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1-Introduction
La régie de collecte environnementale de la Rouge a été créée en juillet 2019 à la suite de la
mise en place des recommandations d’une étude d’opportunité visant à regrouper la collecte
des matières résiduelles sur les territoires de la ville de Rivière-Rouge et des municipalités de
Nominingue et de La Macaza.
Suite à l’acquisition de trois camions à chargement latéral en mars 2020, les opérations de
collecte ont débuté au mois d’avril suivant.
L’objet du présent rapport est de présenter une synthèse des opérations annuelle pouvant servir
de référence pour les prochaines années et de fournir aux administrateurs de la Régie les
éléments nécessaires à leurs prises de décision.
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2-Territoire desservi
Le territoire desservi durant la dernière année a été celui de la ville de Rivière-Rouge et des
municipalités de Nominingue et de La Macaza. Pour un total de 7 420 portes et 541 kilomètres
de chemin.
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3-Faits saillants de la dernière année
La Régie a diversifié son offre de service en mettant en place le programme de fourniture de
bacs de 1100 litres verts aux commerçants ayant un surplus de matière recyclable.
Une première entente intermunicipale a été signée avec le complexe environnemental de la
Rouge (RIDR) visant la fourniture d’un service de transport de la styromousse et du plastique
récupérés dans divers points de collecte, incluant des écocentres. Les opérations de ce service
ont débuté en septembre.
Une seconde entente intermunicipale a également été signée avec la RIDR visant la fourniture
de service de transbordement des matières recyclables vers le centre de tri de Tricentris situé à
Lachute. Dans le cadre de cette entente, la RCER fera l’acquisition d’un camion tracteur et
d’une remorque équipée d’un plancher mobile avant la fin de l’année 2022. Les opérations de
transbordement débuteront le 1er janvier 2023.
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4-Horaires des collectes
Les horaires des collectes ont été conçus afin de permettre aux municipalités membres de
choisir leurs propres séquences de collectes et de pouvoir ajouter des collectes spéciales selon
leurs besoins.

Calendriers de collecte
Les calendriers de collecte visent à fournir des services de qualité tout en maximisant l’utilisation
des camions. Pour se faire, les collectes d’un même produit sont regroupées le plus possible
dans une même journée. Pour faciliter le suivi par les utilisateurs, les collectes des trois bacs
d’un même secteur se déroulent le plus possible au cours d’une même semaine.

Fréquence de base des collectes
Hiver (novembre à avril) :
-Bacs verts aux 2 semaines;
-Bacs bruns aux 2 semaines;
-Bacs noirs aux 4 semaines.
Été (mai à octobre) :
-Bacs verts aux 2 semaines;
-Bacs bruns à chaque semaine;
-Bacs noirs aux 4 semaines
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5-Rapport d’activité
Comme la première année d’opération comptait uniquement 9 mois, et pour des fins de
comparaisons, les trois premiers mois de 2021 sont inclus également dans les statistiques de
2020.

Maintien des services
Considérant l’augmentation de la clientèle, et dans l’objectif d’offrir un service de qualité en
continu, la régie devra faire l’acquisition d’un camion supplémentaire avant le début de la saison
estivale 2024. Cet ajout pourrait être rentabilisé en étant synchronisé avec l’ajout d’une ou deux
municipalités.

Quantités collectées
Il est important de noter que les quantités prises en compte sont uniquement celles collectées
par la RCER lors des collectes régulières et supplémentaires en excluant les volumineux. Les
résultats complets par municipalités étant disponibles auprès de la RIDR.

Camions
Kilomètres parcourus
Heures travaillées
Bacs par semaine

2020
126137
4743
4752

2021
124584
4423
4966

Requêtes
Fondées et corrigées
Moyenne par semaine
Non-fondées et autres
Moyenne par semaine
Totales
Moyenne par semaine

2020
59
1.13
134
2.58
193
3.71

2021
54
1.04
205
3.94
259
4.98
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Rivière-Rouge

2020
Pour 3824 portes
Bacs
Tonnes
39469
549.8
57456
563.9
34203
957.5
131128
2071.1
% récupéré 53.8%

Bruns
Verts
Noirs
Total

2021
Pour 3880 portes
Bacs
Tonnes
40714
575.5
62476
604.2
35295
951.0
138485
2130.7
% récupéré 55.4%

Milliers

Tonnage aux 4 semaines / Rivière-Rouge 2020-2021
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2021-08-21

2021-07-21

2021-06-21

2021-05-21

2021-04-21

2021-03-21

2021-02-21

2021-01-21

2020-12-21

2020-11-21

2020-10-21

2020-09-21

2020-08-21

2020-07-21

2020-06-21

2020-05-21

2020-04-21

0

Masse Compost
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Nominingue

2020
Pour 2400 portes
Bacs
Tonnes
27326
358.2
33829
357.8
19630
509.7
80785
1225.6
% récupéré 58.4%

Bruns
Verts
Noirs
Total

2021
Pour 2385 portes
Bacs
Tonnes
29168
375.4
36636
384.9
20177
512.9
85981
1273.2
% récupéré 59.7%

Milliers

Tonnage aux 4 semaines / Nominingue 2020-2021
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20

Masse Déchets

Masse Recyclage
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2021-01-14
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2020-11-14

2020-10-14

2020-09-14

2020-08-14

2020-07-14

2020-06-14

2020-05-14

2020-04-14

0

Masse Compost
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La Macaza

2020
Pour 1151 portes
Bacs
Tonnes
10184
112.6
14122
137.4
9476
211.5
33782
461.4
% récupéré 54.2%

Bruns
Verts
Noirs
Total

2021
Pour 1155 portes
Bacs
Tonnes
11292
122.7
14915
135.6
9281
201.6
35488
459.9
% récupéré 56.2%

Milliers

Tonnage aux 4 semaines / La Macaza 2020-2021
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Masse Déchets

Masse Recyclage
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2020-06-22

2020-05-22

2020-04-22

0

Masse Compost
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6-Rapport financier
Les chiffres suivants sont extraits du rapport financier déposé au conseil d’administration par le
vérificateur pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2021. Notez que l’entente intermunicipale
créant la RCER prévoit que tous les coûts de la Régie sont tarifés aux membres sur la base du nombre de
portes desservies. De plus, les décisions concernant l’affectation du surplus seront prises par le conseil
d’administration au cours de l’année 2022.
Rapport financier 2021 :
Revenus des quotes-parts

630 700 $

Autres revenus

28 259 $

Coûts d’opération et d’administration

542 186 $

Surplus

116 773 $

5-Opportunités de développement
Ajout de membres
Après deux années d’opération, on peut constater que la Régie a actuellement une légère
capacité supplémentaire de collecte avec les équipements et le personnel déjà en place, soit
environ 500 portes de plus.

Garage
Avec l’ajout de nouveaux services et le vieillissement de nos camions, le besoin en temps
d’utilisation de garage a augmenté et continuera d’augmenter au cours des prochaines années.
Il faudra donc planifier l’ajout d’une structure d’entretien permanente aux immobilisations de la
RCER. De plus, avec un garage, et considérant la ressource en entretien et réparation
spécialisée que nous avons à l’interne, la régie pourrait offrir des services d’entretien et de
réparation à d’autres exploitants de camions semblables aux nôtres et ainsi rentabiliser notre
investissement.
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7-Conclusion
Le choix de la ville de Rivière-Rouge et des municipalités de Nominingue et de La Macaza de
regrouper leurs services de collecte des matières résiduelles sous la forme d’une régie
intermunicipale en était un judicieux. Cette entité municipale offre des services de proximité
efficients et plusieurs opportunités de développement pour les prochaines années.
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