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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 
3 AVRIL 2012, À 19 H, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE D’ALMA, 
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 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

 

 
Absences : Messieurs : 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

 
Était également présent monsieur Guy Ouellet, directeur général. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE  

 
Monsieur Lucien Boily, président du conseil d’administration souhaite la bienvenue 
et ouvre la séance à 19 h.  
 
 
Résolution 2012-04-533 

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 7 février 2012 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 7 février 2012 

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 février 2012 

4. Correspondance  

4.1 Lettre du MAMROT 

5. Rapport du vérificateur 

5.1 Période de questions au vérificateur 

6. LET de L’Ascension :  

6.1 Autorisation d’appel d’offres - Professionnels-5e cellule - Plans et 
devis et demande de certificat d’autorisation  

6.2 Recommandations du MDDEP et plan d’action de la Régie 

6.3 Biogaz-Entente Arbec 

7. Équipements, infrastructures et programmes 

7.1 Programme bac bleu : Une porte un bac 

8. Dépôt du rapport annuel de la Régie 

9. Conseillère en communication – Fin de la période d’évaluation 

10. Finances 

10.1 Approbation de la liste des déboursés du mois de février et 
mars 2012 

11. Adoption des procédures d’une séance extraordinaire 

12. Autorisation de signature de la déclaration d’exactitude 

13. Affaires nouvelles 
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13.1 ________________________ 

14. Période de questions pour les citoyens 

15. Date et lieu de la prochaine assemblée  

15.1 Plénier  

15.2 Assemblée publique  

 

Il est proposé par monsieur Gilles Potvin, appuyé de monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
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 7 FÉVRIER 2012 

 
Résolution 2012-04-534 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 
7 FÉVRIER 2012 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, 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 
du7 février 2012. 
 
Résolution 2012-04-535 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 7 FÉVRIER 2012 

 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur Jean-Pierre 
Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du7 février 2012. 
 
 

4. CORRESPONDANCE  

 

4.1. LETTRE DU MAMROT 

 
Le ministère des Affaires municipales des Régions et de l’Occupation du territoire 
émet une réserve à l’égard de trois contrats adoptés par les résolutions 2010-09-
313, 2010-09-314 et 2010-09315 et octroyés à la firme Genivar. Le ministère 
souligne l’apparence de division de contrats et invite la Régie à la plus grande 
prudence dans son administration.  
 
La Régie, considérant qu’elle n’a pas manqué à ses devoirs fera parvenir en ce sens 
une lettre au ministère puisqu’au départ la Régie a validé auprès de ses avocats 
ainsi que du ministère afin de s’assurer de la conformité de sa démarche. 
 
 
 
 
 
 

5. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
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5.1 PÉRIODE DE QUESTIONS AU VÉRIFICATEUR 

 
Monsieur Frédéric Saint-Laurent de la Firme Samson Bélair Deloitte Touche 
présente le rapport financier 2011 de la RMR. Il mentionne  que le rapport financier  
est exempt de toute inexactitude et que les contrôles internes n’ont fait l’objet 
d’aucune recommandation en raison de leur conformité. Monsieur Saint-Laurent 
procède à la lecture du rapport financier 2011. 

 
 

6. LET DE L’ASCENSION  

 
Résolution 2012-04-536 

6.1 AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES - PROFESSIONNELS-5e CELLULE - PLANS ET 
DEVIS ET DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION  

 
 
ATTENDU QUE la capacité du certificat d’autorisation (CA) était ciblée pour un 
maximum de 245 000 tonnes métriques pour une moyenne annuelle de 49 000 
tonnes métriques sur cinq (5) ans soit de 2009 à 2013; 
 
ATTENDU QUE lors de la demande de ce certificat d’autorisation réalisée en 
septembre 2008, on prévoyait le détournement de l’enfouissement des matières 
organiques à partir de 2011 faisant ainsi passer le tonnage de matières enfouies de 
70 000 Tm/an à 30 000 Tm/an ; 
 
ATTENDU QUE la Régie n’a pas encore statué sur les moyens permettant le 
détournement des matières organiques et que, de ce fait, la situation a des 
conséquences sur la quantité des matières enfouies ; 
 
ATTENDU QUE selon les prévisions d’enfouissement jusqu’au 31 décembre 2013, 
date à laquelle le LET de L’Ascension doit fermer, c’est plutôt environ 350 000 Tm au 
total qui seront enfouies au lieu de 245 000 Tm soit une différence de 105 000 Tm; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres pour l’embauche de 
professionnels concernant l’élaboration de plans et devis ainsi que la demande de 
certificat d’autorisation pour la construction éventuelle de la 5e cellule au LET de 
L’Ascension-de-Notre-Seigneur, de même que le début des travaux de post-
fermeture soit le recouvrement d’une partie du site ainsi que l’installation du réseau 
de captage des biogaz. 
 
 
 
 
Résolution 2012-04-537 

6.2 RECOMMANDATIONS DU MDDEP ET PLAN D’ACTION DE LA RÉGIE 

 
ATTENDU QUE depuis la mise en service du lieu d’enfouissement technique (LET) de 

REVENUS 16 009 999     17 705 227   16 117 696   

DÉPENSES 16 009 999     16 700 567   15 679 698   

SURPLUS DE FONCTIONNEMENT -                    1 004 660    437 998       

Budget 20102011
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L’Ascension en janvier 2009, le lit de tourbe servant à traiter l’azote ammoniacale 
(NH4) entre autres n’a été, et ce pour diverses raisons, opérationnel qu’à l’automne 
2011 ; 
 
ATTENDU QUE la capacité du bassin d’accumulation (30 000 m

3
) et celui de 

traitement (15 000 m
3
) ont atteint leur pleine capacité en raison des précipitations 

supérieures à la moyenne en 2011 ; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble des intervenants (direction de la Régie, Ville d’Alma, 
Génivar, Chemko et Cie) sont à pied d’œuvre depuis près d’un an afin de rendre 
efficace ce système de traitement ;  
 
ATTENDU QUE subséquemment à cela divers scénarios furent élaborés et présentés 
au MDDEP afin de pouvoir traiter en période hivernale et ainsi rejeter ces eaux 
selon les objectifs environnementaux de rejet (OER) ; 
 
ATTENDU QUE le MDDEP approuve l’un des scénarios priorisant l’utilisation des 
bassins de traitement du lieu d’enfouissement sanitaire (LES) situé à côté de ceux du 
LET permettant par le fait d’atteindre les OER ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter les recommandations proposées par le MDDEP concernant le suivi 
hebdomadaire de l’utilisation des bassins du LES ainsi que de l’élaboration par la 
Régie de son propre plan d’action afin de palier de façon permanente cette 
problématique de traitement de l’azote ammoniacale. 
 
 
Résolution 2012-04-538 

6.3 BIOGAZ-ENTENTE ARBEC 

 
ATTENDU la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et le Plan 
d’action 2011-2015, de même que le Plan de gestion des matières résiduelles des 
trois (3) MRC du Lac-Saint-Jean ; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) a pour 
mandat l’organisation, l’opération et l’administration de la gestion des matières 
résiduelles sur le territoire des trois (3) MRC du Lac-Saint-Jean, dans le respect des 
lois et règlements applicables ; 
 
ATTENDU QUE la RMR opère, depuis le 19 janvier 2009, le lieu d’enfouissement 
technique (LET) situé sur le territoire de la municipalité de L’Ascension-de-Notre-
Seigneur ; 
 
ATTENDU la cessation des opérations du LET de L’Ascension-de-Notre-Seigneur 
prévue au plus tard le 31 décembre 2013 et les obligations en découlant pour la 
RMR aux termes du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières 
résiduelles, plus particulièrement en matière de captage et de valorisation ou 
élimination des Biogaz ; 
 
ATTENDU QU’en vertu d’un contrat d’exploitation de Biogaz intervenu avec la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est, la société Produits forestiers Arbec détient le droit exclusif de 
capter, d’exploiter et de valoriser les Biogaz disponibles au lieu d’enfouissement 
sanitaire (LES) de l’Ascension-de-Notre-Seigneur, de les transporter jusqu’à son 
usinage de sciage à l’aide d’un pipeline d’environ six (6) kilomètres et de les utiliser 
pour alimenter les séchoirs à bois de sa scierie ou pour toute autre fin ; 
 
ATTENDU QUE l’installation des équipements nécessaires au captage, à 
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l’exploitation et à la valorisation des Biogaz du LES de L’Ascension-de-Notre-
Seigneur est en voie d’être complétée; 
 
ATTENDU QUE la RMR favorise la valorisation des Biogaz du LET de l’Ascension-de-
Notre-Seigneur, ce qui est la meilleure option d’un point de vue environnemental,  
au lieu de les brûler à l’aide d’une torchère ; 
 
ATTENDU QUE, tout en favorisant l’objectif de valorisation des Biogaz, l’utilisation 
des équipements mis en place pour l’exploitation des Biogaz du LES de l’Ascension-
de-Notre-Seigneur pour exploiter concurremment les Biogaz du LET de l’Ascension-
de-Notre-Seigneur situé à proximité, permettrait d’optimiser ces équipements et à 
la RMR de réaliser des économies importantes au niveau de l’acquisition d’une 
torchère ainsi qu’au niveau des coûts d’entretien, de surveillance et de gestion de ce 
système ; 
 
ATTENDU QUE la société Produits forestiers Arbec s’est dite intéressée à prendre en 
charge la valorisation ou la destruction des Biogaz du LET de l’Ascension-de-Notre-
Seigneur concurremment avec les Biogaz du LES de L’Ascension-de-Notre-Seigneur 
et à partir des mêmes équipements, sauf les adaptations requises audits 
équipements ; 
 
ATTENDU également la possibilité d’obtenir d’éventuels crédits carbone pour la 
valorisation des Biogaz ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilles Potvin appuyé de monsieur 
André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean confirme son intérêt et son 
intention à conclure une entente avec la société Produits forestiers Arbec pour lui 
céder et lui confier l’exploitation des Biogaz du lieu d’enfouissement technique de 
l’Ascension-de-Notre-Seigneur ; 
 
Que la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean mandate son directeur 
général à négocier les modalités de cette entente avec la société Produits forestiers 
Arbec, et qu’il puisse se faire accompagner et/ou conseiller à cette fin par des 
professionnels, et que ladite entente soit soumise au Conseil d’administration pour 
fin d’acceptation 
 
 

7. ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES ET PROGRAMMES 

 

Résolution 2012-04-539 

7.1 PROGRAMME BAC BLEU : UNE PORTE UN BAC 

 
ATTENDU QUE Le plan d’action 2011-2015 de la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles stipule que «le gouvernement interdira l’élimination du papier 
et du carton au plus tard en 2013 ainsi que celle du bois, au plus tard en 2014. » ; 
 
ATTENDU QUE pour réussir à atteindre les cibles de ces nouvelles normes, la RMR a 
mis en place divers moyens, dont la municipalisation des ICI (Institutions, 
Commerces, Industries) en 2010 avec le programme « On passe au bleu » ainsi que 
la mise sur pied d’une équipe de trois conseillers en matières résiduelles ; 
 
ATTENDU QUE malgré tout, il reste une quantité importante de papier et de carton 
(50% selon RECYC-QUÉBEC) à détourner du site d’enfouissement. C’est pourquoi, et 
également dans une vision proactive, que la Régie tient à instaurer de nouvelles 
stratégies afin de diminuer l’enfouissement et d’améliorer la performance globale 
jeannoise au niveau des matières résiduelles ; 
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ATTENDU QUE l’un des meilleurs moyens de recycler demeure l’utilisation du bac 
bleu ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilles Potvin appuyé de monsieur 
André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’instaurer un programme universel d’acquisition d’un bac bleu pour les résidences 
du territoire desservi par la Régie. Ce nouveau service gratuit ayant comme 
thématique « Une porte, un bac », permettra à chaque citoyen de continuer à 
contribuer à l’effort collectif. 
 
Il est en outre résolu de mandater la direction générale de la Régie à élaborer le 
cadre de ce programme, de le présenter au conseil d’administration et de le rendre 
effectif à partir du 1

er
 janvier 2013. 

 
 

8. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DE LA RÉGIE 

 
La direction générale dépose le rapport annuel 2011 de la Régie. Les élus 
considèrent le résultat fort intéressant et soulignent publiquement leur satisfaction. 
 
 
2012-04-540 

9. CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION – FIN DE LA PÉRIODE D’ÉVALUATION 

 
ATTENDU QUE la Régie a procédé à l’embauche d’une conseillère en 
communication pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan stratégique de 
communication pour l’ensemble des activités de l’organisme ; 
 
ATTENDU QUE cette ressource avait une période de probation de six mois et ce, afin 
que les parties puissent évaluer ensemble la tâche et les affinités de cette dernière 
à évoluer dans l’environnement de la Régie ; 
 
ATTENDU QUE cette période est terminée et que la conseillère en communication 
s’est très bien acquittée de ses tâches surpassant même les attentes de la direction. 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard et appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De procéder à l’embauche de madame Stéphanie Fortin à titre de conseillère en 
communication de la Régie des matières résiduelles du Lac-St-Jean; pour ce poste 
cadre à l’échelon 9 de la grille de gestion des ressources humaines de l’organisme. 
 
De plus, les membres du conseil d’administration de la Régie souhaitent la meilleure 
des chances à madame Fortin dans l’exécution de ses fonctions et lui assurent le 
soutien nécessaire dans la réalisation de son mandat. 
 
 
 
 
 
 

10. FINANCES 

 
Résolution 2012-04-541 

10.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE FÉVRIER ET 
MARS 2012 
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Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de février 2012 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 2311 à 2377et autres frais, pour un montant 
de  999 920,88 $; 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de mars 2012 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 2378 à 2435 et autres frais, pour un montant 
de 1 305 944,29 $. 
 
 
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 2012-04-542 

11. ADOPTION DES PROCÉDURES D’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

APPROBATION DU RÈGLEMENT 017-2012 – PROCÉDURES D’UNE SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN 

 

Règlement no 017-2012 

 

« Ayant pour objet de décréter LES PROCÉDURES D’UNE SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE.» 

 
PRÉAMBULE 

ATTENDU l’article 598 du Code municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1 qui autorise le 

conseil d’administration de la Régie à adopter des règlements pour sa régie interne, 

de même que l’article 597 du même Code qui lui permet de déterminer la manière 

dont sont rédigés et signifiés les avis de convocation aux réunions; 

ATTENDU QUE le conseil d’administration de la Régie estime opportun d’adopter 

des règles de régie interne concernant les séances extraordinaires, incluant les 

règles relatives à l’avis de convocation et son mode de signification; 

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 

séance du conseil d’administration tenue le 7 février 2012; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé 

de Monsieur Gilles Potvin et résolu à l’unanimité que le conseil 

d’administration décrète ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
ARTICLE 2 – TENUE D’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
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Une séance extraordinaire du conseil d’administration (ci-après : le 

« conseil ») peut être tenue à la demande écrite du président ou du tiers de 

ses membres adressée au secrétaire. Cette demande contient mention des 

sujets dont la discussion est proposée. 

 
ARTICLE 3 – AVIS DE CONVOCATION ET MODE DE SIGNIFICATION 

3.1 L’avis de convocation d’une séance extraordinaire que le secrétaire 

adresse aux membres du conseil est signifié par courriel, au moins 48 

heures avant le moment fixé pour la séance. Il contient mention des sujets 

dont la discussion est proposée. Le courriel de transmission fait preuve de la 

transmission de l’avis de convocation dans le délai prévu. À cet effet, le 

secrétaire conserve la preuve de transmission et, s’il y en a une, la preuve 

de réception ou d’ouverture du courriel. 

 
ARTICLE 4 – ORDRE DU JOUR 

Dans une séance extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les 

affaires mentionnés dans l’avis de convocation, sauf si tous les membres du 

conseil sont présents. 

 

ARTICLE 5 - DÉROULEMENT 

5.1 Les séances extraordinaires se déroulent de la même manière 

qu’une séance ordinaire. 

5.2 L’ordre du jour « type » d’une séance extraordinaire est le suivant : 

a) Mot de bienvenue; 

b) Signification de l’avis de convocation – constater que l’avis de 

convocation a été  transmis à tous les membres du conseil – courriel 

d’envoi; 

c) Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire; 

d) Sujets et affaires _______________; 

e) Levée de la séance extraordinaire. 

 

 

 

ARTICLE 6 - SUIVI 

L’adoption du procès-verbal d’une séance extraordinaire se fait lors de la 

séance régulière suivante. 

 

ARTICLE 7 - AJOURNEMENT 

7.1 S’il y a quorum, toute séance peut être ajournée par le conseil à une 

autre heure du même jour ou à un jour subséquent, sans qu’il soit 



 

 
 

 

343 
 

nécessaire de donner avis de l’ajournement aux membres qui n’étaient pas 

présents. 

7.2 En cas d’absence de quorum, deux membres du conseil peuvent 

ajourner la séance une heure après que le défaut de quorum a été constaté. 

L’heure de l’ajournement et les noms des membres du conseil présents 

doivent être inscrits au procès-verbal de la séance. Dans ce cas : 

a) Un avis spécial écrit de l’ajournement est donné aux membres du 

conseil qui n’étaient pas présents lors de l’ajournement. La signification 

de cet avis doit être faite et constatée, à la reprise de la séance 

ajournée, de la même manière que celle de l’avis de convocation d’une 

séance extraordinaire; 

b) Un nouveau délai de 48 heures n’est pas nécessaire s’il est démontré 

que tous les membres du conseil ont été avisés, par quelque moyen que 

ce soit, de la tenue de la séance d’ajournement. 

 

ARTICLE 8 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

___________________________               _________________________________ 
Lucien Boily   Guy Ouellet 
Président Directeur général 
  
  
Avis de motion:    7 février 2012 
 
 
 
Résolution 2012-04-543 

12. AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA DÉCLARATION D’EXACTITUDE 

 
ATTENDU QUE la Régie désire compléter la déclaration du demandeur ou du 
titulaire exigée en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(L.R.Q., c. Q-2); 
 
ATTENDU QUE la Régie fait régulièrement des demandes de certificat 
d’autorisation; 
 
ATTENDU QUE cette déclaration est obligatoire pour la délivrance, le maintien ou le 
renouvellement d’une telle autorisation; 
 
 
ATTENDU QUE cette déclaration permettra d’éviter de présenter une nouvelle 
déclaration lors d’éventuelles demandes d’autorisation auprès du MDDEP; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin et appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ DES MEMBRES, M. André Paradis se prononçant contre :  
 
D’autoriser le directeur général, M. Guy Ouellet à signer pour le conseil 
d’administration la déclaration du demandeur ou du titulaire d’une autorisation 
délivrée par le ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., 
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c. Q-2). 
 

13. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucun sujet n’est soumis. 
 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Des questions sont soumises et des réponses sont fournies sur divers sujets dont : 

 État d’avancement de l’étude d’impact ; 

 Demande d’une étude comparative des sites ; 

 Réponse au MAMROT concernant les appels d’offres. 
 
 

15. DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 

15.1 PLENIER 

 
La prochaine assemblée plénière se tiendra le mardi 1

er
 mai de 9 h à 12 h à l’hôtel 

de ville de Roberval. 
 

15.2 ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

 
La prochaine assemblée publique de la Régie se tiendra le mardi 5 juin à 19 h Hôtel 
de ville de Dolbeau-Mistassini et sera précédée d’une assemblée plénière à 16 h. 
 
 
Résolution 2012-04-544 

16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

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


