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Qui sommes-nous ? 
La Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre est un organisme municipal qui œuvre dans le domaine de 
la gestion des matières organiques, recyclables et résiduelles et ce, depuis plus de 30 ans. 
 
Elle est constituée de 12 municipalités, toutes dans le MRC d’Antoine-Labelle, plus précisément dans la 
vallée de la Lièvre.  Sur un territoire  +/- 4 100 km2 , la Régie compte environ 26 300 habitants représentant 
environ 19 000 portes. 
 
Les municipalités membres sont les suivantes :  
 

 Chute-Saint-Philippe 

 Ferme-Neuve 

 Kiamika 

 Lac-des-Écorces 

 Lac-du-Cerf 

 Lac-Saint-Paul 

 Mont-Laurier 

 Mont-Saint-Michel 

 Notre-Dame-de-Pontmain 

 Notre-Dame-du-Laus 

 Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles 

 Sainte-Anne-du-Lac 
 
La Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre doit se conformer au code municipal, aux lois 
environnementales en vigueur et à ses différents certificats d’autorisation émis par le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC). 
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Mise en contexte 
Afin de respecter les différentes mesures édictées dans le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
de la MRC d’Antoine-Labelle, la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre a décidé d’offrir des services 
gratuits et ce, pour le secteur résidentiel, lorsque les contribuables viendront disposer de certaines matières. 
 
En procédant ainsi, la Régie espère ainsi :  
 

- Inciter les contribuables à disposer de leurs matières dans un dépôt autorisé 
- Diminuer la pollution créée par les matières disposées dans un dépôt sauvage 

 
La Régie doit aussi tenir compte des différents objectifs du Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques qui dit ceci :  
 

- Recycler 70 % des résidus de construction, rénovation et démolition du segment du bâtiment 
 
Pour y arriver, la Régie offrira en 2019, la gratuité de la majorité de ces services et ce, pour le secteur 
résidentiel. 



 

Page : 5 
 

Définitions 
Voici les définitions des différents termes utilisés par la Régie. 
 
 
Secteur individu 
Lieu de résidence personnel permanente ou saisonnière. 
 
Secteur institutionnel, commercial ou industriel (ICI) :  
Lieu d’exploitation d’une activité commerciale.  Des frais s’appliqueront pour la disposition des matériaux à 
l’écocentre de la Régie.   LES MUNICIPALITÉS MEMBRES DE LA RÉGIE FONT PARTIE DE CETTE CATÉGORIE. 
 
 
Matériaux secs triés : 
Matériaux de même catégorie qui sont triés et disposés à l’endroit prévu à sa réception. 
 

 Bois :  
Comprend le bois de construction, des palettes de bois, armoire de cuisine ou de salle 
de bain. 

 Bardeau :  
Bardeau d’asphalte recouvrant les toitures. 

 Ciment :  
Comprend le ciment (blocs ou morceaux, avec ou sans barre d’armature), la brique, la 
céramique, les toilettes et les bains (en céramique) ainsi que l’asphalte usée. 

 

Métal :  
Morceaux de métal, appareils électroménagers, vieilles bicyclettes… 

 

Résidus verts 
Comprend les feuilles mortes, le gazon, les résidus de jardin et de potager, les branches, 
arbres et souches. 

 

Résidus organiques triés à la source (ROTS) 
Comprend tous les restants de tables, les assiettes ou verres de carton souillés 
d’aliments, les papiers essuie-tout, les cendres froides, les cheveux, les charpies de 
sécheuse. 

 
 FONCTIONNEMENT À L’ÉCOCENTRE 

 Les matériaux doivent être triés, par le contribuable, et disposés à l’endroit prévu à sa réception.  Si le 
contribuable a des matériaux secs (bois, bardeau, ciment, métal, résidus verts, résidus organiques 
triés à la source) et que ces derniers sont triés et disposés au bon endroit, ce dernier n’aura pas de 
frais pour la disposition. 
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Matériaux secs ne pouvant pas être valorisés ou récupérés : 
Matériaux de même catégorie qui ne peuvent pas être valorisés ou récupérés et qui sont destinés à 
l’enfouissement. 
 
 

 

Amiante :  
Comprend les panneaux d’isolation en amiante.   

 

Vitre de fenêtre :  
Comprend les vitres de fenêtres conventionnels ou thermos. 

 

Gyproc:  
Comprend les panneaux et les morceaux de gyproc. 

 

Laine isolante :  
Comprend les morceaux de laine isolante. 

 

Tapis : 
Comprend tous les types de tapis en tissus. 

 

Meubles rembourrés :  
Comprend les fauteuils, sofa, divan… 

 
 FONCTIONNEMENT À L’ÉCOCENTRE 

Les matériaux secs ne pouvant pas être valorisés ou récupérés doivent être disposés à l’endroit prévu 
à cet effet.    La disposition est gratuite car le contribuable ne peut pas récupérer ou valorisé ledit 
matériau. 
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Matériaux secs non-triés : 
Matières résiduelles de plusieurs catégories mélangées ou matières déposées à un endroit non prévu pour 
sa réception. 
 
 

 
 
 

Ou 
 

 

Arrive soit par véhicule commercial (conteneur) ou véhicule personnel (remorque)  et 
contient plusieurs types de matériaux secs pouvant être récupérés mais que le 
contribuable ne veut pas trier. 

 
 FONCTIONNEMENT À L’ÉCOCENTRE 

Les matériaux secs non-triés doivent être disposés à l’endroit prévu à cet effet.   Il y a des frais pour la 
disposition des matériaux secs non-triés car ce sont nos employés qui doivent trier les matières. 

 
 
 

Matières résiduelles 
Tout produit solide à 200 Celsius résiduaire d’une activité domestique ou commerciale. Ceci inclut 
notamment, les marchandises périssables, les détritus, les matières de rebuts, les balayures, les ordures 
ménagères, les gadoues et les résidus d’incendie.   
 
Sont exclus de cette catégorie : 
Les roches, la terre, le béton, les rebuts solides d’opérations industrielles et manufacturières, les matières 
inflammables ou explosives, les déchets toxiques et biomédicaux, les carcasses de véhicules automobiles, 
les terres et sables imbibés d’hydrocarbure, les pesticides, les produits explosifs ou spontanément 
inflammables, les résidus miniers, les déchets radioactifs, les boues, les résidus en provenance des fabriques 
de pâtes et papiers ou de scieries, des fumiers et des animaux morts et les matériaux interdit par le 
certificat d’autorisation de la Régie. 

 
 
 
 
 

Arrive par véhicule personnel (remorque) et sont directement destinés à 
l’enfouissement.  Souvent disposé dans des sacs de plastiques opaques (dit de poubelle). 

 
 FONCTIONNEMENT À L’ÉCOCENTRE 

Les matières résiduelles doivent être disposés à l’endroit prévu à cet effet.  Il y a des frais pour la 
disposition des matières résiduelles car elles sont destinées à l’enfouissement. 
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Tarification 

Le graphique qui suit représente la tarification 2019 pour le secteur résidentiel seulement. 
 
 

ATTENTION : 
SEUL LES MATÉRIAUX SECS PROVENANT DU SECTEUR RÉSIDENTIEL SERONT 

ACCEPTÉS GRATUITEMENT À L’ÉCOCENTRE DE LA RÉGIE. 
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Questions et réponses 

Afin de mieux comprendre la nouvelle tarification, voici une liste de questions et réponses. 
 
Question : Comment la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre fera pour établir la 

tarification ? 
Réponse :  La tarification sera établie selon le LIEU de provenance des matériaux.  Vous devez 

fournir le nom et l’adresse complète (nom du client, numéro civique, nom de rue et 
municipalité) d’où proviennent les matériaux. 

 
 
Question :  Qui décide de la catégorie de tarification qui sera applicable pour la disposition de 

mes matériaux ? 
Réponse :  Ce sont les employés de l’écocentre qui décident de la catégorie qui sera appliquées 

 pour la facturation et la décision de ces derniers sera finale. 
 
 
Question :   Comment la Régie établie-t-elle la tarification pour un immeuble multi-logements ? 
Réponse :   Il y a deux possibilités. 
 

1ère possibilité : si les matériaux proviennent de la rénovation d’un immeuble multi-
logements (exemple : une toiture de bardeau), il devra être considéré 
comme faisant partie du secteur commercial. 

 
2e possibilité : si les matériaux proviennent d’un INDIVIDU résident dans un logement 

dudit immeuble (exemple : des meubles), il devra être considéré comme 
faisant partie du secteur individu. 

 
 
Question :   Je refais le toit de ma résidence unifamiliale.  Est-ce qu’il y aura des frais ? 
Réponse :  Non.  Si vous disposer des matériaux à l’endroit prévu pour sa réception, la disposition 

sera gratuite. 
 
 
Question :   Je refais le toit de ma résidence unifamiliale et j’ai engagé une entreprise pour faire 

les travaux. Est-ce qu’il y aura des frais ? 
Réponse :  Non.  Si l’entreprise que vous avez engagée dispose des matériaux à l’endroit prévu 

pour sa réception, la disposition sera gratuite. 
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Question :   Je refais le toit de ma de l’immeuble multi-logements dont je suis propriétaire.  Est-ce 
qu’il y aura des frais pour la disposition du bardeau et des autres matériaux ? 

Réponse :  Il y a deux possibilités. 
 

1ère possibilité : SI LES MATÉRIAUX SONT TRIÉS AU DÉPART 
 Des frais de 45 $ / tm seront chargés si les matériaux secs sont triés à 

l’écocentre. 
 
2e possibilité : FRAIS DE 165 $ / TM POUR LA DISPOSITION 
 Ce sont les employés de la Régie qui devront faire le tri, à l’écocentre,  

des matériaux secs mélangés à la place du client. 
 
 

Question :   J’ai loué d’une entreprise un conteneur car je fais du ménage dans ma maison.  Est-ce 
qu’il y aura des frais pour la disposition des matériaux ? 

Réponse :  Oui.  Étant donné que les matériaux arriveront par conteneur, donc, mélangés et que 
ce sont nos employés qui feront le tri, des frais de 165 $ / tm seront appliqués. 

 
 
Question :   J’habite un appartement et j’aimerais savoir comment je peux disposer d’un sac de 

vidange et d’un vieux matelas à l’écocentre ?  Est-ce qu’il y aura des frais ? 
Réponse :  Il y a deux possibilités. 
 

1ère possibilité : 2 PESÉES DE VÉHICULES 
 1ère  pesée sera gratuite car c’est pour la disposition du matelas  
 2e pesée sera avec des frais car il s’agit de matières résiduelles 

(165 $ / tm) 
 
2e possibilité : FRAIS DE 165 $ / TM POUR LA DISPOSITION 

 Ce sont les employés de la Régie qui devront faire le tri, à l’écocentre,  des matériaux 
secs mélangés à la place du client. 
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Question :   Je suis un entrepreneur en construction et je bâtis une maison.  Est-ce qu’il y aura des 
frais pour la disposition des retailles de matériaux de construction ?  Ils seront 
acheminés par conteneur. 

Réponse :  Il y a deux possibilités. 
 

1ère possibilité : DISPOSITION GRATUITE AVEC PLUSIEURS CONTENEURS 
 Chaque conteneur contiendra une seule des catégories de matériaux 

secs. 
 
2e possibilité : FRAIS DE 165 $ / TM POUR LA DISPOSITION 

 Ce sont les employés de la Régie qui devront faire le tri, à l’écocentre,  
des matériaux secs mélangés à la place du client. 

 
 
Question :   Je suis une entreprise et j’aimerais me départir de vieux meubles au bureau.  Est-ce 

qu’il y aura des frais ? 
Réponse :  Oui.  Des frais de 45 $ / tm s’appliqueront pour la disposition des vieux meubles. 
 
 

Question :   Je suis une entreprise de rénovation et j’ai changé des fenêtres dans deux de mes 
projets.  Le premier étant un chalet et le second un immeuble à bureaux.  Quels seront 
les coûts pour la disposition des vieilles fenêtres ? 

Réponse :  Il y a trois possibilités. 
 

1ère possibilité : AUCUN FRAIS 
 Les fenêtres provenant des travaux du chalet seront acceptées 

gratuitement. 
 
2e possibilité : FRAIS DE 45 $ / TM POUR LA DISPOSITION 
 Les fenêtres provenant des travaux de l’immeuble à bureaux seront 

chargées. 
 
3e possibilité : FRAIS DE 165 $ / TM POUR LA DISPOSITION 

 Les fenêtres provenant du chalet et de l’immeuble à bureaux sont 
disposés ensembles.  Ce sont nos employés qui devront faire le tri. 
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Question : Quelqu’un veut disposer du contenu de ses bacs noirs ou de sacs à vidange.  Quels sont 

les coûts ? 
Réponse :  Il y aura des frais de 165 $ / tm. 
 
 
Question :  Est-ce qu’il y a des frais pour la disposition des matériaux provenant des restes d’un 

incendie ? 
Réponse :  Il y aura des frais de 165 $ / tm. 
 
 
 
Question :  Je veux disposer de meubles et de vieux matelas.  Quels seront les coûts ? 
Réponse :  Il y a deux possibilités. 
 

1ère possibilité : AUCUN FRAIS   
 Si vous disposez des matériaux au bon endroit à l’écocentre. 
 
2e possibilité : FRAIS DE 165 $ / TM POUR LA DISPOSITION 

 Ce sont les employés de la Régie qui devront faire le tri, à l’écocentre,  
des matériaux secs mélangés à la place du client. 

 
 
Question :  Je veux disposer d’une table en bois et d’un divan rembourré.  Quels seront les coûts ? 
Réponse :  Il y a deux possibilités. 
 

1ère possibilité : AUCUN FRAIS   
 Si vous disposez des matériaux au bon endroit à l’écocentre. 
 
2e possibilité : FRAIS DE 165 $ / TM POUR LA DISPOSITION 

 Ce sont les employés de la Régie qui devront faire le tri, à l’écocentre,  
des matériaux secs mélangés à la place du client. 
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Publicités 

Afin de faire connaître la nouvelle tarification 2019, la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre devra 
élaborer plusieurs publicités. 
  
Pour ce faire, elle compte utilisée les médias suivant pour distribuer l’information au plus grand nombre de 
contribuables. 
 
Facebook 
Plusieurs publicités pourront être mise de l’avant sur la page Facebook de la Régie.  En effet, sous forme de 
capsule, les contribuables pourront être informés de la nouvelle tarification. 
 
Site Internet 
En plus de mettre la tarification à jour sur son site Internet, la Régie veut mettre l’emphase sur la tarification 
en l’inscrivant sur le bandeau d’accueil.  Les capsules Facebook pourront être utilisé pour la mise à jour du 
site Internet. 
 
Babillard d’entrée à la Régie 
La Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre reverra sa tarification sur le babillard à l’entrée du poste 
de pesée.   Les publicités devront être attrayantes et de format assez grand pour que nous puissions les voir 
de loin. 
 
Municipalités membres 
L’information sur la nouvelle tarification sera envoyée aux municipalités afin qu’ils puissent les inclurent 
dans leurs différents médias.  Ainsi, la Régie estime qu’elle pourra rejoindre la majorité des contribuables. 
 
CFLO Fm 
Par le biais des chroniques environnementales, la Régie informera les contribuables de la nouvelle 
tarification pour l’année 2019.  Il y aura un volet résidentiel (une chronique) et un volet commercial 
(seconde chronique). 
 
Journal le Courant 
Par le biais d’une publicité (1/2 ou 1 page en couleur), Régie informera les contribuables de la nouvelle 
tarification pour l’année 2019. 
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Modèles de publicités 

Secteur résidentiel  
Publicités Facebook, site Internet et poste d’accueil 
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Journaux municipaux 
La Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre fera parvenir une présentation afin d’expliquer à ses municipalités membres la tarification 2019.  
La présentation pourrait ressembler à celle-ci :  
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CFLO Fm 
C’est par le biais des chroniques environnemental que la Régie fera connaître aux auditeurs de CFLO Fm les 
changements concernant la tarification.  De plus, à partir de la chronique environnement ou d’un 
communiqué de presse, la nouvelle tarification sera annoncé. 
 
Voici un modèle de chronique :  
 
 

La tarification 2019 pour les particuliers 
 
Pourquoi parler de la tarification 2019. 
Parce qu’afin de rencontrer les objectifs du Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC d’Antoine-
Labelle et aussi de diminuer la pollution causée par les dépôts sauvages, la Régie intermunicipale des 
déchets de la Lièvre a décidé de revoir sa tarification. 
 
Quels sont les changements importants ? 
Les deux principaux changements sont ceux-ci :  
 

- Apport de matériaux secs triés à l’écocentre :  
- Apport de matériaux ne pouvant pas être récupérés ou valorisés à l’écocentre 

 
Une contribuable qui décide d’amener des matériaux secs comme du bois, du bardeau, du ciment, du métal, 
des résidus verts et des résidus organiques triés à la source (ROTS), et que les matériaux sont triés à 
l’écocentre, la disposition deviendra gratuite comparativement à 25 $ / tm en 2018. 
 
Idem pour les matériaux ne pouvant pas être récupérés ou valorisés à l’écocentre, comme l’amiante, les 
vitres de fenêtres, la laine isolante et les tapis.  La disposition est maintenant gratuite au lieu du 165 $ / tm 
en 2018. 
 
Pourquoi la Régie a décidé de baisser la tarification ? 
Comme mentionné plus haut, la Régie intermuncipale des déchets de la Lièvre doit rencontrer les objectifs 
du Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC d’Antoine-Labelle.  Mais elle veut aussi uniformiser sa 
tarification avec les autres écocentres régionaux dans les Laurentides. 
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Journal le Courant 
Voici un modèle de publicité qui pourrait paraître dans le journal Le Courant. 
 
 
 
 
 


