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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE MARDI 
1 NOVEMBRE 2011, À 19 H, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE 
DE ROBERVAL, À LAQUELLE IL Y AVAIT QUORUM LÉGAL, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE M. LUCIEN BOILY. 

 

Présences : Messieurs: 
Lucien Boily, 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

 
Absence : Monsieur 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

 

 
 
Étaient également présents monsieur Guy Ouellet, directeur général et monsieur 
Mathieu Rouleau, directeur général adjoint. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE  

 
Monsieur Lucien Boily, président du conseil d’administration souhaite la bienvenue 
et ouvre la séance à 19 h.  
 
 
Résolution 2011-11-487 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Monsieur Boily fait la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Mot de bienvenue  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2011 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 
2011 

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2011 
4. Correspondance : 

4.1 Coalition bois Québec 
4.2 Écocentre Normandin – résolution MRC Maria-Chapdelaine 

5. Calendrier de collecte 2012 – Impression et distribution 
6. Logiciel de gestion des boues de fosses septiques – mandat d’acquisition 
7. Unité de traitement des boues de fosses septiques 

7.1 Acquisition d’une parcelle de terrain 
7.2 Mandat pour services professionnels – notaire et arpenteur 

8. LET de l’Ascension  
8.1 Achat de gravier pour chemin 
8.2 Biogaz – mandat à Génivar 

9. Équipement et infrastructures 
9.1 Centre de tri – garde-corps (mise aux normes) 
9.2 Centre de tri – pare-glace 
9.3 Transport – achat de conteneurs – appel d’offres 
9.4 Centre de transfert de Roberval – mandat professionnel – système 

de traitement d’odeur 
10. Finances 

10.1 Approbation de la liste des déboursés du mois d’octobre 
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10.2 Résolution d’engagement  
10.3 Ajustement salarial 2012 (élus et employés) 
10.4 Ajustement des crédits budgétaires à l’opération 
10.5 Budget 2012 – Autorisation crédits budgétaires dans le cadre  

de la municipalisation de la collecte des boues de fosses septiques 
11. Affaires nouvelles 

11.1  
12. Période de questions pour les citoyens 
13. Date et lieu de la prochaine assemblée 
14. Levée de la séance ordinaire 

 
Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de monsieur Georges 
Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
 

3. PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 4 OCTOBRE  2011 

 
Résolution 2011-11-488 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 
4 OCTOBRE 2011 

 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
4 octobre 2011. 
 
Résolution 2011-11-489 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 4 OCTOBRE  2011 

 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 4 octobre 2011. 
 
 

4. CORRESPONDANCE 

 
2011-11-490 

4.1 COALITION BOIS QUÉBEC 

 
ATTENDU QUE Coalition BOIS Québec sollicite l’appui des élus, des décideurs, des 
concepteurs, des fabricants et des constructeurs pour la promotion du bois dans un 
contexte de développement durable; 
 
ATTENDU QUE le bois est une ressource première sur le territoire du Lac-Saint-Jean; 
 
ATTENDU QUE l’exploitation forestière est un vecteur économique important pour 
notre région; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES  
 
D’autoriser le président et la direction générale à signer la Charte de Coalition BOIS 
Québec afin d’appuyer l’organisation dans ses démarches de mise en valeur du 
bois. 
 
 

4.2 ÉCOCENTRE NORMANDIN–RÉSOLUTION MRC MARIA-CHAPDELAINE 

 
La MRC de Maria-Chapdelaine communique  sa participation financière au montant 
de 80 000 $ pour la construction de l’écocentre de Normandin. 
 
 
Résolution 2011-11-491 

5. CALENDRIER DE COLLECTE 2012 – IMPRESSION ET DISTRIBUTION 

 
ATTENDU QUE l’horaire de collecte doit être communiqué aux citoyens;` 
 
ATTENDU QUE plusieurs entreprises ont été invitées à soumissionner;  
 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé par monsieur Réjean 
Bouchard; 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 

D’octroyer le contrat au montant de 8 395 $ à Impressions Thibeault & Associés 
pour l’impression du calendrier aimanté 2012. 
 
Il est en outre résolu d’accepter les frais de publipostage pour un montant de 
7 778 $.  
 
 
Résolution 2011-11-492 

6. LOGICIEL DE GESTION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES – MANDAT 
D’ACQUISITION 

 
 
ATTENDU QUE la gestion efficace des boues de fosses septiques nécessite 
l’utilisation d’un logiciel; 
 
ATTENDU QUE la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie dispose 
d’un tel outil et qu’il a fait ses preuves;  
 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé par monsieur Georges Simard; 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction à procéder à l’acquisition du logiciel de gestion des boues 
de fosses septiques pour un montant de 4 800 $ auprès de la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricie. 
 



 

 
 

 

316 
 

 

7. UNITÉ DE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

 
Résolution 2011-11-493 

7.1 ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN 

 
ATTENDU QUE les dimensions du terrain au centre de traitement des boues de 
fosses septiques, situé au 170, rue des Bassins à Dolbeau-Mistassini, sont  
insuffisantes pour accueillir un bâtiment sanitaire;  
 
ATTENDU QUE l’acquisition d’une parcelle de terrain en permettrait l’installation; 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à l’achat d’une parcelle de terrain à 
0,62$/pi2 pour un montant de 1 869 $. 
 
 
Résolution 2011-11-494 

7.2 MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS–NOTAIRE ET ARPENTEUR 

 
ATTENDU QUE l’acquisition d’une parcelle de terrain nécessite le recours aux 
services professionnels d’un notaire et d’un arpenteur; 
 
POUR CE MOTIF :  
 
Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à requérir les services professionnels d’un notaire 
pour un montant de 800 $ et d’un arpenteur pour montant de 1 800 $. 
 
 

8. LET DE L’ASCENSION 

 
2011-11-495 

8.1 ACHAT DE GRAVIER POUR CHEMIN 

 
ATTENDU QUE le prix du gravier est moins dispendieux à cette période de l’année; 
 
ATTENDU QUE l’entreposage du gravier jusqu’au printemps permet de réaliser des 
économies;  
 
ATTTENDU QUE l’entreprise Excavation M.J. a offert le meilleur prix;  
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Bernard Généreux appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver l’achat de 1 500 tonnes de gravier pour un montant de 7 875 $ plus 
taxes auprès de l’entreprise M.J. Excavation. 
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2011-11-496 

8.2 BIOGAZ – MANDAT À GÉNIVAR 

 
ATTENDU QUE l’entreprise Arbec a signifié son intérêt pour les biogaz du LET de l’Ascension; 
 
ATTENDU QUE l’entente proposée doit faire l’objet d’une analyse; 
 
ATTENDU QUE l’accompagnement par des professionnels dans le domaine est nécessaire; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Georges Simard ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction à recourir aux services de deux professionnels de la firme Génivar 
pour un bloc de 38 heures, utilisable au besoin, pour un montant de 4 894 $. 
 
 

9. ÉQUIPEMENT ET INFRASTRUCTURES 

 
Résolution 2011-11-497 

9.1 CENTRE DE TRI – GARDE-CORPS (MISE AUX NORMES) 

 
ATTENDU QUE le risque de chute de plus de 6 pieds est possible entre le convoyeur 
principal et les chambres d’accumulation # 6 et # 7 ; 
 
ATTENDU QUE la Mutuelle de prévention à la suite de sa visite au centre de tri 
recommande la mise aux normes du garde-corps; 
 
POUR CES MOTIFS : il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, et appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accorder à l’entreprise Dolbeau-Oxygène la mise aux normes du garde-corps au 
centre de tri pour un montant de 14 168 $ plus taxes. 
 
Il est en outre résolu de s’assurer que les normes de la Mutuelle de prévention 
correspondent à ceux de la CSST. 
 
Résolution 2011-11-498 

9.2 CENTRE DE TRI – PARE-GLACE 

 
ATTENDU QUE la marquise au centre de tri n’est pas suffisamment abrupte pour 
éviter l’accumulation de neige; 
 
ATTENDU QUE des chutes de neige ou de glace pourraient par conséquent 
subvenir; 
 
ATTENDU QUE cette possibilité pourrait engendrer des accidents graves au 
personnel ou des bris d’équipements ; 
 
POUR CES MOTIFS : il est proposé par monsieur Bernard Généreux, et appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’accorder à l’entreprise Tanguay & Bonneau l’installation d’un pare-glace au 
centre de tri  pour un montant de 2 595 $ plus taxes. 
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2011-11-499 

9.3 TRANSPORT – ACHAT DE CONTENEURS – APPEL D’OFFRES 

 
ATTENDU QUE des conteneurs font actuellement l’objet de location; 
 
ATTENDU QUE l’achat de conteneurs engendrera des économies à moyen terme; 
 
ATTENDU QUE l’achat de huit conteneurs permettra une meilleure flexibilité dans la 
logistique des transports; 
 
POUR CES MOTIFS : il est proposé par monsieur Georges Simard, et appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres sur invitation pour 
l’acquisition de 8 conteneurs. 
 
Il est en outre résolu de procéder à un inventaire des entreprises régionales 
pouvant œuvrer dans le domaine et d’étaler le délai de livraison afin de permettre 
aux petites entreprises de soumissionner. 
 
 

9.4 CENTRE DE TRANSFERT DE ROBERVAL – MANDAT PROFESSIONNEL – 
SYSTÈME DE TRAITEMENT D’ODEUR 

 
Ce point est reporté 
 
 

10. FINANCES 

 
Résolution 2011-11-500 

10.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS D’OCTOBRE 

 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin, appuyé de monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois d’octobre 2011 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussigné, certifie par la présente qu’il y a des crédits budgétaires disponibles 
pour la liste des comptes qui fait partie intégrante du procès-verbal. 
 
____________________ 
Guy Ouellet, directeur général 
 
 
Résolution 2011-11-501 

10.2 RÉSOLUTION D’ENGAGEMENT 

 
ATTENDU QUE la comptabilisation des engagements permet l’affectation des 
sommes engagées et donc une meilleure gestion des crédits disponibles; 
 
ATTENDU QUE les sommes engagées à la suite d’une obligation contractée envers 
des tiers sont autorisées lorsque des crédits budgétaires sont disponibles; 
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ATTENDU QUE les sommes engagées en cours d’exercice le sont avec les crédits de 
cet exercice; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur André Paradis;  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que les engagements soient comptabilisés comme surplus affecté – engagement. 
 
 
Résolution 2011-11-502 

10.3 AJUSTEMENT SALARIAL 2012 (ÉLUS ET EMPLOYÉS) 

 
ATTENDU QUE la politique salariale de la RMR détermine l’augmentation annuelle 
en fonction soit de l’IPC (indice des prix à la consommation) ou encore de 2 %, 
selon le meilleur des deux; 
 
ATTENDU QUE la moyenne de l’IPC d’octobre 2010 à sept 2011 est de 2,8 % ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver pour 2012 une augmentation salariale de 2,8 % aux élus et au 
personnel de la RMR. 
 
 
Résolution 2011-11-503 

10.4 AJUSTEMENT DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES À L’OPÉRATION 

 
ATTENDU QUE le tonnage des matières traitées dans les écocentres a dépassé les 
prévisions initiales ; 
 
ATTENDU QUE cette augmentation a une incidence directe sur les frais de 
transport; 
 
ATTENDU QUE le prix de l’essence a subi une augmentation; 
 
ATTENDU QUE le traitement des TIC (technologies de l’information et de la 
communication) a subi une hausse considérable ; 
 
POUR CES MOTIFS : il est proposé par monsieur Bernard Généreux, et appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’ajuster les crédits budgétaires affectés au Groupe CODERR pour montant 
maximum de 250 000 $ pour l’année en cours. 
 
 
Résolution 2011-11-504 

10.5 BUDGET 2012 – AUTORISATION CRÉDITS BUDGÉTAIRES DANS LE CADRE DE 
LA MUNICIPALISATION DE LA COLLECTE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

 
ATTENDU QUE les trois MRC onc donné leur accord à la municipalisation des boues 
de fosses septiques ; 
 
ATTENDU QUE des appels d’offres ont eu lieu pour chaque MRC; 
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ATTENDU QUE le budget 2012 a été entériné et que les crédits budgétaires affectés 
à la municipalisation de la collecte des boues de fosses septiques n’y étaient pas 
intégrés;  
 
ATTENDU QUE les dépenses de 925 820 $ seront comblées par des revenus 
équivalents; 
 
POUR CES MOTIFS : il est proposé par monsieur André Paradis, et appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’ajout au budget de 2012 des crédits budgétaires de 925 820 $ liés à la 
municipalisation de la collecte des boues de fosses septiques.  
 
 

11. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucun sujet n’est soumis 
 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question n’est soumise. 
 
 

13. DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée de la Régie se tiendra le 6 décembre à 19 h à l’hôtel de ville 
de Dolbeau-Mistassini. 
 
 
Résolution 2011-11-505 

14.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Georges Simard la séance est levée à 19 h 20. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


