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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 7 375 portes et 541 kilomètres. 
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3-Horaires des collectes 
 

Les horaires de 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 2020 et 2021 
 

Le calendrier de collecte 2020 visait à fournir des services de qualité tout en maximisant 
l’utilisation des camions. Pour se faire, les collectes d’un même produit ont été regroupées le 
plus possible dans une même journée. Après les premiers mois de collecte et pour simplifier le 
suivi des calendriers par les utilisateurs, des modifications aux horaires ont été mises en place 
pour le calendrier 2021 afin que les collectes des trois bacs se déroulent le plus possible au 
cours d’une même semaine pour chacun des secteurs.  

 

Fréquence de base des collectes pour les trois municipalités 
 

Hiver (mi-octobre à la mi-mai) :  

 -Bacs verts aux 2 semaines; 

 -Bacs bruns aux 2 semaines; 

 -Bacs noirs aux 4 semaines. 

Été (mi-mai à la mi-octobre) :  

-Bacs verts aux 2 semaines; 

 -Bacs bruns à chaque semaine; 

 -Bacs noirs aux 4 semaines 
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Calendrier 2022 
 

Nous avons constaté que la première collecte de compost du mois de mai et la dernière du mois 
d’octobre généraient des quantités importantes de matière. Donc, un allongement de la période 
de collecte des matières compostables toutes les semaines correspondrait plus à l’utilisation du 
service par les contribuables.  

 

Fréquences des collectes pour 2022 
 

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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4-Rapport d’activité 
 

La Régie a débuté ses activités le 30 mars 2020 en complément avec les dernières collectes 
des entrepreneurs durant la première semaine. Les collectes se sont par la suite déroulées en 
conformité avec les calendriers de collecte de chacun des secteurs. Lors de cette première 
année d’opération, la RCER a collecté et transporté les matières résiduelles de près de 250 000 
bacs avec un taux d’efficacité de 99.98%.  

 

Quantités collectées 
 

En considération du début des opérations en avril 2020 et à des fins de comparaison lors des 
années subséquentes, la période de référence prise en compte pour ce premier rapport 
d’opération s’étend du mois d’avril 2020 au mois de mars 2021. La période d’hiver comprenant 
toujours les mois de janvier, février, mars, avril, novembre et décembre et la période d’été les 
mois de mai à octobre. 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. 
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Tonnage aux 4 semaines / Rivière-Rouge 2020

Masse Déchets Masse Recyclage Masse Compost

Rivière-Rouge 
 

 

            

    

 

      

  Bacs  Tonnes 

3824 portes collectés par coll. % utilisé  collectés par coll. % du total kg/bac 

1
 A

N
  ↓

 

Bruns 39469 1067 27.9%   549.8 14.9 26.5% 
53.8% 

13.9 

Verts 57456 2128 55.6%   563.9 20.9 27.2% 9.8 

Noirs 34203 2443 63.9%   957.5 68.4 46.2% 28.0 

 Total 131128     2071.1      

               

ÉT
É 

 ↓
 

Bruns 27309 1187 31.0%   350.7 15.2 30.3% 
56.2% 

12.8 

Verts 29859 2488 65.1%   299.5 25.0 25.9% 10.0 

Noirs 17112 2852 74.6%   507.5 84.6 43.8% 29.7 

 Total 74280     1157.6      

               

H
IV

ER
↓

 

Bruns 12160 869 22.7%   199.1 14.2 21.8% 
50.7% 

16.4 

Verts 27597 1840 48.1%   264.4 17.6 28.9% 9.6 

Noirs 17091 2136 55.9%   450.0 56.2 49.3% 26.3 

 Total 56848      913.5         
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Masse Déchets Masse Recyclage Masse Compost

Nominingue 
 

 

            

            

  Bacs  Tonnes 

2400 portes collectés par coll. % utilisé  collectés par coll. % kg/bac 

1
 A

N
  ↓

 

Bruns 27326 739 30.8%   358.2 9.7 29.2% 
58.4% 

13.1 

Verts 33829 1253 52.2%   357.8 13.3 29.2% 10.6 

Noirs 19630 1510 62.9%   509.7 39.2 41.6% 26.0 

 Total 80785     1225.6      

               

ÉT
É 

 ↓
 

Bruns 19426 845 35.2%   245.0 10.7 31.6% 
58.1% 

12.6 

Verts 19055 1588 66.2%   205.2 17.1 26.5% 10.8 

Noirs 11737 1956 81.5%   324.6 54.1 41.9% 27.7 

 Total 50218     774.7      

               

H
IV

ER
↓

 

Bruns 7900 564 23.5%   113.2 8.1 25.1% 
58.9% 

14.3 

Verts 14774 985 41.0%   152.6 10.2 33.8% 10.3 

Noirs 7893 1128 47.0%   185.1 26.4 41.1% 23.5 

 Total 30567      450.9         
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Tonnage aux 4 semaines / La Macaza 2020

Masse Déchets Masse Recyclage Masse Compost

La Macaza 
 

 

            

           

  Bacs  Tonnes 

1151 portes collectés par coll. % utilisé  collectés par coll. % kg/bac 

1
 A

N
  ↓

 

Bruns 10184 275 23.9%   112.6 3.0 24.4% 
54.2% 

11.1 

Verts 14122 523 45.4%   137.4 5.1 29.8% 9.7 

Noirs 9476 677 58.8%   211.5 15.1 45.8% 22.3 

 Total 33782     461.4      

               

ÉT
É 

 ↓
 

Bruns 7255 315 27.4%   73.7 3.2 27.5% 
56.3% 

10.2 

Verts 7900 658 57.2%   77.4 6.5 28.9% 9.8 

Noirs 4915 819 71.2%   117.2 19.5 43.7% 23.8 

 Total 20070     268.3      

               

H
IV

ER
↓

 

Bruns 2929 209 18.2%   38.9 2.8 20.1% 
51.2% 

13.3 

Verts 6222 415 36.0%   59.9 4.0 31.0% 9.6 

Noirs 4561 570 49.5%   94.3 11.8 48.8% 20.7 

 Total 13712      193.1         
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4-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 2020. 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 au cours de 

l’année 2021. 

Rapport financier 2020 : 

Revenus des quotes-parts    516 246 $ 

Coûts d’opération et d’administration   346 407 $ 

Surplus à affecter     143 920 $ 

Surplus libre      104 901 $ 

 

5-Opportunités de développement 
 

Ajout de membres 
 

Après une année complète d’opération, on peut constater que la Régie a actuellement une 
capacité supplémentaire de collecte avec les équipements et le personnel déjà en place. Ainsi le 
coût à la porte pourrait être diminué si une municipalité limitrophe s’ajoutait à la Régie. Il est 
d’ailleurs déjà prévu que, si la quantité de matière collectée demeure approximativement la 
même qu’en 2020 durant toute l’année 2021, le coût à la porte diminuera d’environ 3$ pour le 
budget 2022. 

Il est cependant important de noter que l’ajout de plus d’une municipalité impliquerait l’achat 
d’un camion supplémentaire et de ce fait une augmentation du coût moyen à la porte. 

 

Transport des matières recyclables vers Tricentris 
 

Comme la RCER a maintenant une expertise en exploitation de camions et dans un objectif de 
participer à l’efficience de la gestion des matières recyclables dans le cadre de la loi 65, il 
pourrait être intéressant et économiquement viable d’acquérir des équipements de transport 
pour transiter les matières recyclables du site de la RIDR de Rivière-Rouge vers les installations 
de tri de Tricentris à Lachute. 
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6-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. En créant la RCER, ces municipalités ont pris le contrôle 
de leurs dépenses en diminuant leurs coûts et en dégageant même un surplus qui pourrait 
rester disponible afin d’assurer une pérennité à ce nouveau service.  


