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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU 
LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE MERCREDI 25 JUILLET 2012, À 11 H, À LA SALLE 
DES COMITÉS 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 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

 

 
Absence : Monsieur 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

 
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 extraordinaire à 11 h.  
 
 
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 qu’il respecte 
le délai prescrit. 
 
 
Résolution 2012-07-574 
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. LET de L’Ascension 

4.1 Octroi de mandat - Aménagement de la cellule d’enfouissement 5, 
recouvrement partiel des cellules 1 et 2 et Biogaz 

4.2 Octroi de mandat - Fourniture d’un réservoir pour le traitement 
complémentaire du lixiviat 

4.3 Octroi de mandat - Acquisition de fourniture pour le traitement 
complémentaire du lixiviat 

4.4 Octroi de mandat - Acquisition d’un système d’aération pour le 
traitement complémentaire du lixiviat 

4.5 Octroi de mandat - Fourniture d’un tombereau articulé usagé de 
type 6 par 6 

4.6 Approbation du plan d’action du MDDEP 
5. Projet LET à Hébertville-Station 

5.1 Octroi de mandat - Suivi de la qualité de l’eau et évaluation 
environnementale de la variante du chemin d’accès 



 

 
 

 

360 
 

5.2 Octroi de mandat –  Services professionnels étude hydrogéologique 
complémentaire  

6. Réutilisation des ordinateurs- soutien financier projet Enviro-Action 
7. Recyclage du styromousse- soutien financier projet pilote 
8. Bonnes pratiques ICI soutien financier Chambre de commerce et d’industrie 

LSJE 
9. Acquisition d’une application pour le programme «Une porte un bac»  

10. Signature de l’entente Arbec pour les biogaz 
11. Levée de la séance extraordinaire 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
 
4. LET DE L’ASCENSION  
 
Résolution 2012-07-575 
4.1 OCTROI DE MANDAT- AMÉNAGEMENT DE LA CELLULE D’ENFOUISSEMENT 5, 

RECOUVREMENT PARTIEL DES CELLULES 1 ET 2 ET BIOGAZ 
 
ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues;  
 
Entrepreneur Prix (taxes incluses) 
Terrassement Jocelyn Fortin enr 2 656 726,11 $ 
Les Excavations G. Larouche 2 952 169,38 $ 
 
ATTENDU QUE la soumission de l’entreprise Terrassement Jocelyn Fortin enr est 
conforme et la plus basse reçue; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard et appuyé de 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour la construction de la 5e cellule au LET de l’Ascension à 
l’entreprise Terrassement Jocelyn Fortin enr pour un montant de  2 656 726,11 $ 
taxes incluses et ce, conditionnellement à l’obtention du certificat d’autorisation du 
MDDEP. 
 
Il est en outre résolu d’affecter cette dépense à même l’excédent de 
fonctionnement affecté. 
 
 
Résolution 2012-07-576 
4.2 OCTROI DE MANDAT - FOURNITURE D’UN RÉSERVOIR POUR LE 

TRAITEMENT COMPLÉMENTAIRE DU LIXIVIAT 
 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean doit procéder à 
l’amélioration de son système pour le traitement du lixiviat au LET de l’Ascension; 
 
ATTENDU QUE le système de traitement actuel (polissage par 3 lits filtrants à base 
de tourbe) pour l’enlèvement de l’azote ammoniacal (NH4) a connu plusieurs ratés; 
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ATTENDU QUE la construction éventuelle de la 5e cellule demande une 
augmentation de la capacité de traitement pour se faire, un système parallèle doit 
être aménagé; 
 
ATTENDU QUE les divers recherches (CRIQ- Biosor, PremierTech - lit de tourbe et 
Mabarex - SMBRMD) sur le sujet ont amené la direction à opter pour un système à 
traitement biologie de type SMBRMD (suspended media bio-ractor) ou réacteur à 
média fluidisé de Mabarex 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard appuyé de 
monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’achat d’un réservoir usagé SMBRMD (suspended media bio-ractor) ou 
réacteur à média fluidisé de Mabarex en acier carbone au coût de 16 416 $. 
 
Résolution 2012-07-577 
4.3 OCTROI DE MANDAT - ACQUISITION DE FOURNITURE POUR LE TRAITEMENT 

COMPLÉMENTAIRE DU LIXIVIAT 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean doit procéder à 
l’amélioration de son système pour le traitement du lixiviat au LET de l’Ascension; 
 
ATTENDU QUE le système de traitement actuel (polissage par 3 lits filtrants à base 
de tourbe) pour l’enlèvement de l’azote ammoniacal (NH4) a connu plusieurs ratés; 
 
ATTENDU QUE la construction éventuelle de la 5e cellule demande une 
augmentation de la capacité de traitement pour se faire, un système parallèle doit 
être aménagé; 
 
ATTENDU QUE les divers recherches (CRIQ- Biosor, PremierTech - lit de tourbe et 
Mabarex - SMBRMD) sur le sujet ont amené la direction à opter pour un système à 
traitement biologie de type SMBRMD (suspended media bio-ractor) ou réacteur à 
média fluidisé de Mabarex 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’achat de fourniture de fixation du NH4 (média PEENOX en plastique) 
de Mabarex au coût de 19 152 $. 
 
Résolution 2012-07-578 
4.4 OCTROI DE MANDAT - ACQUISITION D’UN SYSTÈME D’AÉRATION POUR LE 

TRAITEMENT COMPLÉMENTAIRE DU LIXIVIAT 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean doit procéder à 
l’amélioration de son système pour le traitement du lixiviat au LET de l’Ascension; 
 
ATTENDU QUE le système de traitement actuel (polissage par 3 lits filtrants à base 
de tourbe) pour l’enlèvement de l’azote ammoniacal (NH4) a connu plusieurs ratés; 
 
ATTENDU QUE la construction éventuelle de la 5e cellule demande une 
augmentation de la capacité de traitement pour se faire, un système parallèle doit 
être aménagé; 
 
ATTENDU QUE les divers recherches (CRIQ- Biosor, PremierTech - lit de tourbe et 
Mabarex - SMBRMD) sur le sujet ont amené la direction à opter pour un système à 
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traitement biologie de type SMBRMD (suspended media bio-ractor) ou réacteur à 
média fluidisé de Mabarex 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin appuyé de 
monsieur George Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’achat d’un système d’aération, de grille de rétention et d’accessoires 
divers de Mabarex au coût de 10 032 $. 
 
Résolution 2012-07-579 
4.5 OCTROI DE MANDAT - FOURNITURE D’UN TOMBEREAU ARTICULÉ USAGÉ DE 

TYPE 6 PAR 6 
 
ATTENDU QU’un appel d’offres a été publié; 
 
ATTENDU QU’une seule soumission a été déposée; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur George Simard appuyé de 
monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’octroi pour la fourniture d’un tombereau articulé usagé de type  
6 par 6 au montant de 164 989.13 $ taxes incluses à Belcher. 
 
Résolution 2012-07-580 
4.6 APPROBATION DU PLAN D’ACTION DU MDDEP 
 
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, 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 présenté 
au MDDEP afin de pouvoir traiter en période hivernale et ainsi rejeter ces eaux 
selon les objectifs environnementales 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 André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter le plan d’action proposé par le MDDEP concernant le suivi 
hebdomadaire de l’utilisation des bassins du LES ainsi que de l’élaboration par la 
Régie de notre propre plan d’action afin de palier de façon permanente à cette 
problématique de traitement de l’azote ammoniacale. 
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5. PROJET LET À HÉBERTVILLE-STATION 
 
Résolution 2012-07-581 
5.1 OCTROI DE MANDAT - SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE DE LA VARIANTE DU CHEMIN D’ACCÈS 
 
ATTENDU QUE le MDDEP demande des précisions additionnelles sur le suivi de la 
qualité de l’eau et l’évaluation environnementale de la variante du chemin d’accès; 
 
ATTENDU QUE l’évaluation des coûts est inférieure à 25 000 $;  
 
ATTENDU QUE la firme Aecom, auteur de l’étude d’impact, a soumis une offre de 
service pour la réalisation de ce mandat pour un montant de 21 600 $ plus taxes; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin appuyé de 
monsieur George Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer à Aecom, la réalisation d’une étude complémentaire sur le suivi de la 
qualité de l’eau et l’évaluation environnementale de la variante du chemin d’accès 
pour un montant de 21 600 $ plus taxes. 
 
Résolution 2012-07-582 
5.2 OCTROI DE MANDAT – SERVICES PROFESSIONNELS ÉTUDE 

HYDROGÉOLOGIQUE COMPLÉMENTAIRE 
 
ATTENDU QUE LE MDDEP demande d’effectuer des forages additionnels afin de 
mieux comprendre la dynamique des eaux souterraines; 
 
ATTENDU QUE trois firmes ont été invitées à soumissionner; 
 
ATTENDU QU’une seule soumission a été déposée; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection a analysé l’offre et estime que l’entreprise 
possède les qualifications requises pour compléter le mandat;  
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur André Paradis appuyé de monsieur 
George Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour la réalisation d’une étude hydrogéologique 
complémentaire pour un montant de 39 880 $ plus taxes à la firme Gennen.  
 
 
Résolution 2012-07-583 
6. RÉUTILISATION DES ORDINATEURS- SOUTIEN FINANCIER PROJET ENVIRO-

ACTION 
 
ATTENDU QUE la RMR souhaite activement la réutilisation des ordinateurs des 
écocentres et ce, en accord avec le principe des 3RV (réduction à la source, 
réemploi, recyclage, valorisation); 
 
ATTENDU QUE Enviro-Action a pour mandat la réutilisation de ces dits-ordinateurs 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Jean-Pierre Boivin; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De soutenir financièrement Enviro-Action pour un montant de 3 000 $. 
 
 
Résolution 2012-07-584 
7. RECYCLAGE DU STYROMOUSSE- SOUTIEN FINANCIER PROJET PILOTE 
 
ATTENDU QUE la RMR est préoccupée à la fois par l’enfouissement du polystyrène 
(styromousse ou plastique # 6) et par sa présence sur les tables du centre de tri; 
 
ATTENDU QUE ce type de plastique peut et doit être recyclé et que diverses 
technologies existent; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
D’octroyer un contrat de 7 500 $ à M. Patrick Cadier, artisan et chercheur en la 
matière, qui aura pour mandat de structurer un projet intégrant divers partenaires 
dont RECYC-Québec et Éco entreprises Québec afin de réaliser un projet pilote au 
Lac-Saint-Jean sur la récupération du polystyrène (styromousse ou plastique # 6). 
 
 
Résolution 2012-07-585 
8. BONNES PRATIQUES ICI SOUTIEN FINANCIER CHAMBRE DE COMMERCE ET 

D’INDUSTRIE LSJE 
 
ATTENDU QUE la Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est (CCILSJE) 
organise annuellement un gala pour souligner la réussite des entreprises; 
 
ATTENDU QUE la CCILSJE propose à la Régie un partenariat dans la catégorie 
«matières résiduelles» dédiée aux efforts environnementaux; 
 
ATTENDU QUE la participation de la Régie permettra de siéger au comité sélection 
des lauréats et de cibler des entreprises méritantes,  
 
ATTENDU QUE la visibilité obtenue permet de sensibiliser les institutions, 
Commerces et Industries (ICI) à l’importance du facteur environnemental et des 
bonnes pratiques en matière de gestion des matières résiduelles; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à participer au gala des Lauréats 2012 dans la 
catégorie «matières résiduelles» pour un montant de 2 500 $.  
 
Il est en outre résolu de valider le nombre de billets associés à cette participation. 
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Résolution 2012-07-586 
9. ACQUISITION D’UNE APPLICATION POUR LE PROGRAMME «UNE PORTE UN 

BAC» 
 
ATTENDU QUE la Régie désire prendre en charge l’achat et la distribution des bacs 
bleus; 
 
ATTENDU QUE la Régie doit élaborer un système simple et efficace afin de 
coordonner de manière optimale la gestion de l’octroi des bacs; 
 
ATTENDU QUE la Régie souhaite développer une application informatique afin d’y 
parvenir; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard et appuyé de 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à l’acquisition d’une application pour le 
programme «une porte un bac» pour un montant de 9 000 $ à la firme Solution 
Globale informatique.  
 
 
Résolution 2012-07-587 
10. SIGNATURE DE L’ENTENTE ARBEC POUR LES BIOGAZ 
 
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 
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 ; 
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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 Georges Simard appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
 
Que la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean autorise le président et le 
directeur général à procéder à la signature de l’entente déposée au conseil 
d’administration avec les représentants d’Arbec 
 
 
Résolution 2012-07-588 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
Sur proposition de monsieur André Paradis la séance est levée à 12 h. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


