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Agrandissement du lieu d’enfouissement d’Hébertville-Station 

 
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean accueille avec ouverture les 

recommandations des citoyens  
 
Alma, le jeudi 23 mars 2017 – La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) accueille 
avec ouverture les recommandations du rapport sur les consultations publiques sur le projet 
d’agrandissement du lieu d’enfouissement d’Hébertville-Station. Ces recommandations visent à 
répondre aux préoccupations exprimées par les citoyens lors des deux soirées d’information 
générale tenues en mai 2016 et lors des quatre ateliers thématiques qui ont eu lieu en octobre et 
novembre derniers. Rappelons qu’afin de ne pas mettre en péril la durée de vie du site, 
l’agrandissement du LET est nécessaire pour accueillir les déchets de ville de Saguenay et de la 
MRC du Fjord-du-Saguenay. 
 
« La RMR salue la participation des citoyens et les remercie de s’être engagés dans ce processus 
de consultations publiques. Leur apport est essentiel pour que la RMR puisse développer un projet 
responsable. Au cours des derniers mois, les gens intéressés par le projet nous ont fait part de leurs 
inquiétudes et nous les avons écoutés. La RMR évalue présentement la faisabilité des 
recommandations, mais nous pouvons déjà annoncer que la plupart d’entre elles seront prises en 
compte dans la suite du projet », a déclaré le président de la RMR, monsieur Lucien Boily. 
 
Les citoyens intéressés par la réduction des déchets à la source 
« Le processus a permis à la RMR d’identifier les thèmes qui retiennent particulièrement l’attention 
des citoyens. On remarque un intérêt marqué envers les solutions de réduction de la quantité de 
déchets enfouis, puisque plusieurs recommandations concernent les efforts pour sensibiliser la 
population à recycler et produire moins de déchets ou la mise en place du compostage dans la 
région », a indiqué monsieur Boily, rappelant que la RMR met de l’avant de nombreuses mesures 
pour réduire toujours plus. 
 
Parmi les autres préoccupations exprimées, on compte également la proximité des résidences et 
l’impact sur la valeur des propriétés, les odeurs, le bruit, la présence de goélands et la circulation 
des camions.  
 
Animées par monsieur Camil Laforge, travailleur autonome et coach, soutenu par monsieur Luc 
Chiasson, agent de développement au Conseil régional de l’environnement et du développement 
durable (CREDD) du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui a agi comme secrétaire, ces activités ont été 
l’occasion pour les citoyens et les représentants de la RMR d’échanger sur les préoccupations des 
citoyens, d’expliquer les enjeux techniques et environnementaux liés à l’exploitation et à 
l’agrandissement d’un lieu d’enfouissement technique (LET) et d’identifier des pistes de solution 
pour répondre aux préoccupations de l’ensemble des intervenants dans ce dossier.  
 
 
 



Plusieurs activités pour rencontrer les citoyens 
En marge des six rencontres d’information et de consultation, la RMR a tenu diverses activités qui 
visaient à soutenir les efforts afin de donner un accès optimal à toutes les informations 
pertinentes pour les citoyens. Ainsi, plusieurs visites du LET se sont tenues en 2016 permettant 
ainsi près de 500 citoyens de voir les installations. Également, un site web et une page Facebook 
ont été mis en ligne afin de servir de courroie de transmission pour publier les comptes rendus et 
toutes les nouvelles concernant le projet. Pour consulter le rapport complet et visionner les 
commentaires de monsieur Lucien Boily sur le sujet, rendez-vous au www.projetlet.com. 
 
Prochaine étape du projet 
Au cours des prochains mois, la RMR poursuivra les études techniques qui mèneront au choix du 
scénario qui sera soumis à une étude d’impact. Dans le même esprit de transparence et 
d’ouverture avec lequel elle a participé à la démarche de consultations du public, la RMR 
présentera ce scénario à la population et répondra aux questions des citoyens.  
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