
 

 

 

1981 

• Décembre 1981 - Le Ministère de l'Environnement mandate la firme Foratek en vue d'effectuer une étude hydrogéologique 

d'un terrain proposé comme lieu de disposition de déchets et de boues de fosses septiques dans la région de l'Annonciation. 

Suite à l'étude, les lots 2 et 3 sont conformes afin de recevoir un site d'élimination de déchets et de boues de fosses 

septiques.  

1984 

• Mai 1984 - Exploitation du site régional d'enfouissement sanitaire géré par la Corporation municipale de Marchand;  

• Mai 1984 - M. Jean-Paul Boileau agit à titre de président du Comité intermunicipal des déchets solides de la région de 

l'Annonciation;  

• Mai 1984 -Création et entrée en vigueur de la première entente intermunicipale et adoption du mode de répartition des six 

(6) municipalités faisant partie de l'entente soit : Marchand, L'Annonciation, Nominingue, La Macaza, Labelle et La Conception.  

• Juin 1984 - Émission du certificat d'autorisation par le Ministère de l'Environnement pour l'exploitation du site régional 

d'enfouissement ;  

• Octobre 1984 - Ouverture du site d'enfouissement régional de Marchand;  

1985  

• Avril 1985 - Ouverture du site de réception des boues des fosses septiques;  

• Mai 1985 - Location avec option d'achat d'une pelle mécanique usagée au montant de 55 000,00$;  

• Novembre 1985 - M. Jean-Paul Boileau est reconduit à titre de président du Comité intermunicipal d'élimination des déchets 

solides de l'Annonciation;  

1986 

• Novembre 1986 - Reconduction de M. Jean-Paul Boileau au titre de président du Comité intermunicipal d'élimination des 

déchets solides de l'Annonciation et de Mme Lise Cadieux à titre de secrétaire;  

1987  

• Novembre 1987 - Mme Gisèle Péclet est nommée présidente du Comité intermunicipal d'élimination des déchets solides de la 

région de l'Annonciation;  

• Décembre 1987 - Achat et installation d'une balance à camion électronique au coût de 51 902,00$;  

1988 

• Août 1988 - Fermeture du site des boues des fosses septiques; possibilité de réouverture d'un site modifié au printemps 

1989;  

• Novembre 1988 - Reconduction de Mme Gisèle Péclet à titre de présidente du Comité intermunicipal d'élimination des 

déchets solides de l'Annonciation;  

1989  

• Avril 1989 - Le ministère de l'Environnement confirme la nécessité d'une étude hydrogéologique en ce qui concerne le 

traitement des boues des fosses septiques;  

• Août 1989 - Projet de vente du site régional d'enfouissement sanitaire;  



 

 

• Novembre 1989 - Nomination de M. Jocelyn Séguin à titre de président du comité intermunicipal des déchets solides de la 

région de l'Annonciation;  

1990  

• Janvier 1990 - Démarches entreprises dans le but de constituer une Régie intermunicipale;  

• Juin 1990 - Abandon du projet de vente du site régional d'enfouissement sanitaire;  

• Novembre 1990 - Reconduction au poste de présidence de M. Jocelyn Séguin au Comité intermunicipal d'élimination des 

déchets solides de la région de l'Annonciation;  

1991  

• Avril 1991 - Serrener Consultation Inc. est mandaté afin de produire une étude et un plan directeur complet pour la gestion 

intégrée des déchets;  

• Juillet 1991 - Achat du chargeur sur chenille John Deere au montant de 156 930,48$;  

• Juillet 1991 - Transmission au Ministère de l'Environnement du Québec et au Ministère des Affaires municipales du projet de 

règlement et d'une entente intermunicipale visant la mise en place d'une régie intermunicipale;  

• Novembre 1991 - Signature de l'entente créant la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge;  

• Novembre 1991 - M. Jocelyn Séguin est reconduit en tant que président du Comité intermunicipal des déchets solides de la 

région de l'Annonciation;  

1992  

• Janvier 1992 - Embauche de Mme Nicole Racine Fortin au poste de secrétaire-trésorière du Comité intermunicipal des 

déchets solides de la région de l'Annonciation;  

• Janvier 1992 - Projet d'étude sur l'acceptation de nouvelles municipalités-membres : Lac Saguay, Ste-Véronique, 

L'Ascension, St-Jovite ville et paroisse, Lac-Supérieur, Mont-Tremblant et Saint-Faustin et Lac-Carré;  

• Février 1992 - Dépôt de documents de travail dans le cadre du Programme de mise en valeur de l'environnement d'Hydro-

Québec dans l'optique de la construction d'un centre de tri;  

• Avril 1992 - Démission de la secrétaire-trésorière, Mme Nicole Racine-Fortin;  

• Mai 1992 - Démarche en vue de l'acquisition des rues 4-2, 5-2 du rang Ouest de la Rivière-Rouge (remplaçant les rues 4-1 et 

5-1 du rang Ouest de la Rivière-Rouge);  

• Juin 1992 - Embauche de M. Marc Péclet à titre de secrétaire-trésorier du Comité intermunicipal d'élimination des déchets 

solides de l'Annonciation;  

• Août 1992 -Création de « La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge » dans le but de gérer le site d'enfouissement 

sanitaire. La nouvelle Régie intermunicipale des déchets de la Rouge regroupe quatre (4) municipalités de la M.R.C. d'Antoine-

Labelle ainsi que deux (2) municipalités de la M.R.C. des Laurentides qui sont les suivantes : L'Annonciation, Marchand, 

Nominingue, La Macaza, La Conception et Labelle;  

• Novembre 1992 -Embauche de M. Alain Gaudrault, chimiste, afin de préparer le dossier argumentaire dans le dossier 

d'Hydro-Québec et de Mme Johanne Bock à titre de secrétaire volante afin de rédiger le dossier argumentaire pour Hydro- 

Québec;  

• Novembre 1992 - M. Jocelyn Séguin est reconduit en tant que président de la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge;  

1993  

• Février 1993 - La firme Fondatec est mandatée pour exécuter l'étude hydrogéologique au coût de 39 281,84$;  

• Mars 1993 - Forage des premiers six piézomètres au site d'enfouissement d'enfouissement;  

• Mai 1993 - La municipalité de Marchand cède à la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge la propriété ainsi que tous 

les privilèges, droits et obligations qu'elle a acquis, nécessaires à la gestion, l'administration et l'exploitation du site régional 

d'enfouissement;  



 

 

• Juin 1993 - Suite au décès de M. Alain Gaudrault, embauche permanente de Mme Johanne Bock à titre de secrétaire à la 

Régie intermunicipale des déchets de la Rouge et à l'Inter-Régie (centre de tri);  

• Juin 1993 - Implantation d'un système de collecte de pneus usagés au site d'enfouissement sanitaire en collaboration avec 

Recyc-Québec;  

• Juillet 1993 - Acquisition des terrains des lots P-2 et P-3 pour la somme de 68 000,00$;  

• Août 1993 - La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge a demandé et obtenu du Ministère de l'Environnement une 

modification à son permis de site d'enfouissement sanitaire lui permettant de trier les résidus volumineux et les matériaux 

secs à même son site;  

• Novembre 1993 - La municipalité de Labelle accepte le projet pilote visant la distribution de bacs noirs pour la collecte des 

déchets, et ce, à toutes les résidences de la municipalité pour une période d'un (1) mois. La population participe massivement 

à ce projet;  

• Novembre 1993 - M. Jocelyn Séguin est reconduit en tant que président de la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge;  

1994 

• Janvier 1994 - Mandat confié à la firme Fondex afin de présenter la demande d'agrandissement du site d'enfouissement 

sanitaire au Ministère de l'Environnement (première étude d'impact environnemental);  

• Janvier 1994 - Subvention d'Hydro-Québec de 925 000,00$ accordée pour la construction du centre de tri afin de recevoir et 

de traiter les matières secondaires (recyclables) de façon pêle-mêle. Ce centre de tri est maintenant sous la gouverne de la 

Régie intermunicipale de récupération des Hautes- Laurentides; (la RIRHL est le fruit du regroupement des municipalités 

membres de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge et de la Régie intermunicipale des déchets solides de la Lièvre);  

• Janvier 1994 - La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge donne son accord à la M.R.C. d'Antoine-Labelle afin de 

construire un centre de tri sur le lot no. 13 du Rang Ouest de la Rivière-Rouge appartenant à la Régie intermunicipale des 

déchets de la Rouge;  

• Février 1994 - Première tournée auprès des municipalités membres de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge 

traitant sur le contrat de la cueillette des ordures et des recyclables. Les municipalités acceptent la proposition.  

• Mars 1994 - Étude d'impact environnemental dans le projet d'agrandissement du site d'enfouissement sanitaire déposée au 

Ministère de l'Environnement par la firme Fondex;  

• Mars 1994 - La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge s'engage par résolution à exploiter et à entretenir le centre de 

tri et accepte la responsabilité de la réalisation et de la construction d'un centre de tri;  

• Juin 1994 - Mise en marche du dépôt de matériaux secs au site d'enfouissement sanitaire permettant de récupérer le 

matelas, le bardeau, le ciment, le métal et autre;  

• Juillet 1994 - La demande de certificat d'autorisation pour un dépôt permanent de résidus domestiques dangereux a été 

acheminée au Ministère de l'Environnement;  

• Septembre 1994 - La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge accepte la soumission pour les bacs noirs de 360 litres 

de la compagnie IPL et pour les bacs de récupération (verts) de la compagnie Schaeffer pour un montant total de 1 801 

434,48$;  

• Septembre 1994 - Rencontre avec le Ministère de l'Environnement concernant l'étude d'impact environnemental pour 

l'agrandissement du site d'enfouissement sanitaire;  

• Octobre 1994 - Demande adressée à Collecte Sélective Québec afin de recevoir une subvention de 9,00$ la porte pour 

l'achat et la distribution des bacs de récupération ainsi qu'une demande de subvention pour tout dépassement de coût du 

centre de tri;  

• Octobre 1994 - Contrat octroyé à W.M.I. pour la cueillette et le transport des matières recyclables et des déchets pour un 

montant de 746 749,56$;  

• Novembre 1994 - M. Jocelyn Séguin est reconduit en tant que président de la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge;  

• Décembre 1994 - Acceptation de la soumission de Vibrotech au montant de 518 163,99$ pour l'achat des équipements du 

centre de tri;  

 



 

 

1995 

• Janvier 1995 - Mise sur pied d'un système de collecte sélective de porte-à-porte en collaboration avec la Régie 

intermunicipale des déchets solides de la Lièvre (collecte des ordures et des recyclables aux deux semaines à l'aide de bacs 

roulants);  

• Janvier 1995 - Acquisition d'un compacteur à déchets pour le site d'enfouissement sanitaire au coût de 383 200,00$. Ce 

compacteur permet d'accroître le taux de compaction d'au moins 50%, contribuant ainsi au prolongement de la vie utile du 

site d'enfouissement sanitaire;  

• Mars 1995 - Embauche de Mme Diane Gargantini et de M. Lucien Brien afin de mettre en ouvre le plan de communication 

pour la collecte sélective - Embauche de M. Serge Dakessian, avocat, pour la préparation des devis;  

• Mars 1995 - Acquisition d'un « bobcat » au montant de 27 501,78 devant servir au centre de tri;  

• Avril 1995 - La distribution des bacs verts est confiée au corps des pompiers afin de faire la distribution dans toutes les 

municipalités membres;  

• Avril 1995 - Déménagement des bureaux administratifs de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge et de l'Inter-

Régie au centre de tri;  

• Avril 1995 - Première convention de travail suite à l'embauche des trieurs et trieuses du centre de tri;  

• Mai 1995 - Embauche de M. André Leduc à titre d'assistant-directeur pour l'Inter-Régie (centre de tri);  

• Mai 1995 - Réception du certificat d'autorisation du Ministère de l'Environnement pour la construction et l'exploitation d'un 

lieu d'entreposage de déchets domestiques dangereux.  

• Mai 1995 - Inauguration du centre de tri au Centre Sportif et culturel de la Vallée de la Rouge;  

• Juin 1995 - Contrat accordé à Construction Gilles Paquette pour la construction d'un centre de transbordement à Mont-

Laurier pour un montant de 165 234,00$;  

• Septembre 1995 - Déménagement de la maison et paiement de l'ensemble du terrain à un citoyen avoisinant le site pour 

une somme de 150 000,00$;  

• Octobre 1995 - Rencontre avec la MRC des Laurentides afin de discuter d'une éventuelle adhésion des municipalités faisant 

partie de la MRC des Laurentides, autre que Labelle et La Conception;  

• Novembre 1995 - M. Jocelyn Séguin est reconduit au poste de présidence de la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge;  

• Décembre 1995 - Le Ministère de l'Environnement lève un moratoire sur les projets d'agrandissement de lieu 

d'enfouissement sanitaire. Abandon de l'étude d'impact environnemental par la RIDR. Mandat confié à la firme P. Ryan afin 

d'évaluer la durée de vie restante du site;  

1996 

• Janvier 1996 - Mise en place d'un dépôt permanent de résidus domestiques dangereux (RDD) au coût de 22 363,00$. Les 

produits récupérés comprennent entre autres : les peintures, les solvants, les huiles, les batteries, les bonbonnes aérosol, 

etc.;  

• Février 1996 - Entente avec le Centre de Formation en Entreprise (CFER) concernant la récupération des rebuts de peinture 

d'origine domestique;  

• Mars 1996 - Engagement de Mme Diane Dery, coordonnatrice, dans le dossier des boues des fosses septiques;  

• Juillet 1996 - Dans l'optique de la création de la Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides : M. Marc 

Péclet est nommé directeur de projets et développement pour la Régie de récupération des Hautes-Laurentides et Mme 

Johanne Bock est nommée secrétaire-trésorière de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge;  

• Septembre 1996 - Construction d'un bâtiment administratif de 20' X 26' pour la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge au coût de 38 619,35$;  

• Septembre 1996 - Embauche de Mme Johanne Leduc au poste de secrétaire commis-comptable pour l'Inter-Régie.  

• Octobre 1996 - Treize municipalités de la M.R.C. des Laurentides ont manifesté leur intention d'adhérer à la Régie 

intermunicipale des déchets de la Rouge et à la prochaine régie qui portera le nom de : Régie intermunicipale de récupération 

des Hautes-Laurentides. Il s'agit des municipalités de : Lac-Supérieur, St-Jovite (paroisse), St-Jovite (ville), Ste-Agathe Sud, 

Huberdeau, Val-David, Arundel, Val-des-Lacs, Brébeuf, Ste-Agathe des Monts, Ste-Agathe Nord, St-Faustin, et Mont-

Tremblant;  

• Octobre 1996 - Création d'un fonds de 20 000,00$ pour une étude sur les boues des fosses septiques;  



 

 

• Novembre 1996 - M. Jocelyn Séguin est reconduit au poste de présidence de la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge;  

• Décembre 1996 - Dépôt des plans de remplacement des lots 3-2, 11, 12, 13 et 14 et d'une partie des lots 3 et 4 du rang 

ouest de la Rivière-Rouge et signature des documents cadastraux afin de procéder à l'enregistrement des lots 15 et 16 du 

rang Ouest de la Rivière-Rouge;  

1997 

• Février 1997 - Vente d'un terrain d'une superficie de 354,101.90m 2 des lots 4-3,4-4, 5-5, et 5-6 à la Corporation de 

développement économique de la Rouge au montant de 50 000,00$ (terrain non propice à l'enfouissement);  

• Février 1997 - Relance du projet d'agrandissement du site d'enfouissement sanitaire : rencontre avec le Ministère de 

l'Environnement concernant l'étude d'impact environnemental;  

• Avril 1997 - Résolution aux fins d'adoption d'un projet de loi privé et demande faite au Parlement du Québec afin que la 

gestion et l'opération du centre de tri et du centre de transbordement ainsi que l'octroi des contrats de collecte soient 

transférés à la Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides;  

• Mai 1997 - Conférence de presse à la MRC des Laurentides dans le but de sensibiliser, informer et motiver le grand public au 

projet de collecte sélective;  

• Juillet 1997 - Adhésion des municipalités de St-Jovite Paroisse, St-Jovite Ville, Brébeuf, Arundel, St-Faustin/Lac-Carré, 

Huberdeau, Lac-Supérieur, Ste-Agathe Nord, Ste-Agathe Sud;  

• Août 1997 - Parution dans la Gazette officielle du Québec de la constitution de la Régie intermunicipale de récupération des 

Hautes-Laurentides et de la modification du décret de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge;  

• Septembre 1997 - Adhésion de la municipalité de Val-des-Lacs;  

• Novembre 1997 - M. Jocelyn Séguin est reconduit au poste de présidence de la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge;  

• Décembre 1997 - Le ministère des Transports refuse d'aménager une intersection sur la route 117 et le chemin du site 

d'enfouissement sanitaire;  

1998 

• Janvier 1998 - Adhésion des municipalités de Val-David et de Ste-Agathe des Monts;  

• Avril 1998 - La secrétaire-trésorière, Johanne Bock, est nommée directrice générale de la Régie intermunicipale des déchets 

de la Rouge;  

• Juin 1998 - Instauration de deux (2) dépôts de matériaux secs : un à Ste-Agathe Sud, opéré par Opération Gestion CP et un 

à Tremblant, opéré par R.C. Miller; ces dépôts de matériaux secs desservent les municipalités membres de la Régie 

intermunicipale des déchets de la Rouge telles que : Val-David, Val-des-Lacs, Lac-Supérieur, Ste-Agathe des Monts, Arundel, 

Brébeuf, Huberdeau, St-Faustin/Lac-Carré et Tremblant;  

• Juillet 1998 - Formation d'un comité « agrandissement du site ». M. Jean-Marie Morin, M. Roland Simard et M. Alain St-Louis 

sont nommés à titre de délégués;  

• Novembre 1998 - M. Jocelyn Séguin est reconduit au poste de présidence de la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge;  

1999 

• Janvier 1999 - Adhésion des municipalités de Lac Saguay et de Ste-Véronique;  

• Juin 1999 - Journée « portes ouvertes » à la Régie intermunicipale. Plus de 200 citoyens sont venus visiter et apprécier les 

installations et infrastructures de la Régie;  

• Juin 1999 - Demande au Ministère des Affaires municipales d'une révision des lois municipales pour la formation d'un comité 

exécutif pour la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge. Refus par le sous-ministre adjoint;  

• Juillet 1999 - Vente d'un terrain à la Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides au coût de 7 900,00$ 

(emplacement du centre de tri);  

• Juillet 1999 - Achat d'un chargeur sur roues de marque Komatsu au coût de 175 000,00$ incluant les frais contingents;  

• Septembre 1999 - La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge a confié à la firme Solmers le mandat de réaliser une 

étude destinée à évaluer les différentes alternatives au projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement sanitaire (LES), soit 



 

 

le transbordement de déchets dans un site conforme ou l'agrandissement du site d'enfouissement technique évalué à un coût 

de ± 10 millions de dollars;  

• Octobre 1999 - Démarches entreprises auprès de M. Pierre Thibault, chef de service au Ministère des Transports en vue de 

l'aménagement d'une voie d'intersection au site d'enfouissement;  

• Novembre 1999 - M. Jocelyn Séguin est reconduit au poste de présidence de la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge;  

2000  

• Janvier 2000 - Adhésion de la municipalité de la Minerve;  

• Juin 2000 - 2e journée « Portes Ouvertes » à la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge. Plus de 140 personnes se 

sont inscrites à cette journée;  

• Août 2000 - Deuxième demande au Ministère des Transports, direction Laurentides-Lanaudières, d'aménager l'intersection de 

la route 117 et du chemin du site d'enfouissement sanitaire;  

• Novembre 2000 - Suite au dépôt et à l'étude du rapport de la firme Solmers, les membres de la Régie intermunicipale des 

déchets de la Rouge ont pris la décision d'engager le processus pour l'agrandissement du site d'enfouissement technique en 

vue d'assurer une élimination des déchets qui soit respectueuse de l'environnement;  

• Novembre 2000 - Élaboration de l'étude d'impact sur l'environnement sur le projet d'agrandissement du site 

d'enfouissement technique et mandat confié à la firme SNC Lavalin pour un montant de 70 165,25$;  

• Novembre 2000 - Nomination de M. Jean-Marie Morin à titre de président de la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge et formation des comités de négociation, comité budget et comité site;  

2001 

• Février 2001 - Résolution d'appui demandée à toutes les municipalités membres dans le dossier du réaménagement de 

l'intersection de la route 117 et du chemin du site d'enfouissement sanitaire;  

• Avril 2001 - Participation de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge à l'élaboration et à la mise en application du 

plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la M.R.C. d'Antoine-Labelle et de la M.R.C. des Laurentides;  

• Juin 2001 - Première consultation publique sur l'étude d'impact environnemental tenue le 18 juin à l'hôtel de ville de la 

municipalité de Marchand;  

• Août 2001 - Vente du chargeur sur chenille John Deere pour un montant de 10 500,00$;  

• Août 2001 - Mandat confié à la directrice générale, Mme Johanne Bock, d'agir en tant que personne-ressource sur le plan de 

gestion des matières résiduelles de la MRC d'Antoine-Labelle et de la MRC des Laurentides;  

• Septembre 2001 - Démarches entreprises en vue de la création d'une servitude réelle et permanente sur la propriété de la 

Corporation de développement économique de la Rouge;  

• Novembre 2001 - Nomination de Mme Louise Picard au poste de présidence de la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge;  

2002 

• Janvier 2002 - Étude d'impact sur l'environnement déposée au ministre de l'Environnement (rapport principal);  

• Février 2002 - Rencontre avec M. Sylvain Pagé, député de Labelle afin de lui exposer nos problèmes quant à la lenteur du 

dossier sur l'étude d'impact environnemental;  

• Avril 2002 : À la demande du Ministère de l'Environnement, premier échantillonnage et analyse de l'eau souterraine dans les 

9 résidences localisées entre le lieu d'enfouissement sanitaire et la rivière Rouge.  

• Juin 2002 - Transmission de l'étude d'impact environnemental aux 30 instances interministérielles pour fins de questions et 

commentaires;  

• Juin 2002 - Troisième journée « Portes Ouvertes » à la Régie;  

• Août 2002 - Rencontre avec plusieurs intervenants de la Direction des Évaluations environnementales au ministère de 

l'Environnement à Québec suite à la première série de questions et commentaires du dépôt de l'étude d'impact 

environnemental;  

• Août 2002 - Rencontre avec M. Mario Turcotte du Ministère des Transports dans le dossier de l'intersection à aménager sur la 

117 et le chemin du site d'enfouissement sanitaire;  



 

 

• Octobre 2002 - Dépôt au Ministère de l'Environnement du document de la 1 ière série de questions et commentaires sur 

l'étude d'impact environnemental;  

• Octobre 2002 - Demande au gouvernement du Québec d'établir les principes de responsabilité environnementale à 

l'ensemble des producteurs de résidus domestiques dangereux;  

• Novembre 2002 - Reconduction de Mme Louise Picard au poste de présidence de la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge;  

2003  

• Février 2003 - Réception d'une deuxième série de questions et commentaires du Ministère de l'Environnement concernant 

l'étude d'impact environnemental;  

• Mars 2003 - Deuxième visite à Québec afin de rencontrer les principaux intervenants gouvernementaux du Ministère de 

l'Environnement dans le dossier de l'étude d'impact environnemental;  

• Mars 2003 - Règlement d'emprunt de 140 000,00$ autorisant la réparation du compacteur Bomag;  

• Avril 2003 - Visite de 6 représentants du ministère de l'Environnement, direction des évaluations environnementales et 

direction régionale des Laurentides au site d'enfouissement sanitaire;  

• Avril 2003 - Signature de l'avis de recevabilité de l'étude d'impact environnemental par le ministre de l'Environnement, M. 

Thomas J. Mulcair;  

• Avril 2003 - Réalisation et exécution de six (6) piézomètres supplémentaires, à la demande du Ministère de l'Environnement 

au coût de 27 676,39$. La Régie possède maintenant 12 piézomètres sur ses terrains;  

• Mai 2003 : À la demande du ministre de l'Environnement, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a 

rendu publique l'étude d'impact et l'ensemble du dossier concernant l'agrandissement du site d'enfouissement de la Régie 

intermunicipale des déchets de la Rouge;  

• Mai 2003 - Protocole de délégation de gestion et d'aménagement des terrains appartenant à la Régie intermunicipale des 

déchets de la Rouge confié au Comité Multi-Ressources de la Vallée de la Rouge;  

• Juin 2003 - Adhésion des municipalités de Ste-Lucie des Laurentides et de l'Ascension;  

• Juin 2003 - Deuxième soirée d'information publique sur le projet d'agrandissement du site d'enfouissement tenue le 4 juin 

2003 au Centre Sportif et culturel de la Vallée de la Rouge;  

• Juin 2003 - Construction d'un garage pour le compacteur Bomag;  

• Juin 2003 - La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge accorde une servitude de passage perpétuelle sur le chemin 

d'accès du site à la Corporation de développement économique de la Rouge;  

• Août 2003 - Le ministre de l'Environnement, M. Thomas J. Mulcair donne le mandat au Bureau d'Audiences Publiques (BAPE) 

afin d'établir des audiences concernant le projet d'agrandissement du site d'enfouissement sanitaire;  

• Septembre 2003 - Rectification de l'évaluation de la vie utile du lieu d'enfouissement sanitaire. Déplacement du chemin du 

centre de tri, de la ligne Hydro-Québec et de Bell Canada, permettant l'ouverture de deux (2) nouvelles tranchées et de 

continuer à enfouir dans le site actuel pour une période d'environ 2 ans;  

• Septembre 2003 - Rencontre préparatoire en vue des audiences publiques par le Bureau des audiences publiques (BAPE);  

• Septembre 2003 - Début des travaux pour la construction du nouveau chemin du site d'enfouissement sanitaire jusqu'au 

centre de tri à un coût de 54 292,00$; relocalisation du réseau électrique à un coût de 19 742,00$; déplacement de la ligne 

téléphonique à un coût de 6 778,00$;  

• Octobre 2003 - Début des audiences publiques (6 et 7 octobre) par le Bureau des audiences publiques sur l'environnement 

(BAPE);  

• Octobre 2003 - Installation d'un système d'alarme et frais de surveillance reliée à la centrale au coût de 3 365,00$;  

• Novembre 2003 - Nomination de M. André Caron à titre de président de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge;  

2004 

• Janvier 2004 - Projet soumis de la Ressourcerie des Laurentides leur confiant la récupération des matériaux secs, l'opération 

des deux dépôts de matériaux secs à Tremblant et Ste-Agathe ainsi que la réception et disposition des résidus domestiques 

dangereux; projet avorté;  

• Février 2004 - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) rend public son rapport d'enquête et d'audience 

publique sur le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge;  



 

 

• Février 2004 - Acceptation de l'entente avec Peintures récupérées du Québec concernant la récupération des peintures et 

des résidus domestiques dangereux suite au nouveau Règlement sur la récupération et la valorisation des contenants de 

peintures et des résidus domestiques dangereux;  

• Avril 2004 - Démission de M. André Caron, président de la Régie. M. Yves Sigouin est nommé président par intérim pour un 

mandat se terminant en novembre 2004;  

• Avril 2004 - Deuxième analyse des puits des citoyens en périphérie du site d'enfouissement sanitaire;  

• Mai 2004 - Les diverses instances gouvernementales ont déposé au ministre de l'Environnement, M. Thomas J. Mulcair, leurs 

recommandations en vue de l'obtention du décret autorisant la Régie à la construction de son nouveau site avec 

géomembranes synthétiques;  

• Mai 2004 - Résolutions de toutes les municipalités membres envoyées au ministre de l'Environnement, M. Thomas J. Mulcair, 

demandant de procéder, dans les plus brefs délais, à l'émission du décret devant être accordé pour l'agrandissement du site 

d'enfouissement technique;  

• Août 2004 - Projet pour l'acquisition d'une servitude de passage dans le dossier de l'agrandissement du site d'enfouissement 

sanitaire;  

• Septembre 2004 - Mme Lucie Boivin, secrétaire au cabinet du ministre de l'Environnement, nous informe que le dossier 

traitant de l'agrandissement du site d'enfouissement est présentement en étude au comité de développement durable;  

• Septembre 2004 - Rencontre d'information avec les maires des municipalités membres : état actuel du dossier sur le 

nouveau site d'enfouissement;  

• Octobre 2004 - Achat d'une maison mobile pour le dépôt de matériaux secs de Ste-Agathe au coût de 44 744,73$;  

• Novembre 2004 - Nomination de M. Yves Sigouin au poste de présidence de la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge;  

• Novembre 2004 - Rencontre avec M. Alain Gaul, attaché politique et chef de cabinet du ministre de l'Environnement, M. 

Thomas J. Mulcair qui a confirmé l'émission de notre décret avant le 6 décembre 2004. Lors de cette rencontre, étaient 

présents : M. Rosaire Senécal, maire de Nominingue, M. Pierre Poirier, maire de St-Faustin/ Lac-Carré, M. Yves Sigouin, 

président de la Régie et Mme Johanne Bock, directrice générale;  

• Décembre 2004 à Janvier 2005 : Plusieurs téléphones effectués à M. Alain Gaul, au cabinet du ministre. M. Alain Gaul 

communique avec la directrice générale le 12 janvier 2005 en expliquant que des questions sont encore en suspens au Bureau 

des évaluations environnementales, mais que le projet de décret serait fait d'ici quelques semaines;  

2005  

• Janvier 2005 - Achat d'un camion (pick-up) et d'une pelle à neige au coût total de 37 200,00$;  

• Février 2005 - Discussion avec Mme Linda Tapin du Bureau d'Évaluations environnementales qui confirme que notre dossier 

est bien ficelé, bien attaché et qu'il ne rencontre aucun problème. Mme Linda Tapin a spécifié que les pendules ont été 

remises à l'heure concernant les eaux souterraines au site (rapport du BAPE). Elle s'est dit très surprise de la lenteur de notre 

dossier;  

• Février 2005 - Lettre envoyée à tous les maires et mairesses des municipalités membres de la Régie intermunicipale des 

déchets de la Rouge leur demandant de téléphoner au cabinet du ministre exigeant des explications sur le délai à nous 

émettre le décret;  

• Mars 2005 - Proposition pour l'implantation des ouvrages de collecte, de valorisation et destruction des biogaz par la firme 

André Simard & Associés Inc.;  

• Mars 2005 - Réalisation d'une évaluation hydrogéologique afin de définir l'écoulement des eaux, identifier le panache et 

réviser le programme actuel ; mandat confié à la firme Envir-Eau à un coût de 5 800,00$  

• Avril 2005 - Embauche de M. André Brunet, contremaître pour la Régie;  

• Mai 2005 - Délivrance du décret en faveur de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge;  

• Mai 2005 - Offres de services professionnelles pour la préparation des plans et devis et des documents requis afin d'obtenir le 

certificat d'autorisation à être délivré par le Ministère de l'Environnement;  

• Mai 2005 - La municipalité de Val-Morin nous signifie leur intention d'adhérer en tant que municipalité membre. Visite de la 

municipalité et discussion sur les possibilités d'une éventuelle adhésion de leur part à la Régie intermunicipale des déchets de 

la Rouge;  

• Juin et Juillet 2005 - Déplacement du bâtiment des résidus domestiques dangereux et déplacement de l'aire de récupération 

des matériaux secs. Le nouveau site technique sera construit, en partie, à l'endroit de l'aire de récupération des matériaux 

secs et du bâtiment des résidus domestiques dangereux; coût des travaux : 36 230,00$  



 

 

• Juin 2005 - Conférence de presse annonçant l'obtention de notre décret;  

• Juillet 2005 - Début des procédures en vue d'une demande de servitude de passage sur les bandes de terrains dont la Régie 

aura besoin afin de construire l'exécutoire de l'émissaire à la rivière Rouge;  

• Juillet 2005 - Autorisation à la firme André Simard & Associés Ltée à soumettre et à présenter les plans et devis pour la 

construction du nouveau site technique au Ministère du Développement durable de l'Environnement et des Parcs en vue de 

l'obtention du certificat d'autorisation;  

• Août 2005 - Début des travaux d'arpentage en vue de la demande servitude de passage;  

• Septembre 2005 - Début des travaux pour l'abattage et l'essouchement des arbres à l'emplacement du nouveau site 

technique pour un montant de 101 000,00$;  

• Septembre 2005 - Accord du contrat de surveillance des travaux du nouveau site technique, phase 1, lot 1 donné à la firme 

André Simard & Associés;  

• Septembre 2005 - Excavation du nouveau site technique - mandat octroyé à Carrière des Ruisseaux pour un montant de 

503 406,91$;  

• Octobre 2005 - Adoption du règlement #15 concernant la construction et l'exécution des travaux d'installations de 

géomembranes synthétiques et filière de traitement autorisant un emprunt de 6,5$ millions;  

• Octobre 2005 - Constitution d'une fiducie pour la gestion du patrimoine distinct pour la gestion des garanties financières 

reliées au nouveau lieu d'enfouissement technique;  

• Novembre 2005 - La MRC des Laurentides déclare sa compétence à l'égard des municipalités locales dont le territoire est 

compris dans le sien relativement au domaine de la gestion des matières résiduelles;  

• Novembre 2005 - Octroi du contrat à Entreprises G.N.P. pour l'agrandissement du site d'enfouissement technique, phase 1, 

lot 1 pour un montant de 2 877 179,68$;  

• Novembre 2005 - Reconduction de M. Yves Sigouin au titre de président de la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge;  

• Décembre 2005 - Appel d'offres pour la fourniture des services pour le contrôle de la qualité des travaux de construction des 

cellules 1 et 2 en regard des analyses granulométriques et essai de perméabilité;  

2006  

• Janvier 2006 - Acceptation et signature de la convention pour le captage, l'élimination, la vente et la valorisation des biogaz 

avec la firme André Simard & Associés Inc.;  

• Janvier 2006 - Embauche de Mme Nathalie Breton à tire d'adjointe à la directrice générale;  

• Janvier 2006 - Début des procédures concernant les travaux servant à l'achat d'une nouvelle balance de pesée et d'une 

guérite;  

• Janvier 2006 - Début des procédures visant à la construction d'un nouveau bâtiment administratif et le réaménagement des 

bureaux administratifs;  

• Mars 2006 - La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge doit procéder à l'acquisition par voie d'expropriation de 

servitudes de passage temporaire et permanente sur des parcelles de terrain afin de procéder à l'implantation d'un système 

des eaux de lixiviation en conformité avec le décret; mandat octroyé à la firme Deveau, Lavoie, Bourgeois, Lalande & 

Associés;  

• Mars 2006 - Début des procédures en vue de l'obtention d'un cautionnement de garantie de 300 000,00$ selon les articles 

140 à 144 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles; exigence du Ministère de 

l'Environnement;  

• Avril 2006 - Dépôt de l'avis de transfert de propriété suivant les articles 53,1 de la Loi sur l'expropriation du Tribunal 

administratif du Québec. À compter du 1 Er mai 2006, la Régie possédera un droit de servitude permanente ainsi qu'un droit 

de servitude temporaire afin d'effectuer les travaux nécessaires pour le rejet des eaux traité de lixiviation;  

• Avril 2006 - Début des procédures pour la formation d'un comité de vigilance selon le décret. Lettre envoyée aux citoyens 

concernés et au Conseil régional de l'Environnement; M. André Hallé est nommé à titre de délégué afin de siéger sur le comité 

vigilance;  

• Mai 2006 - Dépôt et acceptation du cautionnement de garantie pour un montant de 300 000,00$, garantie destinée à assurer 

pendant l'exploitation et lors de la fermeture, l'exécution des obligations auxquelles la Régie est tenue par application de la Loi 

sur la qualité de l'Environnement, des règlements selon les articles 140 à 144 du REIMR;  

• Mai 2006 - Achat d'une guérite pour le nouveau poste de pesée au montant de ± 20 000,00$ - contrat octroyé pour la 

construction à Bâtiment But Inc.;  



 

 

• Mai 2006 - Achat d'une nouvelle balance Mettler Toledo au montant de 50 000,00$  

• Juin 2006 - Réception du certificat d'autorisation nous autorisant à enfouir dans notre nouveau site technique;  

• Juin 2006 - Le gouvernement a édicté le Règlement sur les redevances exigibles à l'élimination des matières résiduelles. Ce 

nouveau règlement entrera en vigueur le 23 juin 2006. Ce règlement prescrit des redevances de 10,00$ pour chaque tonne de 

matières résiduelles éliminées dans un lieu d'élimination tel que nous exploitons;  

• Juin 2006 - Ouverture des soumissions pour l'aménagement du lieu d'enfouissement technique, travaux Phase 1, lot 2 - et 

chaîne de traitement - Contrat octroyé à la firme Procedus Inc. pour un montant de 3 680 000,00$;  

• Juin 2006 - Ouverture des soumissions pour la réalisation et la construction d'un bâtiment administratif - Contrat octroyé à 

TNT Gelco pour un montant de 219 432,34$;  

• Juin 2006 - Achat d'un camion 10 roues pour un montant de 58 675,65$;  

• Juin 2006 - Réception du 2e certificat d'autorisation du Ministère de l'Environnement pour l'implantation et l'exploitation d'un 

système de traitement de lixiviat;  

• Juin 2006 - Évaluation des conditions hydrogéologiques et élaboration d'un programme de surveillance des eaux souterraines 

par la firme Envir-Eau.  

• Juin 2006 - Analyse printanière des puits des citoyens en périphérie du site d'enfouissement technique;  

• Juin 2006 - Début de l'abattage et de l'essouchement pour l'emplacement de la nouvelle guérite et de la nouvelle balance;  

• Juillet 2006 - Surveillance de travaux pour le bâtiment administratif accordé à Comeau architecture pour un montant de 2 

400,00$;  

• Juillet 2006 - Travaux de coffrage pour balance à camions et dalle de béton pour la guérite; coût des travaux 25 000,00$;  

• Juillet 2006 - Travaux d'excavation, de remblai et de compaction; coût des travaux : 12 000,00$;  

• Juillet 2006 - Soumission contrôle qualitatif des sols et des matériaux, phase 1 lot 2; Mandat octroyé à la firme Inspec-Sol; 

coût des travaux : 21 000,00$;  

• Juillet 2006 – Le 6 juillet, début de l’exploitation du lieu d’enfouissement technique; 

• Août et sept. 2006 - Travaux en cours : bâtiment administratif, balance, essouchement, guérite, chaîne de traitement lixiviat 

(bassins, etc.)  

• Septembre 2006 - Le Conseil régional de l'environnement des Laurentides a nommé M. Grant MacKenzie sur le comité de 

vigilance de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge;  

• Novembre 2006 - Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions publiques; montant de 

2 938 000,00$;  

• Novembre 2006 - Règlement décrétant l'achat d'une pelle mécanique forestière neuve ou usagée de moins de 500 heures et 

un emprunt de 450 000,00$ à cet effet;  

• Novembre 2006 - Demande de modification au certificat d'autorisation dans le traitement des eaux de lixiviation; 

présentation de la demande au Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction de l'analyse 

et de l'expertise de Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides;  

• Novembre 2006 - Reconduction de M. Yves Sigouin au titre de président de la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge;  

• Décembre 2006 - Adhésion de deux municipalités : Intégration des secteurs « Ville de Mont-Tremblant » et « Ste-Agathe 

Nord'';  

• Décembre 2006 - Achat d'une pelle mécanique forestière de marque John Deere au montant de 376 000,00$;  

• Décembre 2006 - Adoption du règlement #18 concernant la régie interne des séances du conseil de la Régie intermunicipale 

des déchets de la Rouge;  

• Décembre 2006 - Création et conception du nouveau logo pour la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge; mandat 

octroyé à Concept Graphique Lisane;  

• Décembre 2006 - Création et conception de panneaux de signalisation (22) à être installés sur le nouveau site technique de 

la Régie; mandat octroyé à Signalisation Lévis;  

• Décembre 2006 - Acquisition d'une superficie de 4013 mètres carrés de terrain à la Corporation de développement 

économique de la Rouge au montant de 5 000,00$;  

2007 

• Février 2007 - Modification au règlement #17 : concernant l'ajout de la garantie prolongée pour la pelle neuve John Deere 

estimé à un montant de 24 065,00$;  

• Février 2007 - Acquisition d'Interac paiement direct;  



 

 

• Mars 2007 - Adoption du règlement #19 modifiant le règlement #17 afin de ventiler la dépense et l'emprunt pour l'achat 

d'une pelle mécanique forestière neuve pour un montant de 450 000,00$;  

• Mars 2007 - Analyse des piézomètres et des puits des citoyens 2007; conception d'un nouveau devis selon décret soit trois 

campagnes annuelles et une campagne pour l'analyse des puits des citoyens; coût de 20 633,00$;  

• Avril 2007 - Conception du devis pour les relevés topographiques de la zone en exploitation du LET (cellule 1, environ 7500 

m 2 ) et commander une évaluation, réalisée par une firme d'experts, du volume des matières résiduelles enfouies en 2006-

2007 ainsi qu'une évaluation du taux moyen de compactage obtenu depuis le début des opérations du nouveau LET; mandat 

octroyé à un coût de 3 225,00$;  

• Avril 2007 - La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge participe à la « journée verte » organisée par la municipalité 

de Ste-Lucie des Laurentides;  

• Avril 2007 - Début de l'élaboration pour le recouvrement étanche de l'ancien site d'enfouissement sanitaire (LES) : 

répartition, coût, placement, projet de lettre aux municipalités membres;  

• Avril 2007 - Conception et devis pour la pose d'une nouvelle enseigne à la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge ; 

coût de 6 000,00$;  

• Mai 2007 - Résolution d'adjudication d'émission, règlement #19 : coût 450 000,00$;  

• Juin 2007 - Adhésion des nouvelles municipalités d'Amherst, Barkmere, Ivry-sur-le-Lac, Lac-Tremblant-Nord, Lantier, 

Montcalm ainsi que le secteur « village de Mont-Tremblant » de la ville de Mont-Tremblant et le secteur de « Sainte-Agathe 

Nord » de la ville de Ste-Agathe des Monts;  

• Juin 2007 - Échantillonnage pour les OER (Objectifs Environnementaux de Rejet) ; contrat octroyé à la firme Aquatech à un 

coût de 3 650,00$;  

• Juin 2007 - Incendie au site d'enfouissement technique. Les pompiers de Rivière-Rouge et de Labelle mettent plus de 7 

heures à circonscrire le feu; aucun dommage;  

• Juillet 2007 - La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge accepte le transfert des activités de la Régie intermunicipale 

de récupération des Hautes-Laurentides et ce, à partir du 1er juillet 2007;  

• Juillet 2007 - Journée portes ouvertes à la Régie. Un ingénieur de la firme ASA Simard est présent sur les lieux;  

• Juillet 2007 - Entente avec Tricentris : La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge accepte de signer l'entente avec 

Tricentris pour le transbordement des matières recyclables jusqu'à ce qu'une nouvelle entité juridique soit constituée 

regroupant les municipalités de Rivière-Rouge, L'Ascension, Lac Saguay, La Macaza et Nominingue. Un transfert de la dite 

entente sera effectué lorsque la nouvelle entité juridique sera créée.  

• Août 2007 - Un placement de l'ordre de 46 530$ a été effectué, le 31 juillet 2007, à la Caisse Populaire de Rivière-Rouge 

pour le futur recouvrement étanche du lieu d'enfouissement sanitaire (LES);  

• Octobre 2007 - La Régie intermunicipale demande à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 

de prendre juste part dans la responsabilité du Ministère de l'Environnement et d'octroyer une subvention à la Régie pour 

l'exécution des travaux de recouvrement étanche pour le lieu d'enfouissement sanitaire de Rivière-Rouge;  

• Octobre 2007 - Installation d'un logiciel de base de données pour la balance - contrat octroyé à Mettler Toledo au coût de 7 

485,00$;  

• Octobre 2007 - Conception d'un site internet - mandat octroyé à Direct Média Plus pour la conception et l'hébergement au 

coût de 3 172,00$;  

• Décembre 2007 - La Régie décrète un règlement concernant une rémunération pour le président du conseil d'administration;  

• Décembre 2007 - Nomination de M. Pierre Poirier au poste de présidence de la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge;  

2008 

• Janvier 2008 - Mandat octroyé à la firme Génivar concernant la surveillance environnementale des biogaz à raison de 4 fois 

par année; coût de 7 160,00$;  

• Février 2008 - La RIDR offre à la Régie intermunicipale de récupération des Hautes-Laurentides un montant de 260 000,00$ 

pour l'acquisition du centre de tri et tous les équipements s'y rattachant;  

• Février 2008 - Dossier expropriation : le tribunal administratif du Québec, dans une décision bien détaillée, a rejeté la 

plupart des items de la réclamation de la partie expropriée basée sur des dommages potentiels à ladite propriété;  

• Février 2008 - La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge présente sa candidature au concours des prix Phénix de 

l'Environnement;  

• Février 2008 - Achat d'un camion GM Sierra 2003 au coût de 16 119,00$;  



 

 

• Mars 2008 - Achat d'une sableuse neuve au coût de 7 167,56$;  

• Avril 2008 - Sécurisation du site technique : achats d'équipements de travail en espace clos - système de ventilation - 

système d'alarme. Coût : 14 000,00$;  

• Mai 2008 - Les membres du conseil d'administration autorisent, par résolution, la tenue des séances de la Régie aux deux 

mois.  

• Mai 2008 - Plan d'action pour les biogaz - Mesures mises en place et implantation des mesures préventives. Coût associé :  

35 000,00$;  

• Juin 2008 - Rencontre avec Mme Claudine Metcalfe, attachée politique de la ministre du Développement durable et de 

l'Environnement concernant le dossier « Recouvrement du LES ». Étaient présents lors de cette rencontre : M. Pierre 

Poirier, M. Serge Jetté, M. André Hallé et Mme Johanne Bock;  

• Juillet 2008 - Travaux de murs de soutien au dépôt de matériaux secs de Ste-Agathe - coût des travaux : 35 500,00$  

• Juillet 2008 - La RIDR fait l'acquisition d'Internet haute-vitesse;  

• Juillet 2008 - Retrait de la Ville de Rivière-Rouge à l'entente intermunicipale formant la RIDR;  

• Septembre 2008 - Installation de quatre (4) puits supplémentaires pour la surveillance de la migration des biogaz;  

• Septembre 2008 - La MRC des Laurentides transfère à la RIDR la prise en charge de la gestion liée au transport et à 

l'élimination des résidus domestiques dangereux de leurs municipalités.  

• Septembre 2008 - La Régie accepte l'adhésion des municipalités de Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Sauveur, Saint-Adolphe-

d'Howard et Piedmont de la MRC des Pays-d'en-Haut pour janvier 2009.  

• Septembre 2008 - Le site web de la RIDR est maintenant en ligne au www.ridr.qc.ca.  

• Novembre 2008 - Reconduction de M. Pierre Poirier au titre de président de la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge;  

• Décembre 2008 - Adoption du contrat d'acquisition de réduction des émissions de gaz à effet de serre et octroi du contrat à 

la firme ASA Biogaz;  

• Décembre 2008 - Octroi du contrat pour services professionnels à Génivar pour la construction des cellules 3 et 4 et le 

recouvrement du LES. 

2009 

• Mars 2009 - La RIDR reconnaît la municipalité de la Macaza comme municipalité membre à part entière et autorise leurs 

représentants à siéger au conseil d'administration;  

• Mai 2009 - Les membres du conseil d'administration adoptent la « Charte sur la réduction des matières destinées à 

l'enfouissement ».  

• Mai 2009 - Achat d'un véhicule tout-terrain au montant de 8 520,00$;  

• Juin 2009 - La RIDR acquiert le centre de tri qui sera nommé « Centre de transbordement » des matières recyclables;  

• Juillet 2009 - Suite à la prochaine dissolution de la RIRHL, la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge consent à 

assumer la dette découlant de l'emprunt de la RIRHL en contrepartie du versement par la RIRHL de la totalité d'une somme 

représentant le capital et les intérêts;  

• Juillet 2009 - Octroi du contrat à la firme Services Environnementaux Faucons afin d'effectuer le dénombrement des 

goélands; Coût du contrat : 9 898,00$  

• Octobre 2009 - Adoption de l'entente de principe de l'entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles et 

ce, après plus d'un an de négociations avec la Ville de Rivière-Rouge;  

• Décembre 2009 - L'appel d'offres concernant la réalisation des travaux d'agrandissement du LET et du recouvrement final 

étanche du LES est transmis au SEAO et dans les journaux couvrant le territoire de la RIDR;  

• Décembre 2009 - Le conseil d'administration de la RIDR autorise l'adhésion des municipalités de Sainte-Marguerite-du-Lac-

Masson et de Ste-Adèle en janvier 2010, Morin-Heights en juin 2010 et Lac-des-Seize-Îles, Wentworth-Nord et L'Estérel à 

compter de janvier 2011;  

• Décembre 2009 - Nomination de M. Gilbert Brassard, maire de Labelle, à titre de président de la RIDR;  

2010 

• Janvier 2010 - Le conseil d'administration de la RIDR autorise l'adhésion de la municipalité de Val-Morin;  

http://www.ridr.qc.ca/


 

 

• Janvier 2010 - Début de la valorisation du bardeau à un coût de 39,51$ la tonne. Le bardeau est apporté chez Ciment St-

Laurent et y est broyé. La portion fine est envoyée au fabricant d'asphalte recyclé tandis que la portion flocons sert de 

combustible;  

• Mars 2010 - Octroi du contrat à la firme MBN Construction Inc. au montant de 2 436 430,00$ pour la construction des 

cellules 3 et 4 du LET et du recouvrement étanches du LES;  

• Avril 2010 - Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation, M. Laurent Lessard, a modifié le décret du 

30 juin 1992 constituant la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge selon l'entente intermunicipale signée le 17 février 

2010 par la MRC des Laurentides, la MRC des Pays-d'en-Haut et les municipalités de Lac Saguay, L'Ascension, La Macaza, 

Nominingue et Rivière-Rouge - Parution de la modification de l'entente intermunicipale de la RIDR dans la Gazette Officielle du 

Québec en date du 10 avril 2010.  

• Mai 2010 - La Régie procède à la vente des équipements du centre de tri et du camion Western Star;  

• Mai 2010 - Le gypse est maintenant détourné de l'enfouissement et valorisé en chaux pour le secteur agricole et en 

nouveaux panneaux de gypse; Coût pour la disposition du gypse : ± 48,00$ la tonne;  

• Mai 2010 - Les agrégats sont maintenant broyés et ces matières concassées sont conservées à des fins d'utilisation sur les 

terrains de la RIDR; Coût des travaux de concassage : 5,00$ la tonne;  

• Mai 2010 - Dans le contexte d'une nouvelle planification des matières à valoriser, à court et long terme, de nouveaux 

mandats se voient confiés à la RIDR;  

• Mai 2010 - Début des travaux du recouvrement étanche du LES et de la construction des cellules d'enfouissement techniques 

3 et 4;  

• Mai 2010 - La Régie forme un nouveau comité nommé « Comité de valorisation » composé d'élus et de ressources 

techniques. Le mandat de ce comité, est entre autres, de trouver une technologie de valorisation des matières destinées à 

l'enfouissement.  

• Juin 2010 - Le 4 juin, une cinquantaine d'élus(es) et d'employés municipaux participent à une visite guidée du site 

d'enfouissement technique;  

• Juillet 2010 – Achat d’un chargeur sur roues, John Deere 644K, pour un montant de 351 605.63$; 

• Juillet 2010 – Adoption du règlement # 23 - Concernant la délégation de pouvoir du conseil à directrice générale/secrétaire 

trésorière et abrogeant le règlement # 008; 

• Juillet 2010 – Adoption du règlement # 24 – Traitement des élus siégeant sur les comités; 

• Octobre 2010 – Modification du règlement sur les redevances – une redevance supplémentaire de 9,50$ est chargée à partir 

du 1er octobre 2010; 

• Octobre 2010 – Adoption des coûts à l’enfouissement : 110$/tonne, l’enfouissement mixte : 150$/tonne et coût de 

disposition des matériaux secs triés, lorsqu’applicable : 80$/tonne, ainsi que des prévisions budgétaires 2011; 

• Novembre 2010 – Dépôt du document – Gestion de fraude; 

• Novembre 2010 – Installation de garde-corps aux bassins;  

• Novembre 2010 - Reconduction de M. Gilbert Brassard, maire de Labelle, à titre de président de la RIDR; 

2011 

• Janvier 2011 – La municipalité de Nominingue se retire du processus pour le transbordement des matières recyclables; 

• Janvier 2011 - Adoption de la politique de gestion contractuelle; 

• Janvier 2011 – Adoption du règlement d’emprunt pour la construction des cellules 3 et 4, ainsi que du recouvrement du LES; 

• Janvier 2011 -  Vente des équipements du centre de tri à la compagnie Enviro-Cycle pour un montant de 86 123$; 

• Janvier 2011 – La firme Argus a été mandatée à exécuter un plan d’orientation et de fonctionnement pour la RIDR; 

• Janvier 2011 – Dépôt du rapport final – Étude des effectifs d’oiseaux et de leurs comportements – Synthèse des moyens de 

contrôle 

• Janvier 2011 – Achat d’un compacteur, de marque Caterpillar, modèle 816F2 au montant de 416 529.79$; 

• Avril 2011 – Création d’une réserve financière, au montant de 100 000$ pour la protection de l’environnement et au soutien 

des municipalités membres de la Régie qui subissent des inconvénients en tout ou en partie à l’exploitation ou à la proximité 

du LES ou du LET; 

• Avril 2011 – Adoption du plan d’action 2011 :   Minimiser la présence des goélands au site de la RIDR et sur les lacs 

environnants; 

• Mai 2011 - Engagement de Mme Marlène Perrier, adjointe administrative; 

• Mai 2011 -  Départ de Mme Johanne Bock pour une durée indéterminée; 



 

 

• Juillet 2011 – Adoption de la politique d’utilisation du système informatique, de l’internet et du courrier électronique; 

• Août 2011 – Engagement de M. Marc Forget, à titre de directeur général par intérim; 

• Septembre 2011 – Nomination de Mme Marlène Perrier, à titre de secrétaire-trésorière adjointe; 

• Novembre 2011 – L’étude sur l’équité salariale a été effectuée; 

• Novembre 2011 – Adoption des prévisions budgétaires 2012; 

• Novembre 2011 - Adoption du règlement #30 - Délégation de pouvoir à la direction générale; 

• Novembre 2011 - Reconduction du mandat de M. Gilbert Brassard, maire de Labelle, à titre de président de la RIDR; 

2012 

• De janvier à juin 2012 – Ouverture des écocentres municipaux, soient Amherst, Lac-Supérieur, Lantier, Sainte-Lucie des 

Laurentides et Val-des-Lacs; 

• Mars 2012 – Le 13 mars, réception d’une demande d’accréditation syndicale; 

• Mars 2012 -  Réfection des surfaces des biofiltres; 

• Mars 2012 – Signature des protocoles d’entente avec la MRC des Laurentides pour autoriser la Régie à effectuer la gestion 

des écocentres; 

• Mai 2012  - Mandat donné à la firme AECOM pour une «Étude sur l’inventaire des matières résiduelles et la gestion des 

matières organiques »; 

• Juillet 2012 -  Achat de deux rétrocaveuses neuves de marque Caterpillar, modèle 420E, au coût de 214 083.45$ et de deux 

déchiqueteurs neufs de marque Bandit, modèle 65XP, au coût de 32 895.63$, pour assurer l’opération dans les deux 

écocentres régionaux; 

• Juillet 2012 – Transfert de propriété des deux rétrocaveuses et des deux déchiqueteurs à la MRC des Laurentides  au coût 

d’acquisition; 

• Septembre 2012 – Adoption des prévisions budgétaires 2013, ainsi que des coûts applicables à l’enfouissement à partir du 

1er janvier 2013 : 113.30$/tonne, l’enfouissement mixte : 154.50$/tonne et disposition des matériaux secs triés, 

lorsqu’applicable: 82.40$/tonne 

• Septembre 2012 – Demande au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs que la REP 

(responsabilité élargie des producteurs) sur les TIC (Technologies de l’information et de la communication) serve à compenser 

les dépenses encourues; 

• Septembre 2012 – Utilisation en projet-pilote d’une toile pour le recouvrement journalier; 

• Septembre 2012 – Formation d’un comité de SST (santé, sécurité au travail); 

• Septembre 2012 – Fermeture du dépôt de matériaux secs de Sainte-Agathe-des-Monts; 

• Septembre 2012 – Fin de l’entente avec R.C. Miller pour le dépôt de matériaux secs à Mont-Tremblant; 

• Octobre 2012 – Ouverture des écocentres régionaux de Mont-Tremblant et Sainte-Agathe-des-Monts; 

• Novembre 2012 – La Régie est reconnue comme point de dépôt par ARPE (Association pour le Recyclage des Produits 

Électroniques); 

• Novembre 2012 – À partir du 1er janvier 2013, intégration du principe de gratuité :  pour les citoyens de la Rouge, matériaux 

secs recyclables triés en petite quantité (équivalent d’une remorque de 4 x 8 x 2 ou moins, par visite), pour les citoyens  de 

la MRC des Laurentides, matériaux secs recyclables ou non recyclables triés en petite quantité (équivalent d’une remorque 

de 4 x 8 x 2 ou moins, par visite);  
• Novembre 2012 - Retour de Mme Johanne Bock; 

• Décembre 2012 Demande de subvention au Fonds municipal Vert dans le cadre de « Étude sur l’inventaire des matières 

résiduelles et la gestion des matières organiques »; 

• Décembre 2012 – Nomination de Mme Johanne Bock, directrice générale adjointe - opérations; 

• Décembre 2012 – Nomination de M. Marc Forget, directeur général et secrétaire-trésorier;  
 

2013 

• Janvier 2013 - Reconduction du mandat de M. Gilbert Brassard, maire de Labelle, à titre de président de la RIDR; 

• Janvier  2013 – Adoption du règlement # 31 relatif au traitement des élus; 

• Mars 2013 – Dépôt du rapport pour «Étude sur l’inventaire des matières résiduelles et la gestion des matières 

organiques » par la firme  AECOM; 



 

 

• Mars 2013 - Opposition au projet de règlement concernant la baisse de la compensation pour la collecte sélective 

émise par le ministère du Développement Durable, de l'Environnement de la Faune et des Parcs; 

• Mars 2013 - Adoption du programme de prévention santé et sécurité; 

• Mai 2013 – Adhésion au programme Recyc-Fluo; 

 

• Juillet 2013 – Adoption du Règlement # 32 (abroge les règlements 18 et 18-1): Régie interne; 

• Juillet 2013 :   Achat d’une rétrocaveuse neuve, de marque Caterpillar, modèle 430F IT EC, 2013 pour un montant 

de 142 454$;  
o Septembre 2013 – Décision sur la gestion des matières organiques : traitement par compostage, tri à la 

source et implanter dans le sud du territoire un centre de transfert des matières résiduelles, avec ou non un 
centre de traitement des matières organiques; 

o Septembre 2013 – Approbation du règlement 35 qui établit : les tarifs applicables en cas de dépenses 
occasionnées pour le compte de la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge. Ce règlement abroge le 
règlement numéro 12.  

• Novembre 2013 – Acquisition des équipements:   système de captage et de destructions des biogaz de ASA Biogaz 

à la RIDR; 

• Novembre 2013 -  Reconduction du mandat M. Gilbert Brassard, maire de Labelle, à titre de président de la RIDR 

pour un mandat d'un (1) an; 

2014 

 

• Janvier 2014 – Mandat des trois MRC d’Antoine-Labelle, Des Laurentides et Pays d’en Haut de confier à la RIDR la 

responsabilité de la production d’un PGMR conjoint. 

• Janvier 2014 – Demande d’un certificat d’autorisation pour l’implantation et l’opération d’infrastructures de captage du 

biogaz 

        sur le LET;  

• Février 2014 – Mandat à la firme Solinov pour une étude sur l’implantation de la collecte à trois voies sur le territoire 

de la RIDR; 

• Mars 2014 – Octroi d’un contrat pour une étude sur le portrait environnemental du site ainsi que la modélisation du 

panache de contamination; 

• Mars 2014 – Adoption de la politique de la gestion des plaintes; 

• Mars 2014 - Vente du compacteur Bomag à la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre au montant de 4 000$; 

• Avril 2014 – Adjudication du contrat pour l’agrandissement de la salle de repos des employés; 

• Mai 2014 - Adoption du règlement 34 pour le déménagement des bureaux administratifs près de la balance; 

• Mai 2014 – Signature d’une entente entre les villes et municipalités participantes au projet valorisation des matières 

organiques; 

• Mai 2014 – Implantation de la collecte à trois voies dans certains secteurs ciblés; 

• Mai 2014 – Journée verte du 10 mai, 69 citoyens se sont procuré du compost; 

• Juillet 2014 – Signature de la première convention collective des employés représentés par la CSN pour une période 

de trois (3) ans; 

• Juillet 2014 – Signature d’une convention avec WSP concernant la cession des biogaz générés sur le LES (lieu 

d’enfouissement sanitaire) pour une période de 5 ans; 

• Juillet 2014 - Le ministère des Transports du Québec a élaboré un projet d'entente pour l'élargissement de la route 

117; 

• Septembre 2014 – Reconduction du contrat de travail du directeur général, M. Marc Forget, pour une période se 

terminant le 31 décembre 2018; 

• Novembre 2014 – Embauche de Mme Rose-Marie Schneeberger, au poste de conseillère au Développement; 

• Novembre 2014 - Renouvellement des ententes pour la continuité du projet pour la collecte des matières 

organiques; 

• Novembre 2014 - Reconduction du mandat de M. Gilbert Brassard, maire de Labelle, à titre de président de la RIDR 

pour un mandat d'un (1) an; 



 

 

• Novembre 2014 - Le taux d'intérêt passe de 12% à 13% annuellement pour les comptes à recevoir portant intérêt 

après trente (30) jours; 

• Novembre 2014 – Enregistrement au système CITSS (Compliance Instruments Tracking Système Service) pour la 

vente de crédits compensatoires; 

2015  

• Janvier 2015 – Modification du lieu de rencontre pour les conseils d’administration, pour le 688 chemin du Parc 

Industriel, à Rivière-Rouge; 

• Janvier 2015 - Achat d'une camionnette F-150, Surpercab 2009, au montant de 15 500$; 

• Mars 2015 – Octroi du mandat à la firme WSP pour effectuer la demande de certificat d'autorisation pour l'utilisation 

des résidus de bardeaux comme matériau de recouvrement journalier; 

• Mars 2015 - Demande de certificat d'autorisation phase 2 du LET (construction des cellules 5 et 6) par la firme N. 

Sigouin Infra-Conseil; 

• Mars 2015 - Adoption de règlement #36 - règlement établissant le code d'éthique et de déontologie des employés; 

• Mars 2015 – Acceptation du nouveau logo de la RIDR; 

• Mai 2015 – Présentation et adoption de la mission, vision et valeur de la RIDR; 

• Mai 2015 – Journée verte, près de 150 personnes se sont procurées du compost le 9 mai 2015, comparativement à 

69, en 2014; 

• Mai 2015 – Renouvellement du contrat de Mme Marlène Perrier, à titre de directrice générale adjointe et secrétaire 

trésorière adjointe;  

• Août 2015 - Achat d’un aspirateur à papier qui servira au nettoyage du site; 

• Août 2015 - Adhésion à un achat regroupé pour l’assurance collective; 

• Septembre 2015 – Création d’une réserve pour le remplacement de l’équipement; 

• Octobre 2015 – Dépôt aux MRC du projet de PGMR conjoint 2016-2020; 

• Octobre 2015 – Réception du certificat d’autorisation pour l’utilisation de matériaux alternatif pour le recouvrement 

journalier;  

• Novembre 2015 – Envoie de la demande de subvention, étape 1, dans le cadre du Programme pour le traitement des 

matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC); 

• Novembre 2015 - Reconduction du mandat de M. Gilbert Brassard, maire de Labelle, à titre de président de la RIDR 

pour un mandat d'un (1) an; 

2016 

• Janvier 2016 - Renouvellement des ententes pour la continuité du projet pour la collecte des matières organiques; 

• Janvier 2016 – Entente de principe avec Gaz Métro pour la vente de crédit carbone généré par le LET; 

• Janvier 2016 - Refinancement des règlements 15 et 21, soit adjudication d'une émission d'obligation; 

• Janvier 2016 - Adoption du règlement # 37 sur la tarification 2016; 

• Janvier 2016- Première transformation du bardeau pour utilisation comme matériel alternatif de recouvrement 

journalier; 

• Janvier à mars – Quatre assemblées de consultation publique sur le projet de PGMR conjoint 2016-2020; 

• Mars 2016 – Achat d’une presse verticale pour le carton, polystyrène, plastique, etc…; 

• Mars 2016 – Disposition du recyclage, gratuit pour tous; 

• Mai 2016 – Mise sur pied d’un comité démarche d’acceptabilité sociale qui aura pour but d’informer et recueillir les 

commentaires, les préoccupations des citoyens et les idées relativement aux différents projets de la Régie; 

• Mai 2016 – Achat d’un tracteur à chaîne Caterpillar, modèle D6N LG au prix de 367 345$; 

• Mai 2016 – Journée verte, 14 mai, plus de 120 personnes se sont procuré du compost gratuitement; 

• Juillet 2016 – Nouveau service, récupération des pneus hors dimension (plus de 48 pouces), moyennant un coût de 

récupération; 

• Septembre 2016 – Mise sur pied d’un projet-pilote qui consiste en la cueillette personnalisée de boîtes de carton et 

d’appareils informatiques dans des commerces spécifiques à Rivière-Rouge, cette activité est au frais de la Ville de 

Rivière-Rouge; 



 

 

• Octobre 2016 – Octroi des appels d’offres pour la préparation des plans et devis et surveillance de chantier pour le 

site de compostage à la RIDR, ainsi que la préparation des plans et devis pour la construction des cellules 5 et 6 et le 

recouvrement final d’une partie des cellules de 1 à 4; 

• Novembre 2016 – 10 municipalités ont confirmé leur participation à la disposition des matières organiques au site 

de compostage de la Régie (L’Ascension, Labelle, La Conception, La Macaza, La Minerve, Lac Saguay, Lac Tremblant-

Nord, Mont-Tremblant Nominingue, Rivière-Rouge); 

• Novembre 2016 - Renouvellement de l’entente pour les secteurs ciblés pour la collecte des matières organiques (La 

Conception, Lac-Supérieur, Mont-Tremblant, Rivière-Rouge, Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-Faustin-Lac-Carré); 

• Novembre 2016 – Mise sur d’un projet visant la récupération des polystyrènes de construction et d’emballage; 

• Novembre 2016 – Reconduction du mandat au poste de président, M. Gilbert Brassard; 

• Novembre 2016 – Signature d’une entente avec la compagnie LOCK Bird pour les accompagner dans le 

développement d’une technologie au laser, afin d’empêcher les oiseaux indésirables de venir se nourrir au site; 

 

2017 

 

• Janvier 2017 - Adoption du règlement #38 – Règlement d’emprunt pour la construction d’une installation de 

compostage, d’une aire de maturation et des équipements requis; 

• Janvier 2017 - Adoption du règlement #39 – Règlement d’emprunt pour la construction des cellules d’enfouissement 

5 et 6 et recouvrement final de 16 000m2 des cellules de 1 à 4; 

• Janvier 2017 - Adoption du règlement #40 – Règlement d’emprunt pour l’achat de bacs roulants de 240 litres pour 

les 5 municipalités de la Rouge; 

• Janvier 2017 – Entrée en vigueur du Plan de gestion des matières résiduelles conjoint 2016-2020 des MRC 

D’Antoine-Labelle (1er janvier 2017), des Laurentides (31 décembre 2016) et des Pays-d’en-Haut (15 décembre 

2016); 

• Mars 2017 – Octroi du contrat à la Compagnie IPL inc. pour l’achat de bacs roulants pour les 5 municipalités de la 

Rouge; 

• Mars 2017 – Mandat pour poursuivre l’élargissement du réseau de captage sur le LET; 

• Mai 2017 – Octroi à la compagnie les Industries Harnois Inc. pour le préachat du dôme pour l’activité de 

compostage; 

• Mai 2017 – Octroi à Entreprises GNP inc. pour la construction des cellules 5 et 6 et le recouvrement final de ± 

16 000 m2 de la phase 1 (cellules de 1 à 4); 

• Mai 2017 – Projet-pilote, valorisation de deux nouvelles matières :  tubulures d’érablière et plastiques pour 

l’entreposage de bateau; 

• Mai 2017 – Réception d’une subvention Emploi Été Canada 2017 et de la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour 

l’environnement pour le projet « agent de sensibilisation » pour les 5 municipalités de la Rouge; 

• Juillet 2017 – Réception du certificat d’autorisation pour la construction du site de compostage; 

• Juillet 2017 – Confirmation de la nouvelle appellation de la RIDR par « Complexe environnemental de la Rouge »; 

• Septembre 2017 – Nouveau service :  projet pilote de réemploi pour certaines matières; 

• Septembre 2017 – Entente pour la prolongation du service de collecte de carton à Rivière-Rouge en 2018; 

• Septembre 2017 – Adhésion au marché volontaire de carbone visant le détournement des déchets de la filière 

enfouissement; 

• Décembre 2017 – M. Robert Bergeron est nommé président de la Régie; 

• Décembre 2017 – Mandat pour évaluer le gisement gazier du site d’enfouissement; 

• Décembre 2017 – Mandat pour évaluer les besoins en infrastructures et équipements, ainsi que des pistes 

d’optimisation du complexe environnemental; 

• Décembre 2017 – Entente pour l’ajout d’une collecte de carton pour certains commerces de la municipalité de 

Nominingue en 2018; 

• Décembre 2017 – Octroi d’un contrat pour l’achat d’un mélangeur avec un convoyeur de décharge pour le site de 

compostage de la compagnie Rovibec; 

• Décembre 2017 – Mise à neuf du média filtrant du biofiltre no 1. 

 

2018 

 



 

 

• Janvier 2018 – Signature de la convention d’aide financière entre le Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre de la demande de subvention 

Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage au montant de 1 460 361 $; 

• Février 2018 - Octroi du contrat pour la construction du site de compostage et aménagement de l’aire de maturation 

située dans une partie du bâtiment de l’ancien centre de tri au montant de 1 509 550 $; 
o Mars 2018 – Réception du certificat d’autorisation – Implantation et exploitation d’un procédé de concassage 

de béton; 
o Mars 2018 – Achat d’un chargeur sur roues, Case 621 G XR, 2018 pour un montant total de 228 857,74 $, 

pour les activités au site de compostage; 
o Mars 2018 – Projet de partenariat avec Synergie Économique Laurentides dont le mandat de la Régie est de 

de caractériser le gisement de gypse à l’intérieur des résidus de construction destinés à l’enfouissement sur le 

site et tester le tri à la source de différents projets de construction et de démolition sur les territoires des 
MRC des Laurentides et Pays-d’en-Haut, ainsi que les 5 municipalités au sud de la MRC d’Antoine-Labelle;   

o Mai 2018 – Réception d’une subvention de Emploi Été Canada 2018 au montant de 5 856 $ pour la patrouille 
verte; 

o Mai 2018- Dépôt du tableau de performance du % de matières résiduelles valorisées pour le territoire de 
planification :  46,32 %; 

o Mai 2018 – Achat d’un chargeur sur roues, John Deere, 644K, 2018 pour un montant total de 399 423,14 $; 
o Mai 2018 – Vente du chargeur Komatsu, WA 250, 1999, pour la somme de 28 743,75 $; 
o Juillet 2018 – Réception d’une subvention de la fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’Environnement 

au montant de 2 000 $; 
o Juillet 2018 – Vente des crédits excédentaires CSA pour le lieu d’enfouissement sanitaire;  
o Juillet 2018 – Renouvellement de la convention collective jusqu’au 31 décembre 2022; 

o Septembre 2018 – Ouverture du site de compostage le 3 septembre; 
o Octobre 2018 – Lancement officiel du site de compostage; 
o Octobre 2018 – Recouvrement final de 4 250 m2 supplémentaires de la phase 1 (cellules de 1 à 4); 
o Octobre 2018 - Installation d’une nouvelle torchère et de 10 nouveaux puits de captage sur le lieu 

d’enfouissement technique; 
o Novembre 2018 - Reconduction du mandat au poste de président, M. Robert Bergeron; 
o Décembre 2018 - Adoption par la MRC d’Antoine-Labelle du projet d’accompagnement des ICI dans le cadre 

du Programme FARR pour l’année 2019 qui sera coordonné par la RIDR en collaboration avec la RIDL. 

 

2019 

 

• Janvier 2019 – Mandat à la firme Chamard pour une analyse de divers scénarios et une analyse sommaire technico 

économique pour un centre de transfert et multi recyclage, en vue du renouvellement de l’entente intermunicipale; 

• Mars 2019 – Demande de subvention pour défrayer les coûts de la soumission de Solinov pour compléter auprès du 

MELCC la démarche d’autorisation à des fins de recherche et d’expérimentation pour l’utilisation de sacs 

compostables; 

• Mars 2019 – Avis d’intention de la RITL afin de participer au projet-pilote pour tester l’impact des matières 

organiques dans des sacs compostables; 

• Mars 2019 – Mandat à WSP pour étude de faisabilité pour la valorisation des biogaz; 

• Mars 2019 – Renouvellement de l’entente avec WSP pour la cession des biogaz générés par le lieu d’enfouissement 

sanitaire (LES) jusqu’au 31 décembre 2023; 

• Mai 2019 – Acquisition d’un tamiseur rotatif, année 2019, de marque Roto-Screen, modèle R-600, au coût de 

161 999,78 $; 

• Mai 2019 – Adoption d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le cadre de 

l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat; 

• Mai 2019 - Réception de l’avis que la MRC des Pays-D’en-Haut ne renouvellera pas son statut de membre à 

l’échéance de l’entente intermunicipale le 10 avril 2020; 
• Juillet 2019 – Demande de modification du certificat d’autorisation pour le site de compostage pour permettre la réception 

de résidus en sacs de plastique compostable certifié à des fins d’expérimentation; 

• Juillet 2019 – Nomination d’un comité spécial en vue du renouvellement de l’entente intermunicipale; 

• Septembre 2019 - Mandat la firme Sustainable Strat pour préparer un appel de proposition à Recyc-Québec pour le 

soutien aux initiatives de recyclage et de valorisation des résidus de gypse et des résidus fins; 
• Septembre 2019 - Mandat à la firme Solinov pour préparer une demande de subvention dans le cadre du 

Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage pour l’agrandissement du site 

de compostage; 



 

 

• Septembre 2019 – Adoption du règlement d’emprunt # 44 pour l’achat du tamiseur, au montant de 150 000 $; 

• Octobre 2019 – Accord de principe avec la MRC des Pays-d’en-Haut, la RIDR, conditionnellement à ce qu’une 

nouvelle entente soit conclue à la satisfaction des membres restants, accepte la proposition de la MRC des Pays-d’en-

Haut soit de verser la somme de quatre-vingt-cinq mille dollars (85 000 $) et que quittance finale soit conclue entre 

les parties; 

• Octobre 2019 – La Ville de Rivière-Rouge et la MRC des Laurentides avisent la RIDR de leur intention de rester 

membre, à la condition qu’une nouvelle entente soit négociée à la satisfaction des membres restants. 

• Octobre 2019 – Renouvellement de l’entente pour la collecte personnalisée avec la Ville de Rivière-Rouge, 

Nominingue et l’Action Bénévole de la Rouge à titre de sous-traitant; 

• Octobre 2019 – La municipalité de Brébeuf apporte ses matières organiques au site de la RIDR; 
• Novembre 2019 – Réception de la modification au certificat d’autorisation pour le site de compostage (Pour la 

réception de résidus organiques triés à la source et de résidus verts issus de la collecte sélective récupérée en sacs 
compostables dans le cadre du projet de recherche et de démonstration); 

• Novembre 2019 - Octroi de l’appel d’offres pour la préparation des plans et devis et surveillance de chantier pour les 

travaux de recouvrement final et étanche d’une partie des cellules de 1 à 4, phase 3; 

• Novembre 2019 - Reconduction du mandat au poste de président, M. Robert Bergeron; 

• Décembre 2019 - Confirmation de la municipalité de Labelle pour la collecte de carton dans les ICI à partir de 

janvier 2020. 

 

 

2020 

 

• Janvier 2020 – Mandat aux firmes DHC Avocats et Raymond Chabot Grant Thornton pour un accompagnement dans 

la révision de l’entente intermunicipale; 

• Janvier 2020 – Mandat à la firme BBA pour effectuer une évaluation des contraintes environnementales sur le 

terrain de la régie et le terrain adjacent (terrain et immeuble à vendre); 

• Janvier 2020, Adoption du règlement # 45 pour le recouvrement final et étanche du LET, phase 3; 

• Janvier 2020 – Octroi du contrat pour l’optimisation du réseau de captage, ajout de 5 puits; 

• Mars 2020 – Octroi du contrat à l’entreprise Excapro Inc. pour les travaux de recouvrement final et étanche du LET, 

phase 3; 

• Mai 2020 – Signature d’une entente de partenariat pour l’utilisation du site de compostage avec l’ensemble des 

municipalités de la MRC des Laurentides, et ce, conditionnelle à l’agrandissement du site de compostage; 

• Mai 2020 – Contrat de service avec la Station Mont-Tremblant pour la disposition de leurs matières compostables au 

site de la Régie; 

• Mai 2020 – Adoption d’une politique pour la distribution du compost; 

• Mai 2020 – Mandat à la firme Solinov pour l’élaboration des concepts techniques et l’étude de la modélisation de la 

dispersion des odeurs dans le cadre du projet « agrandissement du site de compostage », ainsi que la demande de 

modification au certificat d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements 

climatiques; 

• Mai 2020 – Approbation de l’entente intermunicipale (2020-2032) par les 6 membres; 

• Juillet 2020 – Approbation de l’entente intermunicipale par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 

• Juillet 2020 – La RIDR, conjointement avec la Ville de Rivière-Rouge, pilote un comité de travail avec les entreprises 

impliquées dans un projet d’économie circulaire (biogaz, biomasse forestière, production de fertilisants biologiques et 

production en serres) dans le parc industriel de Rivière-Rouge; 

• Juillet 2020 – Nomination du comité consultatif; 

• Juillet 2020 – Adoption du plan d’action du comité gestion de la faune; 

• Septembre 2020 - Mandat à la firme Solinov pour la demande Étape 2 au PTMOBC, la déclaration des GES en vue de 

la demande au PTMOBC et l’accompagnement pour la préparation des plans et devis pour la conception d’une 

plateforme de maturation pour les matières organiques et d’un système de gestion des eaux (agrandissement du site 

de compostage); 

• Septembre 2020 – Octroi du contrat à la firme LH2 pour la conception des plans et devis pour une plateforme de 

maturation pour les matières organiques et d’un système de gestion des eaux (agrandissement du site de 

compostage); 

• Novembre 2020 – Adoption du règlement #46 Réserve financière pour Imprévus et réserve financière Fonds Vert; 



 

 

• Novembre 2020 - Reconduction du mandat au poste de président, M. Robert Bergeron; 

• Novembre 2020 – Renouvellement du contrat de travail de la directrice générale adjointe, Mme Marlène Perrier; 

• Décembre 2020 – Achat d’une camionnette F-150, année 2018. 

 

2021 

• Janvier 2021 - Demande de modification au certificat d’autorisation pour l’agrandissement du lieu de compostage- 

Engagement relatif au bruit et au plan de gestion des odeurs. 

• Janvier 2021 - Adoption de Règlement # 48 de gestion contractuelle. 

• Février 2021 - Projet d’acquisition d’un immeuble situé au 14 271 route 117 sud, à Rivière-Rouge. 

• Février 2021 - Demande de subdivision du terrain, modification du zonage industriel à salubrité publique à la ville de 

Rivière-Rouge. 

• Mars 2021 - Adoption de la démarche pour l’élaboration du plan stratégique 2022-2024. 

• Mars 2021 - Octroi de l’appel d’offres: Plateforme de maturation pour les matières organiques et système de gestion 

des eaux. 

• Mars 2021 - Demande au MELCC - REP sur les matelas et divers RDD. 

• Avril 2021 - Acquisition d’un immeuble situé au 14 271 route 117 sud, à Rivière-Rouge. 

• Mai 2021 - Demande de subvention à Recyc-Québec dans le cadre du Programme d’aide financière visant 

l’optimisation du réseau d’écocentres québécois. 

• Mai 2021 – Début de l’effarouchement intensif suite à une recommandation du comité gestion de la faune. 

• Juillet 2021 - Mandat à Solinov pour la prolongation du certificat d’autorisation – projet-pilote pour l’utilisation des 

sacs compostables. 

• Juillet 2021 - Adoption du plan stratégique et du plan d’action 2022-2024. 

• Juillet 2021 - Entente avec la Régie de collecte environnementale de la Rouge pour la collecte des styromousses et 

pellicules de plastique. 

• Juillet 2021 - Entente avec Synergie Économique Laurentides pour la prolongation du projet Mission Recyclage 

Compostage jusqu’au 31 décembre 2022. 

• Juillet 2021 - Entente avec la Régie des déchets de la Lièvre pour le partenariat dans le projet Mission Recyclage 

Compostage. 

• Juillet 2021 - Adoption du règlement # 50 – Traitement des élus. 

• Septembre 2021 – Adoption du règlement # 49 – emprunt pour l’agrandissement du site de compostage au 

montant de 1 045 700 $ 

• Octobre 2021 - Mise en opération de la plate-forme de maturation extérieure au site de compostage  

• Décembre 2021 – Nomination de M. Frédéric Broué à la présidence 

• Décembre 2021 – Signature pour la convention d’aide financière dans le cadre du Programme de traitement des 

matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) d’un montant maximum de 632 522 $ qui 

comprend l’installation, 595 912 $ et l’acquisition de bacs roulants : 36 610 $). 

• Décembre 2021 – Faire la demande au MAMH pour modifier le nom de la Régie intermunicipale des déchets de la 

Rouge par Complexe environnemental de la Rouge. 

 

 

 

 

 

 


