRE ST-RAYMOND

ÉCOCENTRE ST-ALBAN

ÉCOCENTRE ST-UBALDE

ÉCOCENTRE RIVIÈRE-À-PIERRE

ÉCOCENTRE STE-CATHERINE-DE-LA-JC

MICROÉCOCENTRE DE DESCHAMBAULT-GRONDINES

MICROÉCOENTRE DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN

 (SAISONNIER)

 (SAISONNIER)

(JUILLET À DÉCEMBRE) 2018
2019

DÉTAIL DU NOMBRE D'USAGERS AUX ÉCOCENTRES

BILAN DES ÉCOCENTRES 
Tous les citoyens des municipalités membres de la Régie ont accès 
gratuitement à tous les écocentres situés sur le territoire. 
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TOTAL : 1 925 Recyclage (commercial)

TOTAL : 6 108 Recyclage (résidentiel)

Recyclage (résidentiel)

TOTAL : 63 Matières organiques (commercial)
 Collecte hebdomadaire hivernale 

Matières organiques (commercial)

TOTAL : 6 602 Matières organiques 
 (commercial et résidentiel)

Matières organiques

TOTAL : 9 329 Ordures (commercial) 

Ordures (commercial)

TOTAL : 16 362 Ordures (résidentiel) 

Ordures (résidentiel)

Déc.Nov.Oct.Sept.AoûtJuilletJuinMaiAvrilMarsFév.Janv.

Recyclage (commercial)

2 699
2 187
2 384
3 272 
4 946
3 992
3 892
3 633
3 830
4 151
2 981
2 444

Janvier
Février

Mars
Avril
Mai
Juin

Juillet
Août

Septembre
Octobre

Novembre
Décembre

TOTAL MENSUEL TOTAL PAR CATÉGORIES

BILAN DES TONNAGES RECUEILLIS

TONNAGES COLLECTÉS AU COURS DE L’ANNÉE 2019 (EN TONNES MÉTRIQUES)

GRAND TOTAL : 40 389
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CATÉGORIE TONNAGE

MATIÈRES ENFOUIES  
Ordures collectées 
enfouissables 25 691

Écocentres - rejets  2 737

Rejets de CRD 3 256

Rejets de recyclage 25

Autres 3 247

TOTAL - MATIÈRES ENFOUIES  34 956

MATIÈRES VALORISÉES  
Matières recyclables collectées 8 038

Matières organiques collectées  7 552

Matières organiques  323
(composteurs domestiques) 

Pneus récupérés et contenants consignés 1 017 
(selon Recyc-Québec) 

Résidus domestiques dangereux 135

Résidus verts (feuilles et gazon) 728

Boues de fosses septiques 12 731
collectées et traitées

Métaux 1 140 
récupérés dans les 5 écocentres

Métaux 3 358
récupérés des véhicules hors d'usage 

Écocentre - carton 346

Écocentre - plastique 24

Écocentre - briques-béton 1 821

Matériel électronique et informatique 124

Récupération des textiles 682
collaboration Régie-Ressourcerie-ouvroirs

Bardeaux d'asphalte récupéré  944
(Envoyé à Joliette) 

Appareils réfrigérants traités 81 
chez PureSphera 

Copeaux de bois 8 017

Souches 5 378

Asphalte 7 203

TOTAL- MATIÈRES VALORISÉES 59 642

TOTAL DE MATIÈRES 
ENFOUIES ET VALORISÉES 94 598

MATIÈRES ENFOUIES
MATIÈRES VALORISÉES

POPULATION DESSERVIE PAR LA RÉGIE (23 MUNICIPALITÉS)
NOMBRE D’USAGERS DANS LES ÉCOCENTRES 

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

INDICATEURS DE 
PERFORMANCE 

LE TAUX DE DIVERSION
Le taux annuel de diversion représente le pourcentage de matières 
résiduelles détournées de l’élimination ou encore la proportion de 
matières recueillies qui obtient une deuxième vie.

La formule permettant de calculer le taux annuel de diversion est la 
suivante : Quantité totale annuelle de matières valorisées (t/an)x100 / 
Quantité totale annuelle de résidus générés = Taux de diversion (%)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

USAGERS / POPULATION
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SERVICE-CONSEIL AUX ICI 
(INSTITUTIONS, COMMERCES ET INDUSTRIES)
La Régie offre un service-conseil gratuit à tous les ICI voulant 
optimiser leurs installations en termes de gestion des matières 
résiduelles tout en ayant la possibilité de faire des économies 
substantielles. Le mandat du service aux ICI est d’abord d’évaluer la 
situation et de proposer des stratégies permettant aux ICI 
d’améliorer les installations de récupération des matières 
recyclables et organiques afin d’augmenter les performances de 
récupération.  

Une belle réussite qui résulte de cet accompagnement aux ICI est 
l’implantation de la collecte des matières organiques. 

TRAITEMENT DE LIXIVIAT
L’opération liée au traitement des lixiviats incluant le filtrat des boues 
de fosse septique a été effectuée selon les obligations du règlement 
sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles, et ce 
durant toute l’année.

91 ICI (INSTITUTIONS, COMMERCES ET 
INDUSTRIES) PARTICIPENT MAINTENANT À 
LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 

23 RESTAURANTS ET RESTOS RAPIDES

21 ÉCOLES ET GARDERIES/CPE

12 ÉPICERIES ET MARCHÉS PUBLICS

9 TRANSFORMATEURS ALIMENTAIRES 
(BOULANGERIES, BOUCHERIES, 
MICROBRASSERIES*, ETC.)

7 SERRES ET CENTRES JARDIN

7 CAMPINGS ET CHALETS LOCATIFS

3 HÔTELS ET GITES

9 DE CATÉGORIES AUTRESMODES DE COLLECTE : 80 PAR BACS + 10 PAR CONTENEUR 
À CHARGEMENT AVANT + 1 PAR TRANSROULIER

* Les grains fermentés des microbrasseries sont donnés à des éleveurs.

A ÉTÉ TRAITÉE ET RETOURNÉE DANS L’ENVIRONNEMENT
3 163 CAMIONS CITERNES UNE QUANTITÉ DE 50 595,97 M3 =

Comparaison basée sur un camion citerne de 16 000 L

SERVICE VIDANGE DES
INSTALLATIONS SEPTIQUES
Depuis 2013, la Régie a le mandat de la gestion du service 
régional de vidange des installations septiques pour 21 
municipalités membres. Par le biais de 2 entrepreneurs en 
collecte, la Régie procède au service de vidange des 
boues des installations septique. La saison régulière du 
service est offerte de mai à octobre. Cependant, le service 
est offert à l’année afin de desservir la clientèle en tout 
temps selon les besoins.

En 2019, ce sont plus de 7 000 installations qui ont été 
vidangées selon le calendrier régulier de collecte et 960 
vidanges d’installations hors calendrier. Une fois 
collectées, les boues sont traitées en vue de leur 
déshydratation à la station d’épuration de la Régie. Les 
boues déshydratées sont par la suite utilisées en 
valorisation agricole (550 tonnes) ou en compost (30 
tonnes). 
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ACHAT / VENTE ENDROIT COÛT $

Broyeur rapide à bois 2018 CRD 505 315 $

Achat et transport sable de remblai Écocentre Sainte-Catherine 64 434 $

Achat et transport pierre concassée MG20 Écocentre Sainte-Catherine 28 354 $
(9000 TM)

Aménagement de la cellule No 3 Lieu d’enfouissement technique de Neuville 1 874 000 $

Analyse laboratoire 2020 - 2022 Usine de traitement lixiviat 123 972 $

Audit des états financiers 2019 - 2021 Administration 62 546 $

Détermination de l’efficacité  Lieu d’enfouissement technique de Neuville 5 139 $
de destruction de la torchère

Réparation de la presse CRD 52 888 $

Suivi biogaz et calibration du réseau  Lieu d’enfouissement technique de Neuville 12 072 $

Déclaration des émissions atmosphériques Lieu d’enfouissement technique de Neuville 2 874 $

Vente d’une excavatrice sur chenille 305 CR  Lieu d’enfouissement technique de Neuville (4 139 $)
année 2005

Transport des conteneurs Écocentre Saint-Raymond 76 370 $

Transport des conteneurs Écocentre Saint-Alban 27 148 $

Transport des conteneurs Écocentre Rivière-à-Pierre 19 195 $

Transport des conteneurs Écocentre Saint-Ubalde 21 252 $

Transport des conteneurs Écocentre Sainte-Catherine 36 780 $

Fonds fermeture cellule No 2 Lieu d’enfouissement technique de Neuville 288 000 $

Convoyeur de presse Centre de transbordement 99 993 $

Chargeur sur pneu Caterpillar 966 M 2019 Lieu d’enfouissement technique de Neuville 522 216 $

Excavatrice sur chenille Case CX145D 2018 Lieu d’enfouissement technique de Neuville 203 373 $

La Régie a versé 443 043,20 $ pour le programme de 
redevances du ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. Par la suite, le 
ministère redistribue une partie des redevances en 
fonction de la performance. En raison de sa bonne 

performance, la Régie a reçu en 2019 une redistribution de 
760-543,75 $. Les efforts pour la mise en place du réseau 
d’écocentres, la collecte des matières organiques et les 
efforts déployés pour augmenter les taux de récupération 
portent fruit. C’est payant d’être performant!

PROGRAMME DE REDISTRIBUTION DES REDEVANCES À L’ÉLIMINATION

Chaque année au Québec, quelques centaines de 
municipalités et d'organismes municipaux reçoivent une 
compensation pour leurs services de collecte, de 
transport, de tri et de conditionnement des contenants, 
emballages, imprimés et journaux. Cette compensation se 
fait dans le cadre du Régime de compensation pour la 
collecte sélective des matières recyclables géré par 
Recyc-Québec.

La Régie a reçu un montant de 1 483 741,47 $ en 
compensation 2019 pour les coûts nets de la collecte 
sélective. Ce montant est réinvesti au complet dans la 
collecte et le tri des matières recyclables.

COMPENSATION POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE

IMMOBILISATIONS ET GESTION CONTRACTUELLE 
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Un programme de santé et sécurité a été préparé par le 
CIUSSS en collaboration avec la CNESST en novembre 
2019. Le programme de santé permet de prendre 
connaissance des facteurs de risque identifiés et évalués 
sur le site du complexe environnemental de Neuville ainsi 
que dans tous les écocentres de la Régie. Des formations 
ont été offertes aux employés pour maintenir leurs 
compétences. La Régie a établi de nouvelles procédures 
pour prévaloir un environnement sain et sécuritaire pour 
les travailleurs.

CHARGÉE DE PROJET 
EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Le but du projet est de bâtir un réseau d’échanges de 
matières résiduelles entre les entreprises. Les déchets 
des uns deviennent les matières premières des autres. 

LES OBJECTIFS
• Permettre aux entreprises de réaliser des économies en 

valorisant leurs matières résiduelles localement;

• Créer des liens d’affaire entre les entreprises;

• Détourner les matières résiduelles de l’enfouissement;

SERVICES PROPOSÉS
• Identification et priorisation des synergies d’affaires potentielles 

avec d’autres entreprises

• Optimisation de la gestion de vos matières résiduelles (audit 
visuel, caractérisation, certification « ICI on recycle + »)

• Activités de maillages et de formation

PATROUILLE VERTE
Une patrouilleuse avait pour mission de sensibiliser les 
citoyens aux bonnes habitudes de tri au cours de l’été 
2019. Voici les principales activités d’information et de 
sensibilisation qui ont été effectuées :
• Animations sur le tri des matières faites dans quelques écoles 

primaires, camps de jour et classe d’immigrants en francisation. 

• Tenue d’un kiosque d’information dans les marchés publics et 
événements. 

• Sensibilisation porte-à-porte dans les rues privées, résidences 
collectées porte-à-porte et multilogements.

Note : En 2019, les efforts de sensibilisation ont été 
concentrés sur les rues privées, notamment celles où des 
problèmes d’utilisation des conteneurs communs ont été 
rapportés par les municipalités et où de nouveaux 
bacs/conteneurs à matières recyclables ou compostables 
ont été ajoutés. 

PROGRAMME DE SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Les espaces clos sont des endroits dangereux, en plus des 
risques d’incendies et d’explosions, il peut y avoir 
présence de produits toxiques ou manque en oxygène 
susceptible de causer la mort. La Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles de Portneuf s’est donc 

dotée d’une procédure d’entrée et sortie en espaces clos 
afin de minimiser les risques d’accident et les 
conséquences désastreuses pour les travailleurs et les 
sous-traitants qui travaillent sur le lieu d’enfouissement 
technique de Neuville. La prévention c’est l’affaire de tous!

MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
La Régie a procédé à une mise à jour en 2019 sur 
l’exercice de maintien de l’équité salariale qui doit avoir 
lieu tous les 5 ans.

CONTRAT DE TRAVAIL
Les employés de la Régie ont renouvelé leur contrat de 
travail pour les cinq prochaines années, soit de 2020 à 
2024.

PROCÉDURE D’ENTRÉE EN ESPACE CLOS

• Cariste

• Utilisation sécuritaire 
des échelles et escabeaux

• Manutention manuelle 
des charges

• Cadenassage

• Travail en hauteur

• Simdut 2015

• Poids et charges

• Espace clos

FORMATION :  

EMPLOIS ÉTUDIANTS ÉTÉ 2019
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MEMBERSHIP & FORMATIONS 
Dans un souci de toujours rester à l’affût des nouveautés, des nouvelles technologies et 
d’être bien informé, la direction et membres du personnel participent à des formations et 
congrès annuels en lien avec les activités de la Régie.

• Membre de Réseau Environnement 

• Membre administrateur de l’Association des organismes municipaux de gestion des 
matières résiduelles AOMGMR (le directeur général siège au conseil d’administration 
de l’AOMGMR)

• Membre du 3RMCDQ (Regroupement des récupérateurs et des recycleurs des 
matériaux de construction et de démolition du Québec)

• Membre de ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec)

LISTE 2019 DES EMPLOYÉS DE LA RÉGIE

M. Jean-Luc Mercure Directeur général

Mme Élaine Verret Directrice générale adjointe  
 et secrétaire-trésorière

Mme Christine Corbin Adjointe de direction

Mme Émylie Barbeau Adjointe de direction
 (remplacement d’un congé de maternité)

Mme Dominique Genois Coordonnatrice

Mme Manon Marcotte Commis à la comptabilité

Mme Nancy Tessier Commis à la comptabilité

Mme Valérie Duval Préposée à la balance

Mme Karine Boudreault Préposée au service à la clientèle

Mme Audrey Guillemette-Lacasse Agente de sensibilisation

M. Jonathan Brodeur Contremaître

M. Pierre Linteau Mécanicien

M. Yannick Bergeron-Savard Mécanicien 

M. Sébastien Bédard Opérateur de station de traitement

M. Stéphan Alain Dubé Opérateur aide-mécanicien

M. François Pépin Opérateur journalier

M. Yvon Auclair Opérateur journalier

M. Guy Laroche Opérateur journalier

M. Steve Corbin Opérateur journalier

M. Francis Côté Opérateur journalier

M. Francis Trudel Opérateur journalier

M. Antoine Roussy Opérateur journalier

M. Jonathan Lavoie Opérateur journalier

M. Simon Jobin Opérateur journalier

M. Gérald Dionne Opérateur journalier

M. Tony Lapointe Opérateur journalier

M. Alain Martel Opérateur journalier

M. Mario Brouillard Journalier

M. Sébastien Gingras Journalier

Mme Sonia Perron Préposée aux écocentres

Mme Francine Alain Préposée aux écocentres

Mme Hélène Marquette Préposée aux écocentres

Mme Mylène Parent Préposée aux écocentres

Mme Roxanne Brassard Préposée aux écocentres

Mme Marie-Paule St-Germain Préposée aux écocentres

M. Dominique Sauvé Préposé aux écocentres

M. Jonathan Bertrand Trieur

M. Jean Brazeau Trieur

M. Roger Delisle Trieur

M. Daniel Lamothe Trieur

Mme Camille Trudel  Étudiante - projet en économie circulaire 

Mme Élisabeth Jean-Allard Étudiante - projet de patrouille verte  

Mme Jade Lévesque Étudiante – préposée à l’écocentre 

M. Mathis Genest Étudiant – préposé à l’écocentre 

M. Jonathan Rochon Étudiant – préposé à l’écocentre 

M. Nathan Savard Étudiant – préposé à l’écocentre 
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