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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 
2 OCTOBRE 2012, À 19 H, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE DE 
DOLBEAU-MISTASSINI, À LAQUELLE IL Y AVAIT QUORUM LÉGAL, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE M. LUCIEN BOILY. 

 

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

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

 
Absence : Monsieur : 

André Paradis 
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 à 19 h.  
 
 
Résolution 2012-10-605 

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 28 août 2012  

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 28 août 2012 

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 août 2012 

4. Correspondance  

5. Finances 

5.1 Acceptation du budget 2013 

5.2 Programme Jean Pile 

5.2.1 Émission du chèque à la commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

5.2.2 Émission du chèque à la commission scolaire Lac-Saint-Jean 

5.3 Approbation de la liste des déboursés des mois d’août et septembre 2012 

6. Ressources humaines 

6.1 Ajustement salarial - structure organisationnelle 2013 

6.2 Avis de motion modification au règlement numéro 010-2010 relativement 
aux traitements des membres du conseil d’administration de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

6.3 Processus d’embauche d’un technicien en assainissement des eaux – sites 
d’enfouissement 

6.4 Mandat d’analyse pour l’embauche d’une ressource pour le service à la 
clientèle 
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7. Centre de tri 

7.1 Installation d’un système d’approvisionnement en eau  

8. LET de L’Ascension :  

8.1 Octroi de mandat laboratoire contrôle qualitatif des matériaux CET 5  

9. Projet du LET à Hébertville-Station 

9.1 Règlements d’emprunts 

9.1.1 Avis de motion règlement d’emprunt pour les services 
professionnels pour l’élaboration des plans et devis pour le 
chemin d’accès 

9.1.2 Avis de motion règlement d’emprunt pour les services 
professionnels pour l’élaboration, des plans et devis et du 
certificat d’autorisation pour la construction du LET d’Hébertville-
Station 

10. Règlements tarification  

10.1 Avis de motion modification au règlement 005-2009-Tarification au LET- 

Centres de transfert 

10.2 Avis de motion modification au règlement 012-2010 - Tarification au CT BFS 

11. Demande au Fonds municipal vert – projet polystyrène 

12. Collecte – Modification des dates de la double collecte 

13. Affaires nouvelles 

13.1 ________________________ 

14. Période de questions pour les citoyens 

15. Date et lieu de la prochaine assemblée  
 Plénier: demande d’agenda semaine du 12 novembre (à reporter plénier du mardi 

6 novembre Alma) 
Assemblée publique  mardi 4 décembre à 19 h (plénier 16 h) hôtel de ville de 
Roberval  

16. Levée de la séance ordinaire 

 
Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, 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 28 AOÛT 2012 

 
Résolution 2012-10-606 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 
28 AOÛT 2012 

 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
28 août 2012. 
 
Résolution 2012-10-607 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 AOÛT 2012 

 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur Jean-Pierre 
Boivin; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 28 août 2012. 
 
 

4. CORRESPONDANCE  

 
Aucune correspondance. 
 

5. FINANCES  

 
Résolution 2012-10-608 

5.1 ACCEPTATION DU BUDGET 2013 

 
Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé par monsieur Gilles Potvin; 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 

Que la Régie adopte les prévisions budgétaires 2013 qui se chiffrent comme suit : 
 

Sommaire des opérations budgétaires 2013   
    Budget 
    2013 

REVENUS BUDGÉTAIRES   

1- Revenus de ventes de matières /Plans d'opération              3 939 957  $  

2- Redevances               3 295 430  $  

3- Revenus ICI              1 156 226  $  

4- Autres revenus                   55 000  $  

       Sous- total              8 446 613  $  

5- Quote part des MRC                         -    $  

TOTAL Revenus            8 446 613  $  

      

DÉPENSES BUDGÉTAIRES   

1- Régie              1 649 624  $  

2- Immobilisation : remboursement capital et intérêt              3 805 637  $  

3- Immobilisation : acquisition                  159 764  $  

4- Plans d'opération   

       .1-  Écocentre              2 240 022  $  

       .2 - Centre de tri              1 884 616  $  

       .3 - Lieu d'enfouissement technique (LET)              2 465 022  $  

       .4 - Traitement des boues et opération du DAB                 332 552  $  

     Total plans d'opération              6 922 212  $  

      

5- Collectes et transfert   

       Collecte - Déchet et recyclage              4 365 923  $  

       Transfert - Déchet et recyclage              1 579 691  $  

       Collecte - Boues                 592 579  $  

                 6 538 193  $  

      

6- Frais de soutien - Coderr                         -    $  

7- Affectation                (251 556) $  

TOTAL DÉPENSES          18 823 875  $  
      

MONTANT À RÉPARTIR ENTRE MRC AVANT DÉPENSES 
NON COMMUNES, BFS ET ICI          10 377 262  $  
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5.2 PROGRAMME JEAN PILE 

 
Résolution 2012-10-609 

5.2.1 ÉMISSION DU CHÈQUE À LA COMMISSION SCOLAIRE DU PAYS-DES-BLEUETS 

 
ATTENDU QUE la Régie souhaite détourner de l’enfouissement les piles 
domestiques ; 
 
ATTENDU QUE le Projet Jean Pile permet à la fois de récupérer les piles usées 
recueillies dans les écoles et de sensibiliser les élèves du secteur primaire et 
secondaire aux impacts de celles-ci sur l’environnement; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire encourager les efforts de récupération; 
 
ATTENDU QUE la commission scolaire du Pays-des-Bleuets a amassé 5 549 kilos de 
piles; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’émission d’un chèque de 7 212 $ à la Commission scolaire du Pays-des-
Bleuets pour les piles amassées, montant destiné à favoriser des projets à 
caractères environnementaux.  
 
Résolution 2012-10-610 

5.2.2 ÉMISSION DU CHÈQUE À LA COMMISSION SCOLAIRE LAC-SAINT-JEAN 

 
ATTENDU QUE la Régie souhaite détourner de l’enfouissement les piles 
domestiques ; 
 
ATTENDU QUE le Projet Jean Pile permet à la fois de récupérer les piles usées et de 
sensibiliser les élèves du secteur primaire et secondaire aux impacts de celles-ci sur 
l’environnement; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire encourager les efforts de récupération; 
 
ATTENDU QUE la Commission scolaire Lac-Saint-Jean a amassé 4 212 kilos de piles; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’émission d’un chèque de 5 568 $ à la Commission scolaire Lac-Saint-
Jean pour les piles amassées, montant destiné à favoriser des projets à caractères 
environnementaux. 
 
Résolution 2012-10-611 

5.3 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DES MOIS D’AOÛT ET 
SEPTEMBRE 2012 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois d’août 2012 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 2861 à 2958 et autres frais, pour un montant 
de 1 275 423,72 $; 
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D’accepter la liste des déboursés du mois de septembre 2012 de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 2959 à 3028 et autres frais, pour un 
montant de 1 506 331,86 $. 
 
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 
 

6. RESSOURCES HUMAINES 

 
Résolution 2012-10-612 

6.1 AJUSTEMENT SALARIAL - STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 2013 

 
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 a connu une croissance importante en instaurant plusieurs 
programmes touchant le quotidien des citoyens du Lac-Saint-Jean; 
 
ATTENDU QUE le personnel de la Régie a accompagné et a favorisé l’aide à la 
décision au conseil d’administration dans ces changements; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire actualiser ses politiques de rémunération en fonction 
de l’équité salariale; 
 
ATTENDU QUE la nature du travail des trois conseillers en gestion des matières 
résiduelles (CGMR), embauchés initialement pour le service auprès des industries, 
commerces et institutions (ICI ), a passablement changé depuis leur entrée en 
poste; 
 
ATTENDU QUE des ajustements sont aussi prévus pour le personnel-cadre 
(directeur général, directeur général adjoint, et directeur des finances) afin de 
répondre davantage à la prestation de travail actuelle en termes d’heures de 
travail /semaine; 
 
ATTENDU QUE des modifications à la structure de la gouvernance sont apportées 
pour la gestion des sites d’enfouissement de la Régie; 
 
ATTENDU QUE la structure organisationnelle a été présentée et discutée lors de 
rencontres précédentes; 
 
ATTENDU QUE ces modifications sont incluses dans la planification budgétaire pour 
l’année 2013; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilles Potvin appuyé de monsieur 
Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’apporter les modifications nécessaires à la politique des cadres ainsi qu’au guide 
des employés reflétant la nouvelle structure organisationnelle 2013. 
 

6.2 AVIS DE MOTION MODIFICATION AU RÈGLEMENT NUMÉRO 010-2010 
RELATIVEMENT AUX TRAITEMENTS DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-
SAINT-JEAN 

 

Monsieur Bernard Généreux, représentant de la MRC du Domaine-du-Roy, 
donne avis de motion qu’il sera présenté pour adoption à une session 
ultérieure de ce conseil d’administration, un projet de règlement ayant pour 
objet la modification du règlement 010-2010 -Traitements des membres du 
conseil de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
 

Également, Monsieur Généreux, procède séance tenante à la lecture de ce 
règlement.  
 
 
Résolution 2012-10-613 

6.3 PROCESSUS D’EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN EN ASSAINISSEMENT DES 
EAUX – SITES D’ENFOUISSEMENT 

 
ATTENDU QUE la Régie est à planifier la structure organisationnelle 2013;  
 
ATTENDU QUE la Régie désire développer une expertise interne pour la gestion des 
lieux d’enfouissement ;  
 
ATTENDU QUE la Régie souhaite embaucher directement un technicien en 
assainissement des eaux; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de 
monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à entamer le processus d’embauche d’un 
technicien en assainissement des eaux ; 
 
Il est en outre résolu de soumettre la candidature retenue au conseil 
d’administration. 
 
 

6.4 MANDAT D’ANALYSE POUR L’EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE POUR LE 
SERVICE À LA CLIENTÈLE 

 
Ce point est reporté. 
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7. CENTRE DE TRI 

 
Résolution 2012-10-614 

7.1 INSTALLATION D’UN SYSTÈME D’APPROVISIONNEMENT EN EAU 

 
ATTENDU QUE le centre de tri ne dispose pas d’approvisionnement en eau à 
proximité des lieux d’opération; 
 
ATTENDU QUE l’accessibilité à l’eau est essentielle lors des travaux d’entretien ; 
 
ATTENDU QUE la Régie a procédé à un appel d’offres sur invitation; 
 
ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues; 
 

Entreprise Prix (taxes incluses) 

SimplexGrinnel 13 797 $ 

Tuyauterie NRJ 17 476 $ 

 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de 
monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer à SimlexGrinnel l’installation d’un système en approvisionnement en 
eau au centre de tri pour un montant de 13 797 $. 
 
 
Résolution 2012-10-615 

8.1 OCTROI DE MANDAT LABORATOIRE CONTRÔLE QUALITATIF DES 
MATÉRIAUX CET 5 

 
ATTENDU QUE la Régie procède actuellement à la construction de la 5e cellule au 
LET de l’Ascension; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire s’assure du contrôle qualitatif des matériaux; 
 
ATTENDU QUE la Régie a procédé à un appel d’offres sur invitation; 
 
ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues; 
 

Entreprise Prix (taxes incluses) 

Qualitas 6 770,88 $ 

Gennen 8 358,68$ 

LVM -------- 

 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer à Qualitas le mandat de laboratoire pour le contrôle qualitatif des 
matériaux de CET 5 (cellule d’enfouissement technique) pour un montant de 
6 770,88 $   
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9. PROJET DU LET À HÉBERTVILLE-STATION 

 

9.1 RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS 

 

9.1.1 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR LES SERVICES 
PROFESSIONNELS POUR L’ÉLABORATION DES PLANS ET DEVIS POUR LE 
CHEMIN D’ACCÈS 

 

Monsieur Georges Simard, représentant de la MRC de Maria-Chapdelaine, 
donne avis de motion qu’il sera présenté pour adoption à une session 
ultérieure de ce conseil d’administration, un projet de règlement numéro 
019-2012 ayant pour objet un emprunt pour les services professionnels pour 
l’élaboration des plans et devis pour le chemin d’accès du projet de LET à 
Hébertville-Station 
 

Également, Monsieur Simard, demande que ce règlement soit exempté de 
lecture lors de son adoption. 
 
 

9.1.2 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR LES SERVICES 
PROFESSIONNELS POUR L’ÉLABORATION, DES PLANS ET DEVIS ET DU 
CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION DU LET 
D’HÉBERTVILLE-STATION 

 

 
Monsieur Bernard Généreux, représentant de la MRC du Domaine-du-Roy, 
donne avis de motion qu’il sera présenté pour adoption à une session 
ultérieure de ce conseil d’administration, un projet de règlement numéro 
020-2012 ayant pour objet un emprunt pour les services professionnels pour 
l’élaboration des plans et devis et du certificat d’autorisation pour la 
construction du projet de LET à Hébertville-Station. 
 
Également, Monsieur Généreux, demande que ce règlement soit exempté 
de lecture lors de son adoption. 
 
 

10. RÈGLEMENTS TARIFICATION 

 

10.1 AVIS DE MOTION MODIFICATION AU RÈGLEMENT 005-2009-TARIFICATION 
AU LET- CENTRES DE TRANSFERT 

 

Monsieur Réjean Bouchard, représentant de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, 
donne avis de motion qu’il sera présenté pour adoption à une session 
ultérieure de ce conseil d’administration, un projet de règlement numéro 
021-2012 ayant pour objet la modification du règlement 005-2009 portant 
sur la tarification au LET de l’Ascension et aux centres de transfert de 
Roberval et de Dolbeau-Mistassini.. 
 
Également, Monsieur Bouchard demande que ce règlement soit exempté de 
lecture lors de son adoption.  
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10.2 AVIS DE MOTION MODIFICATION AU RÈGLEMENT 012-2010 - TARIFICATION 
AU CT BFS 

 
Monsieur Jean-Pierre Boivin, représentant de la MRC de Maria-Chapdelaine, 
donne avis de motion qu’il sera présenté pour adoption à une session 
ultérieure de ce conseil d’administration, un projet de règlement numéro 
022-2012 ayant pour objet la modification du règlement 012-2010 portant 
sur la tarification au centre de traitement des boues de fosses septiques de 
Dolbeau-Mistassini. 
 
Également, Monsieur Boivin demande que ce règlement soit exempté de 
lecture lors de son adoption.  
 
 
Résolution 2012-10-616 

11. DEMANDE AU FONDS MUNICIPAL VERT – PROJET POLYSTYRÈNE 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean fut constituée 
par décret par le ministère des Affaires municipales et des Régions 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 
telle que décrite dans la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., ch. Q-2) et 
dessert les populations des MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est et de 
Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE la philosophie développée par les élus du Lac-Saint-Jean concernant 
la gestion des matières résiduelles est d’être en contrôle (maître chez-nous) de 
l’ensemble du gisement et par le fait même propriétaire de l’ensemble des 
infrastructures de traitement (8 écocentres, 3 centres de transferts, un centre de 
tri, un LET, une unité de traitement des boues de fosses septiques); 
 
ATTENDU QUE cette façon de faire demande un développement d’expertise, mais 
surtout une cohésion des actions conciliant l’atteinte des objectifs 
environnementaux et de la capacité de payer des contribuables (50 000 portes);  
 
ATTENDU QUE le polystyrène expansé (PSE) représente jusqu'à 30 % du volume 
enfoui (équivalant à plus de 16 000 tonnes annuellement) dans notre LET de 
l’Ascension, volume qu'il conservera pratiquement durant 500 ans tandis que le 
reste des déchets se compacte à chaque année;  
 
ATTENDU QUE suite aux travaux réalisés par l’Escouade Bleue cet été, plus de 20 % 
de la quantité de PSE transigent préalablement par les bacs bleus, donc le centre de 
tri, exigeant par le fait même des coûts supplémentaires de transport et de 
manutention;  
 
ATTENDU QU’une intervention directe sur cette matière pourrait nous permettre 
d’envisager pratiquement de doubler la durée d’opération de notre LET en la 
détournant et ce, considérant qu’une cellule enfouit environ 50 000 à 60 000 
tonnes; 
 
ATTENDU QU’en coût évité, soit environ une cellule tous les cinq ans (une cellule 
équivaut à environ 1 million de dollars), la Régie pourrait diriger ces sommes vers 
des projets novateurs; 
 
ATTENDU QUE la RMR désire déposer une demande de subvention au Fonds 
municipal vert; 
 
 



 

 

 

384 
 

ATTENDU QUE la contribution de la RMR est établie à 50 % du coût du projet, dont 
10 % en espèce des coûts admissibles; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à une demande d’aide financière 
auprès du Fonds municipal vert. 
 
 

12. COLLECTE – MODIFICATION DES DATES DE LA DOUBLE COLLECTE 

 
Ce point est reporté. 
 
 

13. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucun sujet n’est soumis. 
 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question n’est soumise. 
 
 

15. DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 

Une assemblée plénière du conseil d’administration aura lieu mardi 
13 novembre à 9 h à l’hôtel de ville d’Alma. La prochaine assemblée 
publique du conseil d’administration aura lieu mardi 4 décembre à 19 h à 
l’hôtel de ville de Roberval et sera précédée d’un comité plénier à 16 h. 
 
 
Résolution 2012-10-617 

16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Bernard Généreux la séance est levée à 19 h 40. 
 
 
 
___________________________ __________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


