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TRIER MIEUX, JETER MOINS !

LAREGIEVERTE.CA

LA RÉGIE C’EST ...
24 MUNICIPALITÉS PARMI 3 MRC
TERRITOIRE : 4 485 KM²
POPULATION 2021 : 74 477 PERSONNES
PLUS DE 1 200 INSTITUTIONS, COMMERCES
ET INDUSTRIES DESSERVIES
PLAN DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DE LA MRC DE PORTNEUF

UNE GESTION RESPONSABLE
MANDATAIRE DES CONTRATS DE COLLECTE DES DÉCHETS,
DES MATIÈRES RECYCLABLES ET DES MATIÈRES COMPOSTABLES
EXPLOITATION ET DÉVELOPPEMENT DU COMPLEXE
ENVIRONNEMENTAL DE NEUVILLE
RÉSEAU DE 6 ÉCOCENTRES ET 2 MICROÉCOCENTRES
SERVICE RÉGIONAL DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
58 EMPLOYÉS PERMANENTS ET SAISONNIERS
BUDGET ANNUEL 2021 : 14 889 399 $

MOT DU PRÉSIDENT
Chères citoyennnes, chers citoyens,
Chers partenaires,
La présentation du bilan annuel de la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf est un moment important pour les
membres du conseil d’administration de la Régie puisqu’il nous permet de
vous partager l’ensemble de nos réalisations.
L’intégration de la collecte et du transport des matières organiques dans les
activités régulières de la Régie a été un franc succès et nous a permis de
réaffirmer notre capacité à prendre en charge d’autres opérations
nécessaires à la poursuite de notre mission.
Forts de ce succès, les membres du conseil d’administration de la Régie ont
décidé de poursuivre notre planification stratégique en soutenant
l’acquisition d’une flotte importante de camion de collectes visant à prendre
en charge, à partir du premier janvier 2022, la collecte et le transport des
déchets et des matières recyclables. Après quelques mois d’opération, je
peux d’ores et déjà vous indiquer que nous sommes très satisfaits de notre
décision. Notre objectif principal a toujours été d’offrir un service de qualité
à l’ensemble des usagers et nous possédons maintenant les équipements
nécessaires pour y parvenir.

BERNARD GAUDREAU
Président et maire de Neuville

La gestion des matières résiduelles nous apportera au cours des prochaines
années plusieurs défis et opportunités. À l’instar des actions et des décisions
prises par les membres du conseil d’administration, nous nous assurerons
de maintenir notre position de chef de file dans le domaine et nous nous
assurerons de poursuivre nos actions en matière de développement durable.
En terminant, je tiens à remercier l’ensemble des membres du conseil
d’administration, les employés de la Régie ainsi que tous les citoyennes et
citoyens. Votre implication soutenue et votre engagement contribuent
incontestablement à notre succès collectif.
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Sincèrement,
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MOTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

JEAN-LUC MERCURE
Directeur général
jusqu’en février 2022
maintenant conseiller
stratégique au
développement
des affaires

Il y a de cela quarante ans, une première
régie a été créée dans la MRC de Portneuf
afin de faire la gestion des matières
résiduelles.

années. Je laisse maintenant le flambeau à
la nouvelle génération qui, j'en suis
convaincu, apportera une belle continuité à
cette organisation.

Je fus le premier employé engagé par cette
régie comme opérateur d’équipement lourd,
de mécanicien et de soudeur, et ce, à l’âge
de 27 ans. Après des années
d’accomplissement
dans
différentes
fonctions, la Régie m’a mandaté pour
occuper le poste de directeur général. J’ai
eu l’opportunité de participer au
développement de cette nouvelle régie avec
une formidable équipe et d’accomplir de
nombreux projets au sein de celle-ci.
Quarante années plus tard, elle compte plus
d’une cinquantaine d’employés.

Je tiens à remercier tous les élus, les
employés, qui tout au long de ma carrière
m’ont fait confiance et qui m’ont suivi dans
mes projets. Tout cela a permis à la Régie
d’être un modèle au Québec dans la gestion
des matières résiduelles.

Le temps de la préretraite est maintenant
arrivé pour moi. J’ai été très heureux de
travailler à la Régie durant toutes ces

Quel privilège pour moi de me présenter à
vous aujourd’hui avec un bilan 2021 qui fait
la fierté de la région et qui est un modèle au
Québec.

BILAN ANNUEL 2021

DAVID LORANGER-KING
Nouveau directeur général
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Je suis également honoré de me joindre à
l’équipe chevronnée de la direction de la
Régie verte ainsi qu’à l’ensemble des
employés qui accomplissent un travail
remarquable chaque année.

La Régie ne cesse de grandir et d’offrir
davantage de services, si on pense entre
autres aux diverses collectes qui sont
maintenant offertes par son équipe. En
effet, c’est un important virage que
l’organisme a entrepris en 2021 et le tout se
poursuit en 2022.

ÉLAINE VERRET
Directrice générale adjointe
et secrétaire-trésorière

Des améliorations sont à prévoir dans
certains écocentres et de nouvelles
matières pourraient bientôt être recueillies
afin de les recycler et de les valoriser plutôt
que de les acheminer à l’enfouissement.
Restez à l’affût des annonces qui seront
publiées dans toutes les plateformes de
diffusion.

Je poursuivrai mon implication en tant que
conseiller stratégique en développement
des affaires et de projets jusqu’à ma retraite.
Mon dernier mandat pour la Régie sera de
détourner le maximum de matière de
l’enfouissement pour n’enfouir seulement
les déchets ultimes et pour ce faire, la
contribution de tous est nécessaire.
Merci à vous tous!

Je tiens à remercier le conseil
d’administration de la confiance à mon
endroit, et de poursuivre l’exécution de la
vision de la Régie pour le développement
durable de nos communautés.
Au plaisir de vous rencontrer!

La Régie est une fierté régionale et le succès
de cette belle organisation ne saurait être ce
qu’il est sans la contribution et l’esprit
visionnaire de ses administrateurs et le
dévouement de l’ensemble de ses
employés. Elle rayonne par ses actions et
ses réalisations et continuera assurément à
se dépasser dans le futur. L’année 2022
s’avère déjà remplie de défis et de nouveaux
acteurs se joindront bientôt à l’équipe pour
les réaliser.
Cordialement.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Chaque membre du conseil d’administration est un élu de la
municipalité qu’il représente. Il doit être nommé par résolution
de la municipalité pour siéger sur le conseil de la Régie.

Note : Étant donné les élections municipales qui ont eu lieu en
novembre 2021, un nouveau conseil a été formé en décembre
2021. Les tableaux suivants présentent les membres du conseil
d’administration et du comité exécutif qui étaient formés
jusqu’en novembre 2021 et le nouveau conseil d’administration
et le comité exécutif formés depuis décembre 2021.

MUNICIPALITÉ

2017 - 2021

ACTUEL

CAP-SANTÉ

M. François Trottier

M. François Trottier

DESCHAMBAULT-GRONDINES

Mme Denise Matte

M. Jean Cloutier

DONNACONA

M. Serge Paquin

Mme Sylvie Lambert

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

M. Jim O’Brien

M. Marcel Gaumond

LAC-SAINT-JOSEPH

M. Jacques Tessier

M. Jean-Sébastien Sheedy

LAC-SERGENT

M. Jean Leclerc

M. Jean Leclerc

NEUVILLE

M. Bernard Gaudreau (P)

M. Bernard Gaudreau (P)

NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN

M. Serge Deraspe

M. Marcel Picard

PONT-ROUGE

M. Mario Dupont

M. Mario Dupont (VP)

PORTNEUF

Mme Joëlle Genois

Mme Joëlle Genois

RIVIÈRE-À-PIERRE

Mme Andrée St-Laurent

Mme Danielle Ouellet

SAINT-ALBAN

M. Deny Lépine

M. Francis Marcotte

SAINT-BASILE

Mme Lise Julien

Mme Lise Julien

SAINT-CASIMIR

M. Dominic Tessier-Perry (VP)

M. Denis Naud

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER

M. Martin Chabot

M. Marc-Antoine Gagnon

SAINTE-CHRISTINE-D’AUVERGNE

M. Sébastien Leclerc

M. Sébastien Leclerc

SAINT-GILBERT

M. Daniel Perron

M. Daniel Perron

SAINT-LÉONARD-DE-PORTNEUF

M. Cédric Champagne

M. Jean-René Côté

SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES

M. Yves Tourangeau

M. Mario Paquet

SAINT-RAYMOND

M. Étienne Beaumont

M. Yvan Barrette

SAINT-THURIBE

M. Guy Lachance

M. Jacques Delisle

SAINT-UBALDE

M. Guy Germain

M. Guy Germain

SHANNON

Mme Francine Girard

M. Saül Branco

MRC DE PORTNEUF (T.N.O.)

M. Raymond Francoeur

M. Archill Gladu

(P) : PRÉSIDENT

(VP) : VICE-PRÉSIDENT
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Le conseil d’administration est formé d’un délégué par
municipalité membre. Chaque délégué au conseil
d’administration dispose d’une voix.
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COMITÉ EXÉCUTIF
Le comité exécutif est formé de délégués nommés 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.
Neuville, Saint-Alban et Saint-Raymond ont un siège d’office sur le comité exécutif en raison des anciens lieux d’enfouissement
sanitaires situés sur leur territoire. Les autres membres sont élus par le conseil d’administration.

2017-2021

ACTUEL

NOM

MUNICIPALITÉ

PRÉSIDENT

M. Bernard Gaudreau
VICE-PRÉSIDENT

Neuville

NOM

MUNICIPALITÉ

PRÉSIDENT

M. Bernard Gaudreau
VICE-PRÉSIDENT

Neuville

M. Dominic Tessier-Perry

Saint-Casimir

M. Mario Dupont

Pont-Rouge

Mme Denise Matte

Deschambault-Grondines

M. François Trottier

Cap-Santé

M. Jacques Tessier

Lac Saint-Joseph

Mme Joëlle Genois

Portneuf

Mme Andrée St-Laurent

Rivière-à-Pierre

M. Francis Marcotte

Saint-Alban

M. Deny Lépine

Saint-Alban

M. Yvan Barrette

Saint-Raymond

M. Étienne Beaumont

Saint-Raymond

M. Guy Germain

St-Ubalde

COMITÉ DE VIGILANCE DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
Le comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique de Neuville, formé en 2009, 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.
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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.

SECTEUR

ORGANISME

NOM

Voisinage

Citoyen de la ville de Neuville

M. Roméo Girard

Environnement

Table de concertation en environnement de Portneuf

Mme Guylaine Bernard ou Mme Marie Hanquez

Régional

MRC de Portneuf

Mme Sylvie Béland

Organismes

Corporation du bassin de la Jacques-Cartier

M. Claude Sauvé
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Municipal

Ville de Neuville

Mme Marie-Ève Samson

Exploitant

Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf

M. Jean-Luc Mercure

2021 DÉBUT DE LA COLLECTE
AVEC LES CAMIONS DE LA RÉGIE

La Régie a donc procédé à l’embauche de chauffeurs et
d’un contremaître aux collectes et inspecteur (engagé en
novembre 2020) afin de superviser l’équipe et s’assurer
de la qualité du service.
Au total, la Régie procède à l’acquisition de 15 camions
neufs pour le service de collectes.

PERSPECTIVE
La Régie est en constante recherche d'actions pour aller
plus loin dans l'amélioration de la collecte des matières
organiques qui sont déviées de l'enfouissement. Chaque
année, ce sont plus de 7 500 tonnes de matières
organiques qui sont recueillies par le biais de la collecte
des bacs bruns afin d'être valorisées en compost plutôt
que destinées à l’enfouissement. Les apports volontaires

de résidus verts dans les écocentres constituent
également une source importante de matières organiques
valorisées. Plus les gens participent à l'effort collectif de
réduire le volume de déchets organiques enfouis, plus on
gagne en bénéfices sur la qualité de notre environnement,
mais aussi pour augmenter la durée de vie du lieu
d'enfouissement.
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Dès janvier, la Régie entreprenait les collectes en
chargement latéral, soit la collecte des bacs roulants pour
les matières organiques (bacs bruns). Quant aux collectes
de sapins, d’herbes et feuilles, et des encombrants,
ceux-ci s’effectuent à l’aide d’un camion à chargement
arrière. Pour ces opérations de collectes, la Régie dispose
d’une flotte de 4 camions à chargement latéral et d’un
camion à chargement arrière. Les autres véhicules étant
livrés au cours de l’automne en prévision d’une prise en
charge complète par la Régie de toutes les collectes de
bacs roulants dès janvier 2022.
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LE BIOGAZ DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
DE NEUVILLE VALORISÉ EN GAZ NATUREL RENOUVELABLE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – NEUVILLE, LE 16 SEPTEMBRE 2021

naturel renouvelable (GNR). Une fois l’opération
d’épuration réalisée, le gaz naturel renouvelable sera
injecté dans le réseau gazier d’Énergir et destiné aux
consommateurs. La mise en service des futures
installations est prévue pour le début de l’année 2023, et
ce projet contribuera à la réduction de 3 500 tonnes de
gaz à effet de serre (GES) par année, soit l’équivalent
de l’émission annuelle de 1 000 automobiles.
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Photo – Le président de la Régie, M. Bernard Gaudreau et le
directeur général, M. Jean-Luc Mercure sont entourés des
partenaires du projet lors de la conférence de presse pour l’annonce
du projet de valorisation du biogaz en gaz naturel renouvelable.
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Le président du conseil d’administration de la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf (Régie), monsieur Bernard Gaudreau et le
président de la société Carbonaxion Bioénergies Inc.,
monsieur Réjean Carrier sont heureux d’annoncer
aujourd’hui la signature d’une entente avec le
promoteur québécois Carbonaxion Bioénergies Inc.
visant la valorisation du biogaz produit sur son lieu
d’enfouissement technique (LET) situé au 1300
chemin du Site à Neuville, en gaz naturel renouvelable.
Actuellement, le biogaz issu de la décomposition des
déchets organiques est actuellement collecté et brûlé
par une torchère. Cette nouvelle valorisation du biogaz
permettra à la Régie de valoriser le biogaz et
d’améliorer son empreinte environnementale.
Sommairement, Carbonaxion Bioénergies inc.
installera, sur le site de Neuville, une unité d’épuration
du biogaz qui sera fournie par la firme montréalaise
Pyro Green-Gas (anciennement connue sous le nom
d’AirScience Technologies), filiale à part entière de
PyroGenesis Canada, dont la majorité des équipements
sont fabriqués au Québec. Cette unité d’épuration du
biogaz produira en moyenne, sur une base annuelle,
près de 1.8 million m3 de biométhane, aussi appelé gaz

« La Régie est fière d’avoir conclu une entente de
partenariat avec la société Carbonaxion Bioénergies
inc. Cette nouvelle entente s’inscrit dans la continuité
des décisions prises par les membres du conseil
d’administration de la Régie visant à améliorer
continuellement notre empreinte environnementale et
d’assurer notre leadership concernant la gestion des
matières résiduelles. Une fois de plus, le nouveau
créneau développé par la Régie et ses partenaires
permet de déployer un projet innovant pour la région de
Portneuf », a déclaré le président du conseil
d’administration de la Régie, M. Bernard Gaudreau.
Le projet, estimé à 10M$, est rendu possible grâce à une
aide financière de 3M$ reçue du ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles (MERN). Cette aide
financière a été accordée dans le cadre du Programme
de soutien à la production de gaz naturel renouvelable
(PSPGNR). Carbonaxion, et son partenaire financier
GNR Québec Capital, sont heureux de s’associer à la
Régie pour concrétiser ce projet.
« Le développement d'un projet est un processus
complexe qui implique la participation de plusieurs
intervenants, et son succès dépend énormément de
l'esprit de collaboration qui règne entre les parties. À
ce chapitre, Carbonaxion se doit de souligner le climat
de confiance qui a prévalu tout au long des discussions
avec les représentants de la Régie. Une relation qui
s'étendra sur plus de 20 ans doit être fondée sur le
respect, la collaboration et la transparence, et nous
avons retrouvé à la Régie ces caractéristiques. »
M. Réjean Carrier, président de Carbonaxion
Bioénergies Inc.

BILAN DES ÉCOCENTRES
Les écocentres peuvent compter sur des opérateurs et
des préposés dévoués et fiers, qui ont à cœur leur milieu
de travail et qui ont le désir d’offrir un service de la plus
haute qualité. Ils sont les premiers acteurs au succès des
écocentres. Ils sont présents beau temps mauvais temps,
par temps chaud ou par temps froid, prêts à vous
accueillir. La Régie les remercie pour leur fidélité et pour
leur sentiment d’appartenance à cette merveilleuse
équipe.
En 2021, la Régie a poursuivi l’informatisation des
écocentres afin d’améliorer les opérations courantes et les
communications. Cinq écocentres sont maintenant
équipés de postes informatiques et d’un lien Internet qui
permet aux employés de communiquer plus efficacement
avec les différents fournisseurs de services et avec
l’administration de la Régie. Le tout se poursuit en 2022.
Afin de se conformer aux exigences du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques et de Recyc-Québec,

la Régie a procédé à la mise en place d’un nouveau
registre quotidien permettant une meilleure traçabilité de
la provenance des matières reçues aux écocentres. Ainsi,
ces statistiques permettront non seulement de se
conformer aux directives, mais également de les utiliser à
des fins d’information, de sensibilisation et d’éducation.
Chaque visiteur est maintenant répertorié dans le registre
ainsi que la quantité et le type de matières apportées.
La Régie opère un réseau de six écocentres sur son
territoire. Deux microécocentres qui sont gérés par les
municipalités de Deschambault-Grondines et de
Notre-Dame-de-Montauban s’ajoutent aux services pour
les citoyens.
L’écocentre est un service offert gratuitement à tous les
citoyens des municipalités membres, afin de se départir
des objets qui ne sont pas admis lors de la collecte
régulière des déchets, des matières recyclables ou encore
des matières organiques.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’USAGERS AUX ÉCOCENTRES
PAR RAPPORT À LA POPULATION
DE 2015 À 2021
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80 000
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POPULATION
NOMBRE D’USAGERS

BILAN DES ÉCOCENTRES PAR MUNICIPALITÉS

ÉCOCENTRES

TOTAL : 78 423 USAGERS

29 519 ÉCOCENTRE NEUVILLE
22 805 ÉCOCENTRE ST-RAYMOND
15 895 ÉCOCENTRE STE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
6 265 ÉCOCENTRE ST-ALBAN
2 356 ÉCOCENTRE ST-UBALDE (SAISONNIER)
1 583 ÉCOCENTRE RIVIÈRE-À-PIERRE (SAISONNIER)

MICROÉCOCENTRES

TOTAL : 1 111 USAGERS

327

DESCHAMBAULT-GRONDINES (SAISONNIER)

784

NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN (SAISONNIER)

79 534 USAGERS EN 2021

TOTAL DU NOMBRE D’USAGERS

ÉCOCENTRES + MICROÉCOCENTRES EN 2021

DÉTAIL DU NOMBRE D'USAGERS AUX ÉCOCENTRES
ÉCOCENTRE NEUVILLE :
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ÉCOCENTRE ST-RAYMOND :
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ÉCOCENTRE STE-CATHERINE-DE-LA-JC :
ÉCOCENTRE ST-ALBAN :
(SAISONNIER)

ÉCOCENTRE ST-UBALDE :

(SAISONNIER)

ÉCOCENTRE RIVIÈRE-À-PIERRE :

2020
2021

MICROÉCOENTRE DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN :
MICROÉCOCENTRE DE DESCHAMBAULT-GRONDINES :
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BILAN DES TONNAGES RECUEILLIS
TONNAGES COLLECTÉS AU COURS DE L’ANNÉE 2021
(EN TONNES MÉTRIQUES)
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TOTAL PAR CATÉGORIES
Ordures (résidentiel)
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Matières organiques
(commercial et résidentiel)
Recyclage (résidentiel)
2020
2021

Recyclage (commercial)
Encombrants
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GRAND TOTAL 2020 : 42 412
GRAND TOTAL 2021 : 40 923
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RÉPARTITION DES MATIÈRES
RECYCLABLES COLLECTÉES EN 2021
Les matières recyclables collectées sur le territoire de la
Régie sont acheminées vers le centre de tri Récupération
Frontenac inc. de Thetford Mines pour y être triées et
conditionnées en vue de leur transformation en produits
recyclés.

La Régie est toujours soucieuse de s’associer avec des
organisations qui partagent les mêmes valeurs éthiques,
respectueuses et environnementales. De plus, la Régie a
un suivi sur la traçabilité des matières afin de s’assurer de
leur bon cheminement.

L’ensemble des matières reçues et triées par le centre de
tri partenaire trouvent preneur parmi le marché des
recycleurs québécois. Aucune matière n’est vendue à
l’exportation. Le centre de tri Récupération Frontenac inc.
est un centre à la fine pointe de la technologie et la qualité
des ballots de matières pour la revente à des fins de
recyclage y est excellente, ce qui fait qu’elle peut
effectivement être vendue sur le marché québécois.

Considérant que le tri à la source fait par le citoyen est
aussi un gage de qualité, cet aspect a une incidence
directe sur la qualité des matières qui sont revendues.
Ainsi, nous invitons les citoyens à poursuivre leurs efforts
afin de bien participer à la collecte sélective.
Visionnez nos capsules vidéo YouTube Facebook et
sur www.laregieverte.ca à la section Info-collectes /
Collecte des matières recyclables.
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Ballot de papier prêt pour l’expédition en vue de la transformation en papier recyclé chez le recycleur québécois Cascades.
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RÉPARTITION DES MATIÈRES
RECYCLABLES COLLECTÉES
PAR CATÉGORIES DE MATIÈRES REÇUES
ET TRAITÉES AU CENTRE DE TRI
RÉCUPÉRATION FRONTENAC INC.
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12%
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33%
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28%

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 (%).

CATÉGORIE

TONNAGE

MATIÈRES ENFOUIES
Ordures collectées pour enfouissement

25 440

Écocentres - rejets

3 402

Rejets de CRD

3 092

Rejets de recyclage
Autres

TOTAL - MATIÈRES ENFOUIES

294
2 431

34 659

MATIÈRES VALORISÉES
Matières recyclables collectées

8 256

Matières organiques collectées

7 516

Matières organiques (composteurs domestiques) 323
Pneus récupérés et contenants consignés

MATIÈRES ENFOUIES
MATIÈRES VALORISÉES

1 017

Résidus domestiques dangereux

137

Résidus verts (feuilles et gazon)

864

Boues de fosses septiques collectées et traitées 16 445
Métaux - récupérés dans les 5 écocentres

980

Métaux - récupérés des véhicules hors d'usage 3 485

Écocentre - plastique

ÉVOLUTION DU TAUX DE DIVERSION
100

Écocentre - briques-béton

89
1 872

Matériel électronique et informatique

132

Récupération des textiles- collaboration
Régie-Ressourcerie-ouvroirs

751

Bardeaux d'asphalte
80

354

Appareils réfrigérants

1 255
83

Copeaux de bois

7 145

Souches

3 246

40

Asphalte

7 790

20

TOTAL- MATIÈRES VALORISÉES

60

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL DE MATIÈRES ENFOUIES
ET VALORISÉES

61 740
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Écocentre - carton

13
96 399

!

PROGRAMME DE REDISTRIBUTION
DES REDEVANCES À L’ÉLIMINATION
Le Règlement sur les redevances exigibles pour
l’élimination des matières résiduelles vise à réduire les
quantités de matières résiduelles qui sont éliminées et,
par la même occasion, à augmenter la durée de vie des
lieux d’élimination. Les redevances permettent
également de financer la préparation, la mise en œuvre et
la révision des plans de gestion des matières résiduelles
(PGMR). Ainsi, tous les exploitants de lieux d’élimination
ont à payer des redevances chaque fois qu’ils reçoivent
des matières destinées à l’élimination. Les redevances
perçues sont en partie redistribuées aux municipalités
dans le cadre du Programme sur la redistribution aux
municipalités des redevances à l’élimination de matières
résiduelles.

Les redevances exigibles pour l’élimination de matières
résiduelles sont ajustées le 1er janvier de chaque année
en fonction du taux de variation des indices des prix à la
consommation au Canada. En 2022, les redevances
exigibles sont de 24,32 $/tonne métrique.
Pour sa part, la Régie a versé 628 682,19 $ (en 2020)
pour le programme de redevances du ministère. Dû à sa
bonne performance, la Régie a reçu une redistribution de
800 769,22$ en 2021. Les efforts pour la mise en place
du réseau d’écocentre, la collecte des matières
organiques et les efforts déployés pour augmenter les
taux de récupération portent fruit.

COMPENSATION POUR LES COÛTS NETS
DE LA COLLECTE SÉLECTIVE
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Les municipalités et les organismes municipaux reçoivent
une compensation annuelle pour leurs services de
collecte, de transport, de tri et de conditionnement des
contenants, emballages, imprimés et journaux.
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La Régie a reçu un montant de 1 962 974,56 $ en
compensation 2021 pour les coûts nets de la collecte
sélective. Ce montant est réinvesti au complet dans la
collecte et le tri des matières recyclables et déduit du
montant des quotes-parts municipales.

derniers pour la collecte, le transport, le tri et le
conditionnement des matières recyclables. Les
catégories de matières « contenants et emballages » et
« imprimés » sont représentés par Éco Entreprises
Québec (ÉEQ), tandis que la catégorie « journaux » est
représentée par RecycleMédias.
Le tableau ci-dessous indique les sommes totales à
compenser au Québec ainsi que les sommes s’appliquant
à la RRGMRP.

Ce sont les organismes agréés par RECYC-QUÉBEC qui
fournissent les montants qui servent à compenser les
organismes municipaux pour les coûts défrayés par ces
Année de compensation
2021
2021
Total

Organisme agréé
ÉEQ
RecycleMédias

Montant total provincial
202 068 569,03 $
EAU
EAU
9 663 863,60
BRUTE
TRAITÉE$

Montant pour la RRGMRP
1 873 380,74 $
89 593,82 $

221 732 432,63 $

1 962 974,56 $

ACHAT D’UN (1) CONTENEUR OUVERT NEUF
Prix unitaire en février 2021 : 9 160.69 $. Un seul soumissionnaire.

10 606,44 $

Les Contenants Durabac inc.
ACHAT ANNUEL DE BACS
TYPE DE BACS

QUANTITÉ

360 litres (Verts pour le recyclage)
240 litres (bruns pour les matières organiques)
Mini-bacs cuisine (pour les matières organiques)

1 026
792
1 000

PRIX UNITAIRE
(AVANT TAXES)

IPL North America inc.

83,76 $
71,56 $
4,05 $

TOTAL
(TX INCLUSES)

98 809,94 $
65 162,68 $
4 656,49 $

168 626,11 $

COLLECTE DES CONTENANTS À CHARGEMENT AVANT ET PAR GRUE
Option 3 ans. À partir du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

Trévert inc.
FOURNITURE DE DIESEL NON-COLORÉ
Desroches groupe pétrolier

3 131 222,97 $
PRIX/LITRE (TX INCL.).

1,0480 $

OPTION 2 – REMPLISSAGE PAR RÉSERVOIR. Pour une période de cinq ans (1er juin 2021 au 31 mai 2026).

PROPOSITIONS POUR LA CONSTRUCTION D’UN GARAGE DE STATIONNEMENT
Honco
715 475,63 $
MEMBRANES POUR LE RECOUVREMENT FINAL
DU DERNIER TIERS DE LA CELLULE NO. 2
FC Géosynthétiques inc.

112 963,80 $

ACHAT D’UN BROYEUR À BOIS RAPIDE NEUF
J.Y. Voghel inc.

627 735,91 $

Année 2021, n’excédant pas 400 heures.

TRANSPORT DES CONTENEURS DES ÉCOCENTRES SAINT-RAYMOND
ET SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
OPTION 5 ANS - 1er mai 2021 au 30 avril 2026 (contrat de 5 ans)

Saint-Raymond
Sainte-Catherine-J-C

GFL Environmental inc.

752 312,34 $
701 403,32 $

1 453 715,66 $

TRANSPORT DES CONTENEURS DES ÉCOCENTRES SAINT-ALBAN –
SAINT-UBALDE – RIVIÈRE-À-PIERRE
OPTION 5 ANS - 1er mai 2021 au 30 avril 2026 (contrat de 5 ans)

Saint-Alban
Saint-Ubalde
Rivière-à-Pierre

Multi-Conteneurs Québec

333 550,52 $
187 654,15 $
174 876,98 $

696 081,65 $

SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DES BIOGAZ
WSP

9 480,27 $

VOLUMÉTRIE AUTOMNE 2021
CAN EXPLORE

2 127,04 $

3e ÉDITION DE LA
JOURNÉE PORTES
OUVERTES
DU COMPLEXE
ENVIRONNEMENTAL
DE NEUVILLE
Après avoir fait une pause en 2020, la
Régie a tenu une 3e édition de sa journée
portes ouvertes des installations de
Neuville. L’événement, qui a eu lieu le
samedi 18 septembre 2021 a été un
franc succès. Lors d’une journée portes
ouvertes, toute la population est conviée
à participer à cet événement unique
dans la région. Au programme : visite
guidée en autobus des installations
suivantes : l’écocentre Neuville, le centre
de transbordement des matières
recyclables, le centre de traitement des
sols, l’usine de traitement du lixiviat, la
station de déshydratation des boues de
fosses septiques, la torchère pour le
brûlage
du
biogaz,
le
lieu
d’enfouissement technique et le centre
de transbordement des matières
organiques. À l’intérieur du garage, les
gens sont conviés à participer à un jeu
interactif sur le tri des matières, à une
démonstration sur le traitement des
eaux, au visionnement de capsules vidéo
sur écran géant, et il y a aussi de belles
animations pour les jeunes. Plus de 175
personnes ont participé à l’édition 2021.
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IMMOBILISATIONS ET GESTION
CONTRACTUELLE 2021
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SERVICE-CONSEIL AUX ICI
(INSTITUTIONS, COMMERCES ET INDUSTRIES)

COLLECTE DES MATIÈRES
ORGANIQUES AUPRÈS
DES INSTITUTIONS,
COMMERCES ET INDUSTRIES
EN 2021, 98 ICI PARTICIPENT
À LA COLLECTE DES MATIÈRES
ORGANIQUES (BAC BRUN)
La Régie est fière d’offrir un service de conseils et
d’accompagnement personnalisé aux industries, commerces et
institutions (ICI) de son territoire.
Le mandat du service aux ICI est d’abord d’évaluer la situation
et de proposer des stratégies permettant d’améliorer les
installations de récupération des matières recyclables et
organiques afin d’augmenter les performances de récupération
et de diminuer l’enfouissement des déchets.
La saine gestion des matières résiduelles d’une entreprise
procure plusieurs avantages, autant écologiques que financiers,
en plus de fournir un atout auprès de la clientèle de plus en plus
sélective dans sa consommation.
Le service-conseil aux ICI de la Régie accompagne les
entreprises du début des démarches jusqu’à la toute fin, en plus
d’offrir un suivi régulier par la suite.

HISTOIRES À SUCCÈS!
TIGRE GÉANT

LE ROQUEMONT

Déchets enfouis évités :
10 tonnes

Déchets enfouis évités :
8.5 tonnes

Économie financière :
1 500$

Économie financière :
1 300$

STRUCTURES ULTRATECH

CAMPING PANORAMIQUE

Déchets enfouis évités :
102 tonnes

Déchets enfouis évités :
23 tonnes

Économie financière :
14 700$

Économie financière :
3 500$
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Donnacona
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Sainte-Catherine-de-la-J.-C.

Saint-Raymond

Portneuf

20 RESTAURANTS ET RESTOS RAPIDES
30 ÉCOLES ET GARDERIES/CPE
12 ÉPICERIES ET MARCHÉS PUBLICS
19 TRANSFORMATEURS ALIMENTAIRES
(BOULANGERIES, BOUCHERIES,
MICROBRASSERIES*, ETC.)
2 SERRES ET CENTRES JARDIN
5 CAMPINGS ET CHALETS LOCATIFS
5 HÔTELS ET GITES
5 DE CATÉGORIES AUTRES
* Les grains fermentés des microbrasseries
sont donnés à des éleveurs.

LE POSTE DE PESÉE DU COMPLEXE ENVIRONNEMENTAL
Le point d’entrée du complexe environnemental de
Neuville est la balance. En période de pointe, il y transite
parfois jusqu’à 200 camions par jour.
Lorsqu’un camion arrive sur la balance, il passe entre deux
colonnes munies de capteurs qui balaient numériquement
le contenu du camion afin d’y déceler toute trace de
radioactivité. En présence de matières radioactives, une
alarme se déclenche sur le tableau de bord qui se trouve à
l’intérieur du poste de pesée. La préposée peut consulter
le rapport de la numérisation afin d’accepter ou de refuser
le chargement. Un détecteur portatif est aussi utilisé afin
d’avoir une lecture plus précise pour identifier l’isotope qui
a généré l’alarme. L’enfouissement de certains types
d’isotopes radioactifs est autorisé, dont ceux d’origine
médicale et naturelle. Seuls les isotopes industriels sont
refusés.

la Régie sont tous munis d’un système de GPS qui permet
de suivre leurs actions en direct en cours de journée. Le
GPS permet aussi de retourner en arrière dans le temps
afin de sortir le trajet qui a été effectué à une date et une
heure précise, devant une adresse spécifique. Ceci
permet de faire les suivis des plaintes auprès des
citoyens avec une grande précision et efficacité.

La flotte de camions de la Régie fait partie des nombreux
véhicules qui défilent au poste de pesée. Les camions de

CHAUDIÈRE À LA BIOMASSE POUR CHAUFFER
LES EAUX DE L’USINE DE LIXIVIAT
Dans le cadre du projet de valorisation du biogaz en gaz
naturel renouvelable, notre partenaire Carbonaxion a fait
installer une chaudière à la biomasse dont la matière
première provient du bois recueilli aux écocentres.
Celui-ci est préalablement broyé avant d’être brûlé. Un
bel exemple de valorisation énergétique !
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Afin de faire un traitement efficace de l’eau de lixiviat, la
Régie doit maintenir la température de l’eau entre 20 et
25 degrés Celsius. Depuis l’ouverture de l’usine, le
chauffage de l’eau s’effectuait avec le biogaz produit par
le lieu d’enfouissement technique.
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SERVICE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Il y a plus de 9 ans maintenant, à la demande de la MRC
de Portneuf, la Régie prenait en charge le service de
vidanges des installations septiques sur le territoire des
21 municipalités participantes. Annuellement, ce sont
8 488 installations septiques qui sont vidangées sur tout
le territoire, en collaboration avec les deux entrepreneurs.

parallèle à cet appel d’offres, la Régie étudie également la
possibilité de se doter de camions pour prendre en
charge ce service, en tout ou en partie. L’année 2022 sera
donc cruciale pour l’avenir de ce service.

Au courant de l’été 2021, afin de répondre à la demande
de la clientèle, la Régie a participé à l’implantation d’un
projet pilote en collaboration avec la MRC de Portneuf afin
d’offrir un service de vidange des installations septiques
pour les bâtiments de villégiature dans les territoires non
organisés situés au nord du territoire de la Régie. Quelque
33 installations septiques ont été vidangées en plus des
campings et des camps de travailleurs opérés par les
Zecs de Batiscan-Neilson et de la Rivière-Blanche.
Les contrats présentement en vigueur se terminant le 30
avril 2023, la Régie retournera en appel d’offres au
courant de l’année 2022 pour trois ou cinq ans. En

Station de déshydratation des boues de fosses septiques
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LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL… C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
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Le travail est un volet essentiel de notre existence. Il
occupe une grande partie de nos journées, de nos
semaines, de nos vies. Chaque milieu de travail doit être
sécuritaire, dans lequel chaque employé peut s’épanouir
sans avoir à prendre de risques inutiles pour sa santé et
sa sécurité. Au sein d’une organisation, l’employeur et le
travailleur ont des droits et des obligations à respecter en
matière de santé et de sécurité du travail.
Il faut savoir que le concept de santé et de sécurité au
travail est en perpétuelle évolution tout comme la Régie.
La Régie a analysé les risques et a établi les priorités
d’action dans son milieu de travail afin de mettre en place
des méthodes de travail claires et sécuritaires. Un
programme de prévention complet des différents
secteurs d’activités a été réalisé en 2021 en collaboration
avec le comité de santé et de sécurité de la Régie.

L’objectif du programme de prévention est d’éliminer ou,
si cela n’est pas possible, de réduire et de contrôler les
risques au travail par l’application de mesures concrètes
ainsi que de permettre aux travailleurs d’avoir des
renseignements sur la prévention en fonctions des tâches
qu’ils exécutent.
La Régie place la santé et la sécurité au cœur de ses
préoccupations dans le but d’offrir aux travailleurs un
milieu de travail sain et sécuritaire.
De ce fait, la mutuelle de prévention a attribué la note
globale de 97 % pour la gestion et la prévention de la
santé et de la sécurité, et ce, pour les années 2020 et
2021.
La Régie est fière que tous s’impliquent dans cette
réussite.

LISTE 2021 DES EMPLOYÉS DE LA RÉGIE

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
Mme Élaine Verret
ADJOINTE DE DIRECTION
Mme Christine Corbin
COORDONNATRICE
Mme Dominique Genois
COMMIS À LA COMPTABILITÉ
Mme Manon Marcotte
Mme Nancy Tessier
PRÉPOSÉE À LA BALANCE
Mme Valérie Duval
PRÉPOSÉE AU SERVICE
À LA CLIENTÈLE - BFS
Mme Karine Boudreault
AGENTE DE SUPPORT
AUX USAGERS
Mme Isabelle Courtois
CONTREMAÎTRE
M. Jonathan Brodeur
CONTREMAÎTRE ET INSPECTEUR
AUX COLLECTES
M. Claude La Madeleine
MÉCANICIENS
M. Yannick Bergeron-Savard
M. Roger Delisle
M. Pierre Linteau

OPÉRATRICE DE STATION
DE TRAITEMENT
Mme Anne-Marie Giroux
OPÉRATEURS AIDE-MÉCANICIEN
M. Stéphan Alain Dubé
M. Simon Jobin
M. Jean-Guy Gosselin
OPÉRATEURS JOURNALIERS
M. Yvon Auclair
M. Patrick Beaulieu
M. Steve Corbin
M. Francis Côté
M. Sébastien Gingras
M. Maxime Godbout
M. Guy Laroche
M. Jonathan Lavoie
M. Alain Martel
M. François Pépin
JOURNALIERS
M. Mario Brouillard
M. Emanuel Dussault
M. Charles Papillon-Martel
JOURNALIERS TRIEURS
M. Jonathan Bertrand
M. Jean Brazeau
M. Danny Godbout
M. Félix Godbout
M. Cassy Guilbault
M. Daniel Lamothe
M. Daniel Roy

CHAUFFEURS
M. Steve Hardy
M. Rémi Jobin
M. Denis Jubinville
M. Carol Lachance
M. Denis Maltais
M. Serge Moisan
M. Éric Tessier
M. Marc Trudel
PRÉPOSÉ(E)S
AUX ÉCOCENTRES
Mme Francine Alain
M. Martin Bélanger
Mme Roxanne Brassard
Mme Joanne Gauvin
Mme Hélène Marquette
Mme Lisa Morand
Mme Ianilou Naud
Mme Sonia Perron
Mme Marie-Paule St-Germain
ÉTUDIANT –
PRÉPOSÉ À L’ÉCOCENTRE
M. Mathis Genest
ÉTUDIANTE –
PATROUILLE VERTE
Mme Jade Lévesque
ÉTUDIANT - JOURNALIER
M. Tommy-Raphaël Lesage
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DIRECTEUR GÉNÉRAL
M. Jean-Luc Mercure
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