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MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2016 a été une bonne cuvée. Elle a vu l’aboutissement 
du PGMR (plan de gestion des matières résiduelles) conjoint 
2016-2020. Il faut se rappeler les nombreux comités qui ont 
contribué à mener à bien ce travail : le comité technique, le 
comité technique élargi et le comité consultatif. 

Je remercie tous ceux et celles qui ont investi leur temps  
et leur expertise pour mener à bien ce travail.

Déjà tout le personnel déploie leur énergie pour mettre en 
œuvre les différentes actions prévues dans notre plan.  
Les premières décisions du Conseil d’administration seront 
l’aval pour le site de compostage à Rivière-Rouge.

J’aimerais remercier le travail de M. Réjean Charbonneau qui 
a quitté le conseil pour des raisons de santé. 

La vente de crédit carbone a occupé une partie de notre  
travail cette l’année. En effet, une entente a été signée avec 
Gaz Métro pour la vente de crédit carbone additionnel à ce 
que nous faisions antérieurement.

Une bonne nouvelle, l’aménagement de l’entrée et de la  
sortie de la régie sur la route 117 sera réalisé une année plus 
rapidement que prévu par le ministère du Transport, en vue  
de réduire les risques d’accident. Une entente avec Filau pour 
le déploiement d’internet a été faite.

Lors de votre prochaine visite au printemps, jeter un regard  
sur l’aménagement paysager au bureau administratif.  
Bravo à l’équipe de la Régie qui a fait le travail de façon  
professionnelle. 

À l’automne, un atelier sur les matières organiques a été orga-
nisé. Plus de soixante personnes ont pu écouter les experts 
présenter leurs expériences dans leur secteur et échanger 
avec les nombreux participants qui étaient principalement 
composés d’élus et du personnel des différentes municipa-
lités. Un projet de traitement des 
polystyrènes verra le jour en 2017 
en collaboration avec la MRC des 
Laurentides, la Régie et la partici-
pation financière de Tricentris.

Plusieurs autres projets et chan-
gements dans le travail de la  
Régie vous seront présentés par le 
directeur général, M. Marc Forget. 
En terminant, nous avons réussi 
à présenter un budget 2017 avec 
une réduction de 6 %.

MOT DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
Qu’avons-nous livré en 2016 ? J’ai le plaisir cher lecteur  
et chère lectrice de vous présenter ce rapport annuel.  
Je souhaite qu’il vous informe de manière succincte sur  
l’utilisation des ressources soient humaines et financières, 
mises à notre disposition durant la dernière année. Vous  
pourrez constater l’évolution qu’il s’agisse des opérations 
courantes, des projets de développement ou de sensibili-
sation. Je félicite l’équipe de direction qui m’entoure, qui 
me « challenge » et tous les employés pour leurs apports,  
sans oublier notre conseil d’administration et le président  
M. Gilbert Brassard pour leur excellent travail.  

Après 2 ans et demi de recherche, de collecte de données, 
de nombreuses heures de travail au sein de dizaines de  
comités et de rencontres de concertation avec 3 MRC,  
2 régies et 47 municipalités, de séances de consultation 
avec la population, les secteurs commerciaux et institution-
nels,  vous l’aurez deviné la RIDR a déposé le résultat de son  
mandat auprès des 3 MRC, soit le « Plan de gestion des  
matières résiduelles conjoint 2016-2020 des MRC  
d’Antoine-Labelle, des Laurentides et des Pays-d’en-Haut ». 
Félicitations à toutes les personnes qui y ont contribué  
sans oublier nos valeureux commissaires qui en plus de leur 
compétence ont eux aussi bravé les conditions routières  
très difficiles l’hiver dernier lors des soirées de consultation. 

Je remercie également nos membres des comités qui  
travaillent souvent dans l’ombre et dont on oublie leur  
importance. Un comité à la RIDR ça commence par sa  
représentativité. Cette représentativité est oui très impor-
tante car notre organisme représente 35 municipalités qui 
comptent plus de 98 000 citoyens. Que faire sans ça ?

Les enjeux des prochaines années, oui elles sont inscrites  
au PGMR conjoint 2016-2020 et la RIDR souhaite poursuivre 
son rôle d’opérateur et de développeur dans la mise en œuvre 
des mesures inscrites au plan de 
gestion (PGMR). 

Que vous soyez administrateur de 
la RIDR, partenaire membre, élu, 
citoyen ou employé, ce document 
vous est adressé. 

Bonne lecture !

GILBERT BRASSARD 
Maire de Labelle

MARC FORGET 
Directeur général



CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Délégués 
Villes ou municipalités 

M. Gilbert Brassard, président    
Labelle, La Conception 

Mme Céline Beauregard  
La Macaza

Mme Déborah Bélanger  
Rivière-Rouge

Mme Francine A. Bélisle  
Lac Saguay

Mme Guylaine Berlinguette 
Arundel, Huberdeau, Montcalm

M. Gilles Boucher 
Sainte-Adèle, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson,  
Estérel

M. Luc Brisebois  
Lac Tremblant-Nord, Barkmere, Mont-Tremblant

M. Clément Cardin  
Piedmont, Sainte-Anne-des-Lacs

M. Serge Chénier   
Val-Morin, Val-David, Sainte-Agathe-des-Monts

M. Georges Décarie 
Nominingue

M. Jean-François Delisle 
Val-des-Lacs, Lantier, Ivry-sur-le-Lac

M. Jacques Gariépy 
Saint-Sauveur, Lac-des-Seize-Îles,  
Saint-Adolphe-d’Howard

M. Jean-Pierre Monette 
Amherst, La Minerve

M. Jean-Louis Ouellette 
L’Ascension

M. Ronald Provost 
Brébeuf, Saint-Faustin-Lac-Carré

Mme Danielle St-Laurent 
Lac Supérieur, Sainte-Lucie des Laurentides

M. Timothy Watchorn 
Morin-Heights, Wentworth Nord 

COMITÉ 
CONSULTATIF
M. Gilbert Brassard 
président et maire de Labelle

Mme Déborah Bélanger 
mairesse de Rivière-Rouge

M. Clément Cardin 
maire de Piedmont

M. Gilles Boucher 
maire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson

M. Jean-Pierre Monette 
maire de La Minerve

M. Jean-Louis Ouellette 
conseillé de L’Ascension  

Maitre Yvan Genest 
directeur général, MRCPDH

Mme Julie Godard 
directrice générale, Ville de Rivière-Rouge

Mme Nancy Pelletier 
directrice générale, MRCDL

Étant donné l’annonce du départ à la retraite de  
Maitre Yvan Genest en février 2016, Mme Jackline 
Williams assure son remplacement et également le 
départ de Mme Julie Godard en juin 2016 remplacée 
successivement par M. Alain Deslauriers, et ensuite 
par M. Hervé Rivet.

RÔLE DU COMITÉ

Dirigé par le conseil d’administration, le comité 
consultatif a comme principal mandat de discuter  
des enjeux majeurs, d’en faire rapport et ou  
recommandation au conseil d’administration.



COMITÉ 
DE VIGILANCE
M. Jean-Louis Ouellette 
président et représentant de la RIDR

Mme Alexia Couturier 
représentante de l’organisme de bassins  
versants Rouge, Petite Nation et Saumon                                                     

Mme Diane Gargantini 
représentante de la Ville de Rivière-Rouge

M. Pierre Telmosse 
représentant des citoyens

Mme Mylène Gagnon 
représentante de la MRC d’Antoine-Labelle

RÔLE DU COMITÉ

Le comité veille à ce que l’exploitant agisse de  
manière responsable et en ligne avec ses obligations 
énoncées à l’intérieur de son certificat d’autorisation. 

COMITÉ 
DE GESTION
Marc Forget 
directeur général et secrétaire- trésorier 

Marlène Perrier 
directrice générale adjointe et  
secrétaire-trésorière adjointe

Rose-Marie Schneeberger 
conseillère au développement

Patrice Lanctôt 
superviseur

RÔLE DU COMITÉ

En plus d’assurer la cohésion des actions entre les 
membres du comité, le comité a le rôle d’optimiser  
les décisions reliées à la gestion du site. Par la  
participation occasionnelle de travailleurs de terrain, 
le comité accroit la qualité de ses décisions. 

EMPLOYÉS
Régulier
Marc Forget 
directeur général et secrétaire-trésorier

Marlène Perrier 
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 
adjointe

Rose-Marie Schneeberger 
conseillère au développement

Patrice Lanctôt 
superviseur

Joël Desjardins 
préposé aux matériaux secs et RDD (chef d’équipe en 
haute saison)

Benoit Houle 
opérateur de machinerie lourde

Manon Lachaîne 
technicienne en comptabilité

Francis Pepin 
préposé service à la clientèle

Louise Rosa 
agente de bureau et communication

Guy Trudel 
chef opérateur

Carole Vallée 
préposée service à la clientèle

Saisonnier
Yves Belleau 
aide-opérateur

David Desjardins 
préposé aux matériaux secs

Éric Labelle 
préposé aux matériaux secs

Benoit Lévesque 
préposé aux matériaux secs



LES RESSOURCES 
HUMAINES

Mouvement de personnel 

Départ : Mme Carrol Pepin préposé service à la clientèle  
et M. Éric Lapointe préposé aux matériaux secs

Embauche : Mme Manon Lachaine, technicienne en compta-
bilité et M. Francis Pepin, préposé service à la clientèle 

Lettre d’entente à la convention collective 

Signature de quatre lettres d’ententes :

q  Remplacement occasionnel à la balance

q  Période de dîner au poste de commis service  
à la clientèle

q  Unification des postes préposé à la balance  
et commis aux statistiques

q  Horaire du chef opérateur pour la période de  
prolongation des heures d’ouverture pour la  
collecte municipale - année 2016.

DÉVELOPPEMENT

Service de collecte du carton à Rivière-Rouge

Depuis mai 2016 et suite à un projet-pilote réalisé au cours  
de l’été, un nouveau service de collecte et de disposi-
tion du carton a été implanté sur le territoire de la Ville de  
Rivière-Rouge. Ce qui a donné suite à la signature d’une  
entente entre la Ville de Rivière-Rouge, l’Action Bénévole de la 
Rouge et la RIDR pour la collecte de carton en provenance des 
commerces et institutions situés sur le territoire de la Ville. 
Ce service en huit mois d’opération a permis de détourner 
de l’enfouissement, 23 400 Kg de plus de carton que pour la  
même période en 2015. C’est dans un souci de rendre le  
meilleur service possible à ses ICI et de diminuer l’enfouis-
sement que la Ville de Rivière-Rouge s’est engagée dans ce 
projet. À noter que les coûts de ce service sont assumés  
directement par la Ville de Rivière-Rouge qui sera par la suite 
remboursée par Recyc-Québec en vertu du Régime de com-
pensation de la collecte sélective des matières recyclables.

Plastique et Polystyrène 

Toujours dans la foulée de réduire l’enfouissement et ses 
impacts autant environnementaux qu’économiques, c’est  
un début dans la valorisation du plastique et du polystyrène. 
Ce projet a comme objectif premier de détourner de l’en-
fouissement des matières autrefois enfouies. Les travaux  
effectués nous ont permis notamment d’ajuster nos  
pratiques opérationnelles (santé et sécurité, efficacité, etc…)  
et d’optimiser le service tout en ayant le moins d’empreintes 
environnementales possible.  

Matières organiques 

La valorisation des matières organiques s’implante graduel-
lement, mais sûrement, sur le territoire des 35 membres.  
En effet en 2016, sept municipalités ont emboîté le pas  
et s’ajoutant à la Ville de Sainte-Adèle qui l’avait implanté  
en 2015. Pour 2016 uniquement, c’est une réduction de  
1  078 tonnes métriques, par rapport à 2015, qui autrement  
se seraient retrouvées dans le bac noir.

Pour le site de compostage à la RIDR, des études et des 
décisions pour la mise en service d’un site de compostage 
sont venues confirmer le besoin des membres. La confir-
mation de dix (10) municipalités participantes au projet,  
l’attribution de différents mandats d’accompagnement de 
firmes expertes, l’élaboration d’une étude de dispersion 
des odeurs, l’élaboration de plans et devis préliminaires, la 
mise en place et la tenue de trois rencontres d’un comité  
d’information et d’échange visant à informer et répondre  
aux questions et préoccupations des riverains du site et  
finalement le dépôt de la demande de certificat d’autorisation 
auprès du ministère de l’Environnement.  

Ballots de carton pressés

Ballots de plastique pressés

Ballots de polystyrène pressés



Le plan d’action, au moment où j’écris ce rapport, vise le  
début des opérations de compostage dès l’automne 2017 
conditionnellement à l’obtention du certificat d’autorisation.

La mise en place graduelle de la valorisation des matières  
organiques pour l’ensemble des 35 municipalités aura un  
impact positif sur la réduction des nuisances et sur l’augmen-
tation de la durée de vie du site d’enfouissement d’environ  
8 ans. 

PGMR conjoint 2016-2020 des MRC d’Antoine- 
Labelle, des Laurentides et des Pays-d’en-Haut 

Depuis cinq ans c’est sans aucun doute une de nos plus belles 
réalisations, celle qui aura le plus d’impact environnemental. 
L’élaboration de ce plan a permis notamment à l’équipe de  
la RIDR d’approfondir le domaine des matières résiduelles, 
et ce, peu importe au préalable leur niveau d’expérience.  
Les principales étapes ont été les suivantes en 2016 :

ü  Poursuite de la rédaction du projet de PGMR 
conjoint

ü  Accueil et formation des commissaires

ü  Tenue de quatre soirées de consultation publique 
avec une trentaine de participants par rencontre

• Mont-Tremblant, 19 janvier
• Mont-Laurier, 26 janvier 
• St-Sauveur, 16 février
• Rivière-Rouge, 9 mars

ü  Soutien à la rédaction du rapport de consultation 
publique

ü  Modification du projet de PGMR conjoint suite  
aux consultations 

ü  Dépôt à Recyc-Québec et correction du projet  
de PGMR conjoint 

ü  Adoption par règlement du PGMR conjoint par  
chacune des MRC en août

ü  Approbation par le ministre de la mise en vigueur  
du PGMR conjoint en décembre

Membres du comité du PGMR : 

M. Joël Badertscher 
conseiller en environnement de la MRC des Pays d’en Haut

M. Jimmy Brisebois 
directeur général de la Régie intermunicipale des déchets  
de la Lièvre

Mme Mylène Gagnon 
adjointe à la direction générale, activités administratives  
de la MRC d’Antoine-Labelle

Mme Julie Godard 
directrice générale de la Ville de Rivière-Rouge, remplacé  
par M. Alain Deslauriers et par la suite par M. Hervé Rivet

Mme Marlène Perrier 
directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe  
de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge

Mme Nathalie Rochon 
spécialiste en gestion des matières résiduelles de la  
MRC des Laurentides

Mme Rose-Marie Schneeberger 
conseillère au développement de la Régie intermunicipale  
des déchets de la Rouge

L’équipe des commissaires :

Mme Dominique Forget 
présidente de la commission, copropriétaire de Passe  
Montagne et représentante du milieu des affaires

Mme Nathalie Dandoy 
chef de Service - Entretien site et bâtiments, Station  
Mont- Tremblant et représentante du milieu des affaires

Mme Nadine Proulx 
directrice générale de l’Action bénévole de la Rouge  
et représentante du milieu sociocommunautaire  
(jusqu’en avril 2016)

Mme Caroline Dumouchel 
directrice générale de La Samaritaine et représentante  
du milieu sociocommunautaire

Mme Karine Bourgeois 
conseillère en développement durable de la SADC des  
Laurentides et représentante du milieu sociocommunautaire

M. Mario Lanthier 
directeur du Syndicat des producteurs forestiers de Labelle  
et représentant du milieu syndical

M. Mario Lauzon 
président de l’UPA de la Lièvre et représentant du milieu  
syndical

M. Réal Richer 
président de l’Association de protection de l’environnement 
des Hautes-Laurentides et représentant d’un groupe de  
protection de l’environnement

Mme Isabelle St-Germain 
chargée de projet - Développement durable du Conseil  
régional en environnement des Laurentides et représentante 
d’un groupe de protection de l’environnement



LES OPÉRATIONS 

Enfouissement 

L’utilisation actuelle au 9 décembre 2016 de la phase -1 est 
de 388 117 m3 sur un volume total de 500 000 m3. Le tonnage 
d’enfouissement 2016 fut de 33 099 tonnes comparativement 
à 34 476 tonnes au réel 2015. La baisse de l’enfouissement de 
1 377 tonnes démontre clairement l’efficacité des différentes 
mesures de récupération notamment la valorisation des  
matières organiques par la troisième voie. 

L’achat et la mise en service du tracteur à chaine au coût  
net de 335 475 $ à la fin octobre 2016 nous permet de  
concentrer les matières à enfouir afin de procéder le plus 
rapidement possible au recouvrement final de cellules  
d’enfouissement. Cette action aura un impact significatif 
sur la réduction des odeurs puisque les biogaz deviendront  
captifs et collectés par le réseau.

Traitement des lixiviats 

Le système de traitement des eaux de lixiviation a été très  
sollicité durant la période printanière. Les opérations de quatre 
cellules d’enfouissement génèrent des volumes de lixiviat  
important qui nous obligent à opérer de manière optimale. 
L’expérience 2016 fut bénéfique pour les prochaines années 
et le recouvrement final d’une partie de la phase 1 prévu dès 
2017 sera positif à ce niveau également. 

Écocentre de la RIDR

Un investissement de 8  000 $ a permis de centraliser ce  
service en faisant en sorte que les clients puissent, le plus 
possible, déposer leurs matières à un même endroit au lieu 
de devoir se déplacer à plusieurs reprises sur le site. En 2016,  
le service a répondu aux besoins d’environ 3800 visiteurs. 

Écocentres de la MRC des Laurentides

Le succès des écocentres s’est manifesté encore cette  
année avec plus de 51 000 visites de citoyen, 7 198 tonnes  
de matières y ont été apportées pour un total de 5 536 tonnes  
valorisées soit un taux de valorisation globale de 78 %.  
De plus, la RIDR a accompagné les municipalités dans  
divers projets d’amélioration dont la santé et sécurité (SST) 
notamment par l’installation de douche oculaire et de  
barrières antichute ainsi que la mise en place de nouveaux 
conteneurs pour le bardeau d’asphalte.

Écocentre de la Rouge 

Notre accompagnement s’est poursuivi aux cinq (5) munici-
palités de la Rouge dont 99 tonnes de matières au total ont 
été apportées pour 70 tonnes de matières valorisées. Il n’y a 
eu aucun changement dans les infrastructures par rapport à  
l’année 2015. La RIDR vise à accompagner les municipalités  
en 2017 pour réévaluer le besoin de services écocentre  
inscrits dans le nouveau PGMR conjoint notamment la  
mesure sur le réemploi.  

Transbordement des matières recyclables

Une sixième municipalité s’est jointe au service pour le trans-
bordement des matières recyclables, soit Labelle. Le service 
a permis de transborder 1272 tonnes de matières recyclables 
vers le centre de Tricentris versus 1 082 tonnes en 2015. 

Journée verte 

Ayant eu lieu le 14 mai, cette journée est un record autant  
au chapitre des citoyens desservis qu’au tonnage de compost 
remis. 200 citoyens se sont présentés et plus de 150 tonnes 
de compost ont été distribuées.  

PROVENANCE 2014
# visiteurs

2015
# visiteurs

2016
# visiteurs

Rivière-Rouge 40 66 68

Labelle 18 17 30

La Macaza 2 12 15

Mont-Tremblant 1 2 6

Nominingue 3 16 27

La Conception 2 3 17

La Minerve  2 3 11

L’Ascension 7 17 17

Lac Supérieur - 2 3

Ste-Agathe 1 - -

Lac Saguay 2 3 4

St-Faustin - 1 -

St-Rémi - 1 -

Huberdeau - - 2

TOTAL 78 144 200
Volume estimé 78 t.m. 144 t.m. 150 t.m.

Bélier avec quelques employés



Journée Expo Services Familles à Rivière-Rouge

La RIDR a tenu un kiosque d’information à l’évènement  
Expo Services Familles 2016 de Rivière-Rouge (plus de  
200 participants et 55 exposants à l’évènement) le 14 mai. 
Les questions portaient surtout sur les matières à mettre  
dans le bac de récupération et l’arrivée du bac brun. 

Valorisation par le tri mécanique 

Les arrivages des matériaux secs qui demandent un tri  
mécanique sont en baisse d’année en année en raison  
notamment de l’abolition des collectes de gros rebuts.  
Le tonnage 2016 s’élève à 1 596 tonnes versus 1 726 tonnes 
pour l’année 2015. Le volume de récupération a atteint les  
376 tonnes pour un pourcentage de valorisation de 23 %. 

Broyage de la biomasse

C’est une année record en termes de volume et également  
de coût net d’exploitation. En effet, 2 303 tonnes ont été  
expédiées à nos clients pour un coût net par tonne de 2,66 $.  

PROJETS SPÉCIAUX

Horaire prolongé pour la réception  
de la collecte municipale

On dénombre de plus en plus d’utilisateurs de l’horaire  
prolongé pour un total de 194 camions. De ce nombre,  
48 % utilise l’horaire le matin et 52 % le soir. À noter que  
l’horaire a été mis en place pour répondre à un besoin des 
municipalités plus éloignées. 

Déchets non conformes

La Régie poursuit l’enregistrement des données des déchets 
non-conformes sur le site pour les statistiques internes sans 
aucune mesure coercitive en 2016. Le comité de suivi du 
PGMR conjoint est désormais responsable du dossier. La 
règlementation concernant l’abolition de certaines matières 
dont le bois et le papier seront la base des recommandations 
futures provenant du comité.  À suivre en 2017.  

Récupération du bardeau d’asphalte comme 
matériel de recouvrement

L’utilisation du bardeau d’asphalte comme matériel alternatif  
de recouvrement journalier a commencé cette année.  
Présentement les résultats sont positifs à tout point de  
vue. En effet, l’ensemble des coûts reliés à la transformation 
de la matière en vue de son utilisation versus l’expédition de 
cette matière comme les années précédentes sont au final 
positif et en font donc un succès. 

Méthodes de chargement du compost

Ligne de voitures des citoyens pour le chargement du compost



Travaux de terrassement 

Une équipe de travailleur, dirigé par le superviseur, M. Patrice 
Lanctôt, a mis la main à la pâte pour réaliser ce que nous 
avons aujourd’hui comme aménagement paysagé devant le 
bureau administratif. C’est sans réserve que nous pouvons 
affirmer que ces travailleurs possèdent beaucoup de talent  
et nous les remercions de l’avoir mis à contribution pour le 
bien collectif. Félicitations à M. Patrice Lanctôt, M. David 
Desjardins, M. Joël Desjardins et M. Youri Desjardins.

Suivi environnemental 

Le contrôle des nuisances a fait l’objet d’études et de mesures 
d’atténuation environnementales en 2016.

Odeurs 
En ce qui concerne les odeurs, une étude fut réalisée couvrant 
à la fois le lieu d’enfouissement technique (LET), les bassins,  
l’ancien site d’enfouissement (LES) et par modélisation,  
le futur site de compostage. Les résultats de l’étude sont  
disponibles sur le site WEB de la RIDR. 

Oiseaux
Concernant le contrôle des oiseaux indésirables, le plan  
d’action a été modifié par l’ajout de nouvelles mesures soit  
la pyrotechnie et la ligne téléphonique goéland. De plus,  
en fin d’année 2016, une nouvelle entreprise a approché  
la RIDR afin de participer au développement d’une nouvelle  
technologie au laser. Cette technologie aurait comme  
avantage notamment d’être silencieuse et ne dépendrait  
pas d’une personne pour son utilisation.

COMMUNICATION

Capsules 

La Régie a produit 9 capsules touchant les sujets suivant :  
les déchets mal triés et non conformes, les nuisances  
générées par le site d’enfouissement, le plan de gestion des 
matières résiduelles, le futur site de compostage, le recy-
clage des appareils électroniques, les biogaz, le cycle de vie  
des appareils électroniques et la ligne directe goéland.  
Ces capsules sont diffusées au besoin par les municipalités 
sur leur site internet ou dans leur bulletin municipal.

Articles dans les médias

La RIDR a été présente dans les médias locaux à quelques 
occasions durant l’année notamment en ce qui concerne le 
PGMR conjoint 2016-2020, le futur site de compostage à la 
RIDR, l’entente conclue entre la RIDR, GazMétro et WSP sur 
la destruction des biogaz et la symbiose industrielle entre la 
RIDR et des entreprises du territoire.

Comité d’information et d’échange

Un comité d’information et d’échange a été créé en 2016. 
L’objectif de ce comité est de mettre en place une structure 
permettant une démarche continue pour informer et recueillir 
les commentaires, les préoccupations citoyennes et les idées 
relativement aux différents projets de la Régie, notamment le 
site de compostage sur l’emplacement du lieu d’enfouisse-
ment afin d’en tenir compte dans la planification.

Trois rencontres ont ainsi été tenues en présence de  
représentants de résidents riverains, d’organismes,  
d’entreprises, des villes de Rivière-Rouge et de Labelle  
ainsi que la participation à titre d’observateurs des MRC  
d’Antoine-Labelle, des Laurentides et des Pays-d’en-Haut.  

Lors de ces rencontres, des spécialistes ont été invités afin 
de répondre le plus précisément possible aux questions et 
aux préoccupations soit concernant les mesures d’atténua-
tion des nuisances créées par les activités en place ou sur les 
projets. Par cette démarche, les participants sont informés 
de l’avancement des différents travaux reliés aux projets tout 
en transmettant directement leurs préoccupations et pistes 
de solution à la Régie. Au bénéfice des 35 municipalités 
membres, la Régie peut ainsi être proactive et maintenir un 
climat de confiance et de collaboration.   

Des employés posent fièrement devant l’ensemble de l’œuvre.  
De gauche à droite : Mme Marlène Perrier, M. Éric Labelle  

et Mme Rose-Marie Schneeberger.



Conférence de presse  
(La RIDR entre dans le marché du carbone)

Plus de quarante personnes ont assisté à une conférence  
de presse, le 21 septembre, pour souligner l’entente conclue 
entre la RIDR, GazMétro et WSP. Cette entente assurera la 
destruction des biogaz générés par le lieu d’enfouissement 
technique (LET). WSP est responsable de l’entretien du  
réseau de captage et de destruction, tandis que GazMétro 
est l’acheteur des crédits compensatoires. La valeur ajoutée  
de cette entente, pour la RIDR, est sans contredit, environne-
mentale puisque la destruction du biogaz a un effet positif sur 
les nuisances et la pollution atmosphérique.  

Rencontre d’information et d’échange  
pour l’implantation de la 3ième voie

Dans le but d’aider à bien outiller les élus ainsi que les 
membres du personnel des municipalités qui implanteront 
prochainement la troisième voie (collecte des matières orga-
niques), la Régie a invité ses 35 membres en novembre à venir 
échanger avec des conférenciers qui sont venus témoigner 
de leurs expériences dans la mise en place de cette collecte.   
28 municipalités ont répondu à l’appel pour un total de  
60 participants.

Mme Déborah Bélanger,  
mairesse de Rivière-Rouge  
lors du mot de bienvenue

M. Jean Bernier,  
expliquant le rôle de WSP  

comme partenaire du projet

M. Gilbert Brassard,  
président de la RIDR et maire  

de Labelle lors de son allocution

M. Vincent Pouliot,  
expliquant le rôle de GazMétro 

comme client partenaire du projet

Élus, invités et travailleurs



BILAN DES EMPRUNTS 

BILAN FINANCIER

ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES - ANNÉE 2016

REVENU BUDGET RÉEL

Quotes-parts 4 427 311 $ 3 873 495 $
Services rendus 323 000 $ 378 756 $
Intérêts 50 000 $ 62 797 $
Autres revenus 50 000 $ 240 737 $
Affectation
TOTAL REVENUS 4 850 311 $ 4 555 785 $

DÉPENSES BUDGET RÉEL

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Administration générale 383 287 $ 346 101 $
Hygiène du milieu 3 997 818 $ 3 321 829 $
Frais de financement 239 786 $ 121 574 $
Amortissement 503 239 $

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 620 891 $ 4 292 743$

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Remboursement en capital 581 920 $ 1 915 437 $
Activités d’investissement 131 301 $

Immobilisation (503 239) $

Affectation (352 500) $ (1 918 621) $

TOTAL DES DÉPENSES 4 850 311 $ 3 917 621 $
Excédent de fonctionnements de l’exercice à des fins fiscales*                  -    $ 638 164 $

Le règlement d’emprunt # 22, relié au recouvrement final du LES a été totalement remboursé en 2016.  
Le solde des règlements d’emprunts en vigueur actuellement est de 4 144 998 $. 

ÉCHÉANCE SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2016
Achat du bélier mécanique 2021 318 998 $

Construction des cellules 1 et 2 et installations  
du système de traitement des lixiviats 2021 2 589 000 $

Construction des cellules 3 et 4 2026 1 237 000 $

TOTAL 4 144 998 $

* Note :  De ce montant une somme de 243 850 $ est transférée aux surplus affectés selon le budget préétabli,  
               ce qui amène un excédent net de fonctionnement 394 314 $.


