
 

 
 

 

349 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE MARDI 
5 JUIN 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 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

 

 
Absences : Messieurs : 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

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 2012-06-552 
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 l’assemblée du 3 avril 2012  

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de l’assemblée du 3 avril 2012 
3.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 3 avril 2012 

4. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 1 mai 2012 
4.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

1 mai 2012 
4.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1 mai 

2012 
5. Correspondance  

5.1 Lettre -Club de motoneigistes du Lac-Saint-Jean- droit de passage 
5.2 Lettre – Révision du plan de gestion 
5.3 Lettre - Municipalité de Saint-Gédéon- programme bac bleu 

6. Ressources humaines 
6.1 Embauche d’un préposé au papier au LET 

7. LET de L’Ascension :  
7.1 Autorisation d’appel d’offres pour l’acquisition d’un camion benne 

(6X6)  
7.2 Octroi de mandat - diesel et mazout  
7.3 Autorisation d’appel d’offres pour la construction de la 5e cellule et 

autres travaux connexes 
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7.4 Autorisation à Génivar pour le dépôt de la demande de certificat 
d’autorisation pour la construction de la 5e cellule 

7.5 Renouvellement de bail 
8. Projet du LET à Hébertville-Station 

8.1 Appel d’offres - Compensation pour les milieux humides 
8.2 Appel d’offres - Évaluation environnementale de la variante du 

chemin d’accès 
8.3 Appel d’offres - Programme d’échantillonnage de la qualité des 

eaux 
8.4 Appel d’offres - Étude hydrogéologique complémentaire 
8.5 Offre de bail MRC LSJE  

9. Opérations générales 
9.1 Octroi de mandat conteneurs transrouliers 
9.2 Poursuite du programme de conteneurs de chasse 
9.3 Terrain centre de tri - Option d’achat de parcelles de terrain 

supplémentaires 
10. Finances 

10.1 Approbation de la liste des déboursés des mois d’avril et mai 2012 
11. Affaires nouvelles 
12. Période de questions pour les citoyens 
13. Date et lieu de la prochaine assemblée  
 Assemblée publique : mardi 28 août 19 h Hôtel de ville d’Alma  

(plénier 16 h) 
14. Levée de la séance ordinaire 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
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 3 AVRIL 2012 
 
Résolution 2012-06-553 
3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 

3 AVRIL 2012 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin, 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 
3 avril 2012. 
 
Résolution 2012-06-554 
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 3 AVRIL 2012 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 3 avril 2012. 
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4. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 1 MAI 2012 
 
Résolution 2012-06-555 
4.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 1 MAI 2012 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 1 mai 2012. 
 
Résolution 2012-06-556 
4.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 1 MAI 

2012 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance extraordinaire du 1 mai 
2012. 
 
 
5. CORRESPONDANCE  
 
Résolution 2012-06-557 
5.1. LETTRE -CLUB DE MOTONEIGISTES DU LAC-SAINT-JEAN- DROIT DE PASSAGE 
 
ATTENDU QUE le club de motoneigistes du Lac-Saint-Jean doit relocaliser son 
sentier de motoneige dans le secteur Isle Maligne en raison de la construction de la 
voie de contournement ; 
 
ATTENDU QUE l’analyse des possibilités amène le futur sentier à emprunter le 
terrain de l’écocentre d’Alma dans la section boisée arrière; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser une cession de droit de passage au Club de motoneigiste du Lac-Saint-
Jean sur une partie des terrains situés à l’arrière de l’écocentre d’Alma. 
 
5.2 LETTRE – RÉVISION DU PLAN DE GESTION 
 
Les 3 MRC du Lac-Saint-Jean, signataires de l’entente intermunicipale concernant la 
création de la RMR, ont reçu une lettre de RECYC Québec concernant la révision du 
plan de gestion (PGMR). La direction verra à faire un suivi de cette correspondance 
auprès de l’organisme en question. 
 
5.3 LETTRE - MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON- PROGRAMME BAC BLEU 
 
La municipalité de Saint-Gédéon demande par voie de résolution de compenser la 
municipalité pour le rachat de bacs bleus particulièrement en secteur de 
villégiature et ce, en relation à l’arrivée du nouveau programme «Une porte un 
bac». Le conseil d’administration souligne qu’il ne pourra donner suite à ce type de 
demande. Les membres du conseil sont conscients de certains inconvénients 
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pouvant survenir avec l’arrivée d’un tel programme mais sont d’avis des bienfaits 
de celui-ci et ce, malgré les inconvénients 
 
 
6. RESSOURCES HUMAINES 
 
Résolution 2012-06-558 
6.1 EMBAUCHE D’UN PRÉPOSÉ AU PAPIER AU LET 
 
ATTENDU QUE le poste de préposé au papier est vacant au LET;  
 
Attendu que le MDDEP exige que le site soit exempt de tout papier ou détritus; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’entériner l’embauche de mme Isabelle Lessard, préposée au papier au LET, selon 
l’échelle salariale en vigueur.  
 
 
7. LET DE L’ASCENSION 
 
Résolution 2012-06-559 
7.1 AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION D’UN CAMION 

BENNE (6X6) 
 
ATTENDU QUE l’acquisition d’un camion benne de type tombereau 6 X 6 est justifié 
pour l’optimisation des opérations au LET ;  
 
POUR CE MOTIF : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur 
André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres pour l’acquisition 
d’un camion benne de type tombereau 6 X 6. 
 
Résolution 2012-06-560 
7.2 OCTROI DE MANDAT - DIESEL ET MAZOUT 
 
ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation a été acheminé à trois fournisseurs 
 
ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues; 
 

 
 
 
 
 

ATTENDU que l’analyse du plus bas soumissionnaire n’a décelé aucune non-
conformité majeure;  
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
 

Équipementier Prix (taxes incluses) 
Thermoshell/chauffage P. Gosselin inc. 95 545.05 $ 

Les Pétroles R.L. inc. 97 238.75 $ 
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D’accorder le mandat pour l’approvisionnement de 78 000 litres de diesel clair et 
de 2 500  litres de mazout à chauffage à l’entreprise Thermoshell/chauffage 
P. Gosselin inc. pour un montant de 95 545.05 $ taxes incluses. 
 
 
Résolution 2012-06-561 
7.3 AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES POUR LA CONSTRUCTION DE LA 

5e CELLULE ET AUTRES TRAVAUX CONNEXES 
 
 
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 Gilles Potvin appuyé de monsieur 
Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres pour la construction 
de la 5e cellule et autres travaux connexes au LET de L’Ascension-de-Notre-
Seigneur, 
 
 
Résolution 2012-06-562 
7.4 AUTORISATION À GÉNIVAR POUR LE DÉPÔT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT 

D’AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION DE LA 5E CELLULE 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean fut constituée 
par décret par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire le 9 octobre 2008 conformément à l’article 580 du Code municipal du 
Québec; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a pour mandat 
l’organisation, l’opération et l’administration de la gestion des matières résiduelles 
tel que décrit dans la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., ch. Q-2) qui 
desservira les populations des MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est et de 
Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean opère le lieu 
d’enfouissement technique (LET) de l’Ascension depuis le 19 janvier 2009; 
 
ATTENDU QUE la capacité autorisée au certificat d’autorisation (CA) est de 
395 000 m3 équivalant à 245 000 tonnes pour une moyenne annuelle de 49 000 
tonnes métriques sur cinq (5) ans soit de 2009 à 2013; 
ATTENDU QUE les prévisions de la RMR confirment le dépassement des volumes 
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autorisés ; 
 
ATTENDU QU’il faut aussi implanter un système de captage actif du biogaz; 
 
ATTENDU QU’il faut déposer une demande de certificat d’autorisation pour 
augmenter les volumes autorisés et mettre en place le système du biogaz ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser Génivar à agir pour et au nom de la Régie des matières résiduelles du 
Lac-Saint-Jean (RMR) afin de déposer la demande de certificat d’autorisation au 
MDDEP pour l’aménagement de la cellule 5 et l’implantation d’un réseau de 
captage du biogaz. 
 
Résolution 2012-06-563 
7.5. RENOUVELLEMENT DE BAIL 
 
ATTENDU QUE la Régie opère le LET de l’Ascension; 
 
ATTENDU QU’une partie des terres occupées par le LET de l’Ascension se situe sur 
des TPI (terres publiques intramunicipales); 
 
ATTENDU QUE le bail avec la MRC de Lac-Saint-Jean-Est est parvenu à échéance; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à la signature des documents afférents 
pour le renouvellement du bail avec la MRC Lac-Saint-Jean-Est et à émettre un 
chèque pour le paiement des frais s’élevant à 2 832,90 $. 
 
 
8. PROJET DU LET À HÉBERTVILLE-STATION 
 
Résolution 2012-06-564 
8.1 COMPENSATION POUR LES MILIEUX HUMIDES 
 
ATTENDU QUE la RMR finalise l’étude d’impact du projet d’aménagement d’un LET 
à Hébertville-Station;  
 
ATTENDU QUE des précisions sont demandées par le MDDEP sur l’aspect 
compensatoire pour les milieux humides; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres concernant la 
compensation pour les milieux humides. 
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Résolution 2012-06-565 
8.2 APPEL D’OFFRES - ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA VARIANTE DU 

CHEMIN D’ACCÈS 
 
ATTENDU QUE la RMR, à la suite des diverses consultations veut modifier le tracé 
initial du chemin d’accès afin de mieux répondre aux préoccupations des citoyens ;  
 
POUR CE MOTIF : Il est proposé par monsieur André Paradis appuyé de monsieur 
Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres pour l’évaluation 
environnementale de la variante du chemin d’accès. 
 
Résolution 2012-06-566 
8.3 APPEL D’OFFRES - PROGRAMME D’ÉCHANTILLONNAGE DE LA QUALITÉ DES 

EAUX 
 
ATTENDU QUE la RMR finalise l’étude d’impact du projet d’aménagement d’un LET 
à Hébertville-Station;  
 
ATTENDU QUE des précisions sont demandées par le MDDEP concernant la qualité 
des eaux; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilles Potvin, appuyé de monsieur 
André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres pour un programme 
d’échantillonnage de la qualité des eaux. 
 
Résolution 2012-06-567 
8.4 APPEL D’OFFRES - ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE COMPLÉMENTAIRE 
 
ATTENDU QUE la RMR finalise l’étude d’impact du projet d’aménagement d’un LET 
à Hébertville-Station;  
 
ATTENDU QUE des précisions sont demandées par le MDDEP dans le cadre de 
l’étude hydrogéologique; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard appuyé de 
monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres pour une étude 
hydrogéologique complémentaire. 
 
Résolution 2012-06-568 
8.5 OFFRE DE BAIL MRC LSJE 
 
ATTENDU QUE la RMR, dans le cadre du projet d’implantation d’un LET à 
Hébertville-Station sur des terres publiques intramunicipales (TPI), requiert une 
entente avec la MRC Lac-Saint-Jean-Est avant l’acquisition des terrains; 
 
POUR CE MOTIF : Il est proposé par monsieur André Paradis appuyé de monsieur 
Gilles Potvin 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à la signature du bail annuel avec la 
MRC Lac-Saint-Jean-Est et à émettre un chèque pour le paiement des frais s’élevant 
à 6 086 ,57 $. 
 
 
9. OPÉRATIONS GÉNÉRALES 
 
Résolution 2012-06-569 
9.1 OCTROI DE MANDAT CONTENEURS TRANSROULIERS 
 
ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation a été acheminé à trois entrepreneurs : 
 
ATTENDU QUE trois soumissions ont été reçues;  
 
ATTENDU QUE le responsable des opérations a émis une recommandation pour 
l’achat de huit (8) conteneurs trans-roulier (ROLL-OFF) qui seront utilisés pour le 
transport de déchets et de récupération.  
 
ATTENDU que l’analyse du plus bas soumissionnaire n’a décelé aucune non-
conformité majeure;  
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour l’acquisition de huit conteneurs trans-rouliers (ROLL-
OFF) à l’Atelier ART (Atelier Rosario Tremblay) pour un montant de 80 942.40 $ 
taxes incluses 
 
Résolution 2012-06-570 
9.2 POURSUITE DU PROGRAMME DE CONTENEURS DE CHASSE 
 
ATTENDU QUE la RMR a instauré en 2011 un projet de conteneurs de chasse en 
collaboration avec les municipalités; 
 
ATTENDU QUE ce programme a connu un vif succès et a répondu à un besoin 
prépondérant; 
 
ATTENDU QUE certaines améliorations doivent être apportées afin de mieux 
desservir les communautés. 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilles Potvin et appuyé de 
monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la Régie des matières résiduelles à poursuive le programme de 
conteneurs de chasse en 2012 et y apporter les améliorations proposées par la 
direction. 
 
Résolution 2012-06-571 
9.3 TERRAIN CENTRE DE TRI - OPTION D’ACHAT DE PARCELLES DE TERRAIN 

SUPPLÉMENTAIRES 
 
ATTENDU QUE la RMR avait démontré à la Ville de Roberval son souhait d’acquérir 
une parcelle de terrain située à l’arrière du centre de tri; 
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ATTENDU QUE la RMR est toujours intéressée par cette parcelle; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis et appuyé de monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES  
 
De signifier à la Ville de Roberval la volonté de la RMR d’acquérir cette dite parcelle. 
 
10. FINANCES 
 
Résolution 2012-06-572 
10.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DES MOIS D’AVRIL ET MAI 2012 
 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois d’avril 2012 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 2436 à 2524 et autres frais, pour un montant 
de 1 296 699,90 $; 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de mai 2012 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 2525 à 2625 et autres frais, pour un montant 
de 2 118 031,07 $. 
 
 
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 
 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Aucun sujet n’est soumis. 
 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 
 
Une question est posée sur l’orientation de la RMR face à l’enfouissement du 
polystyrène (styromousse) et sur les possibilités de recycler cette matière. 
 
À ce sujet le président invite le citoyen à rencontrer la direction générale afin de 
présenter son projet.  
 
13. DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée du conseil d’administration aura lieu mardi 28 août 
à 19 h à l’hôtel de ville d’Alma et sera précédé d’un comité plénier à 16 h. 
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Résolution 2012-06-573 
14.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
Sur proposition de monsieur Georges Simard la séance est levée à 19 h 37. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


