
 

 
 

 

345 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU 
LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE MARDI 1ER MAI 2012, À 11 H 30, À LA SALLE DES 
COMITÉS 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 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

 
Absence : Monsieur 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

 

 
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 extraordinaire à 11 h 30.  
 
 
2. Signification de l'avis de convocation 
 
Monsieur Lucien Boily, président, valide auprès des membres du conseil 
d’administration la réception de l’avis de convocation pour cette séance 
extraordinaire. Il est signifié par tous que l’avis leur a été acheminé et respecte le 
délai prescrit. 
 
 
Résolution 2012-05-545 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire  
 
Monsieur Lucien Boily fait la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 

Ordre du jour 
1. Mot de bienvenue  
2. Signification de l'avis de convocation 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire 
4. Octroi de mandat pour les professionnels – 5e cellule – plans et devis et 

demande de certificat d’autorisation 
5. Autorisation d’achat d’équipements et produits - traitement des eaux de 

lixiviation 
6. Activités de communication de mai à août – acceptation des budgets 
7. Escouade bleue – acceptation des budgets 
8. Demande de la municipalité de L’Ascension- réfection du chemin d’accès du 

LET de L’Ascension 
9. Levée de la séance extraordinaire 
 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
Résolution 2012-05-546 
4. OCTROI DE MANDAT POUR LES PROFESSIONNELS – 5E CELLULE – PLANS ET 

DEVIS ET DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 
 
ATTENDU QU’une seule soumission a été reçue; 
 
ATTENDU QU’un comité de sélection a procédé à l’analyse de la soumission;  
 
ATTENDU QUE dans le cadre du présent appel d'offres, la Régie utilise un système 
de pondération et d'évaluation des soumissions basées sur l'évaluation de divers 
critères relatifs au mandat proposé, conformément aux dispositions de l’article 
936.0.1.1. du Code municipal; 
 
ATTENDU QUE l’exercice a permis de valider la conformité de la soumission; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accorder le mandat pour des services professionnels pour la réalisation de la 
demande de certificat d’autorisation et la préparation des plans et devis ainsi que la 
surveillance de chantier concernant la construction d’une 5e cellule et pour d’autres 
travaux connexes au lieu d’enfouissement technique de l’Ascension de Notre-
Seigneur à Génivar pour un montant de 190 283.63 $ taxes incluses.  
 
 
Résolution 2012-05-547 
5. AUTORISATION D’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS ET PRODUITS - TRAITEMENT DES 

EAUX DE LIXIVIATION 
 
ATTENDU QUE depuis la mise en service du lieu d’enfouissement technique (LET) de 
L’Ascension en janvier 2009, le lit de tourbe servant à traiter l’azote ammoniacale 
(NH4) n’a été, et ce pour diverses raisons, opérationnel qu’à l’automne 2011 ; 
 
ATTENDU QUE la capacité du bassin d’accumulation (30 000 m3) et celui de 
traitement (15 000 m3) 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, Chemco 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 l’une des options retenue fut de poursuivre l’ajout de produits tels 
sucre inverti, phosphore et bactérie dans le bassin de traitement et ce, afin d’en 
activer le processus ; 
 
ATTENDU QUE l’autre option demeure de réaliser un prétraitement dans le bassin 
d’accumulation, pour se faire cela demande, en plus de l’ajout de produits, 
d’augmenter de façon significative l’aération afin d’en activer les réactions ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilles Potvin appuyé de monsieur 
André Paradis; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’achat de produits nécessaires au traitement dont 25 000 $ de sucre 
inverti, 5 000 $ de bactéries, 15 000 $ d’acide phosphorique  et un système 
d’aération au bassin d’accumulation de 20 000 $, le tout s’élevant à 65 000 $. 
 
Il est en outre résolu d’utiliser le budget d’opération du LET et qu’en cas de 
dépassement, le montant résiduel ou la totalité de ce budget sera pris à même les 
sommes non-affectées dans le surplus libre de la Régie. 
 
 
Résolution 2012-05-548 
6. ACTIVITÉS DE COMMUNICATION DE MAI À AOÛT – ACCEPTATION DES 

BUDGETS 
 
ATTENDU QUE les publicités radio/journaux pour la vidange des boues de fosses 
septiques se chiffrent à 22 000 $; 
 
ATTENDU QUE les publicités télévisuelles pour les bonnes habitudes en matière de 
recyclage et l’utilisation des écocentres, se chiffrent à 20 000 $; 
 
ATTENDU QUE les publicités radio/journaux pour le changement d’horaire de 
collecte et pour l’opération déménagement s’élèvent à 10 000 $; 
 
ATTENDU QUE les frais de graphisme se chiffrent à 3 000 $; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’engagement des dépenses de 55 000 $ pour les activités du plan de 
communication de mai à août 2012 selon les éléments énumérés précédemment. 
 
 
Résolution 2012-05-549 
7. ESCOUADE BLEUE – ACCEPTATION DES BUDGETS 
 
ATTENDU QUE la Régie veut préparer l’interdiction de l’enfouissement du papier et 
du carton exigée par le gouvernement en 2013; 
 
ATTENDU QUE selon RECYC-QUEBEC, la moitié du carton et du papier est encore 
éliminée; 
 
ATTENDU QUE ce volume proviendrait en partie des Institutions, Commerces et 
Industries (ICI) ainsi que des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la Régie souhaite mener une vaste campagne de sensibilisation; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la création d’une escouade bleue composée de 19 étudiants, pour un 
une durée de 10 semaines. 
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Il est en outre résolu d’approuver le budget de 100 000 $ et ce, indépendamment 
de l’obtention de la demande d’aide financière de 29 400 $ auprès Emplois d’été 
Canada 2012 ainsi que la répartition des dépenses inhérentes à ce projet telles 
qu’inscrites à ce budget.  
 
Également, de proposer à la SGE du secteur de Maria-Chapdelaine d’agir en 
collaboration avec la Régie pour le déploiement de ce service dans cette MRC. 
 
 
Résolution 2012-05-550 
8. DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ASCENSION- RÉFECTION DU CHEMIN 

D’ACCÈS DU LET DE L’ASCENSION 
 
 
ATTENDU QUE des dommages à la route sont causés par le transport des matières 
résiduelles; 
 
ATTENDU QUE l’utilisation des autres voies d’accès pour atteindre le LET de 
L’Ascension-de-N.S. suscite des problématiques de transport; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration manifeste sa volonté d’utiliser un seul 
chemin pour l’accès des matières résiduelles au LET; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de L’Ascension-de-Notre-Seigneur accepte 
l’augmentation du transport sur son territoire qui mène au LET; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard et appuyé de 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De rembourser 50 % des frais d’entretien additionnel de la section de la route 
Uniforêt menant au chemin du LET pour un montant maximum de 10 000 $. 
 
 
Résolution 2012-05-551 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
Sur proposition de monsieur André Paradis la séance est levée à 11 h 55. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


