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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 MARDI 18 DÉCEMBRE 2012, À 11 H 30, À LA SALLE DE 
CONFÉRENCE DE LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE, 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 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

Georges Simard 
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 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 qu’il respecte 
le délai prescrit. 
 
 
Résolution 2012-12-649 
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. Assurances collectives- Nomination UMQ Mandataire 
5. Adhésion à titre de membre à la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) 
6. Adoption du règlement d’emprunt 023-2012 construction chemin d’accès LET 
 Hébertville-Station 
7. Adoption du règlement d’emprunt 024-2012 construction du LET Hébertville-
 Station 
8. Achat du terrain sur le TPI – mandat d’arpenteur  
9. Demande de dézonage agricole chemin d’accès projet LET à Hébertville-Station  

10. Acceptation des crédits de Denis Lavoie & fils 
11. Demande financière Centre populaire de Roberval 
12. Autorisation d’achat d’un conteneur 
13. Levée de la séance extraordinaire 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur André Paradis; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
Résolution 2012-12-650 
4. ASSURANCES COLLECTIVES- NOMINATION UMQ MANDATAIRE 
 
ATTENDU QUE le 30 novembre dernier, l’UMQ a octroyé au groupe Mallette 
Actuaires inc. le contrat pour les services professionnels d’un consultant en matière 
d’assurance collective pour les employés d’un regroupement d’organismes 
municipaux ; 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean fait partie de ce 
regroupement ; 
 
ATTENDU QUE pour être en mesure de mieux protéger les intérêts des 
municipalités et organismes membres du regroupement, l’UMQ souhaite  agir 
comme mandataire auprès de l’assureur ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean mandate l’UMQ pour agir à 
titre de mandataire pour l’accès à son dossier d’assurance collective auprès de 
l’assureur, dans le respect des règles de protection des renseignements personnels. 
 
 
Résolution 2012-12-651 
5. ADHÉSION À TITRE DE MEMBRE À LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU 

QUÉBEC (MMQ) 
 
ATTENDU QUE l'Inspecteur général des institutions financières, à la demande du 
ministre des Affaires municipales, a délivré des lettres patentes pour constituer la 
Mutuelle des municipalités du Québec ; 
 
ATTENDU QUE l'objet de cette mutuelle est de pratiquer l'assurance de dommages 
exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes 
mandataires; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) juge que 
ce projet de mutualité présente une solution à la gestion de ses risques qui s’avère 
plus avantageuse que la solution du recours au marché actuel et qu'il y a lieu que la 
RMR en devienne membre; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur 
Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
QUE la Régie devienne membre de la Mutuelle des municipalités du Québec aux 
fins de transiger ses affaires d’assurance avec cette mutuelle; 
 
QUE la Régie accepte de devenir partie à la convention créant la Mutuelle en vertu 
des articles 711.2 et suivants du Code municipal du Québec et 465.1et suivants de 
la Loi sur les cités et villes et signée par les municipalités fondatrices de la Mutuelle 
le 3 avril 2003, dont une copie est jointe à la présente pour en faire partie 
intégrante; 
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QUE la Régie verse une somme de 100 $ pour acquitter la contribution annuelle; 
 
QUE la Régie contracte ses assurances avec la Mutuelle des municipalités du 
Québec, les conditions pour la prochaine année étant énoncées dans la proposition 
préliminaire datée du 4 décembre 2012 
 
QUE le président et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de 
la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean tous les documents requis aux 
fins de l'exécution de la présente résolution. 
 
 
Résolution 2012-12-652 
6. ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 023-2012 CONSTRUCTION CHEMIN 

D’ACCÈS LET HÉBERTVILLE-STATION 
 

Règlement no 023-2012 
 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT CONCERNANT LA CONSTRUCTION DU CHEMIN D’ACCÈS 
POUR LE PROJET DE LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE D’HÉBERTVILLE-
STATION 
 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil d’administration tenue le 4 décembre 2012; 
 
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 
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, Lac-Saint-Jean-Est et 
Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE ces trois MRC ont adopté un plan de gestion des matières 
résiduelles; 
 
ATTENDU QUE ce plan nécessite un lieu d’enfouissement technique (LET) ; 
 
ATTENDU QUE le site actuel de l’Ascension-de-Notre-Seigneur fermera le 
31 décembre 2013; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a identifié un site 
potentiel dans le secteur d’Hébertville-Station; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Gilles Potvin appuyé de monsieur 
Georges Simard et résolu à l’unanimité des membres qu’un règlement portant le 
numéro 023-2012 soit et est adopté et qu’il soit et est par ce règlement statué et 
décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 DESCRIPTION DE L’OBJET DE LA DÉPENSE 
 
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean doit procéder à la construction 
du chemin d’accès pour le projet de lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-
Station.  
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Ces travaux conformément aux estimations du coût pour ce mandat par la firme 
Groupe-conseil Forchemex, incluant les imprévus, les taxes nettes, les frais 
d’émission et les frais d’intérêts temporaires, le tout tel qu’il appert de l’estimation 
détaillée préparée la même firme, en date du 14 décembre 2012, lesquels 
documents font partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 
 
ARTICLE 3 AUTORISATION DE DÉPENSER  
 
Le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
est autorisé à investir une somme de 4 653 956,38 $ pour les fins du présent 
règlement. 
 

ARTICLE 4 AUTORISATION D’EMPRUNTER 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
d’administration est autorisé à emprunter un montant de 4 653 956,38 $ sur une 
période de vingt (20) ans. 
 

ARTICLE 5 RÉPARTITION DES DÉPENSES ANNUELLES RELATIVES À CET  
  EMPRUNT 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est exigé par le 
présent règlement, annuellement, de chaque municipalité régionale de comté 
partie à l'entente, une contribution calculée selon le mode de répartition contenu 
dans cette entente dont copie est jointe au présent règlement sous l'annexe « B ». 
 

ARTICLE 6 AUTORISATION D’UTILISER UNE AFFECTATION À D’AUTRES FINS 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
affectation, le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 
 
ARTICLE 7  RÉDUCTION DE L’EMPRUNT 
 
Le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie 
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
ARTICLE 8  ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
___________________________               _________________________________ 
Lucien Boily             Guy Ouellet 
Président            Directeur général 
  
  
Avis de motion :   4 décembre 2012 
Adoption du règlement d’emprunt : 18 décembre 2012 
Approbation de la Ministre des   
Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du Territoire :  
Publication du règlement :   21 décembre 2012  
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Résolution 2012-12-653 
7. ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 024-2012 CONSTRUCTION DU LET 

HÉBERTVILLE-STATION 
 
 

Règlement no 024-2012 
 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT CONCERNANT LA CONSTRUCTION DES CELLULES 
D’ENFOUISSEMENT, DU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES EAUX ET POUR D’AUTRES 
TRAVAUX CONNEXES POUR LE PROJET DE LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
D’HÉBERTVILLE-STATION 
 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil d’administration tenue le 4 décembre 2012; 
 
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 
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, Lac-Saint-Jean-Est et 
Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE ces trois MRC ont adopté un plan de gestion des matières 
résiduelles; 
 
ATTENDU QUE ce plan nécessite un lieu d’enfouissement technique (LET) ; 
 
ATTENDU QUE le site actuel de l’Ascension-de-Notre-Seigneur fermera le 
31 décembre 2013; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a identifié un site 
potentiel dans le secteur d’Hébertville-Station; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Bernard Généreux appuyé de 
monsieur Jean-Pierre Boivin et résolu à l’unanimité des membres qu’un règlement 
portant le numéro 024-2012 soit et est adopté et qu’il soit et est par ce règlement 
statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 DESCRIPTION DE L’OBJET DE LA DÉPENSE 
 
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean doit procéder à la construction 
des cellules d’enfouissement, du système de traitement des eaux et pour d’autres 
travaux connexes pour le projet de lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-
Station.  
 
Ces travaux conformément aux estimations du coût pour ce mandat par la firme 
Génivar, incluant les imprévus, les taxes nettes, les frais d’émission et les frais 
d’intérêts temporaires, le tout tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée la 
même firme, en date du 12 décembre 2012, lesquels documents font partie 
intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 
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ARTICLE 3 AUTORISATION DE DÉPENSER  
 
Le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
est autorisé à investir une somme de 21 258 896,01 $ pour les fins du présent 
règlement. 
 

ARTICLE 4 AUTORISATION D’EMPRUNTER 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
d’administration est autorisé à emprunter un montant de 21 258 896,01 $ sur une 
période de vingt (20) ans. 
 

ARTICLE 5 RÉPARTITION DES DÉPENSES ANNUELLES RELATIVES À CET 
EMPRUNT 

 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est exigé par le 
présent règlement, annuellement, de chaque municipalité régionale de comté 
partie à l'entente, une contribution calculée selon le mode de répartition contenu 
dans cette entente dont copie est jointe au présent règlement sous l'annexe « B ». 
 

ARTICLE 6 AUTORISATION D’UTILISER UNE AFFECTATION À D’AUTRES FINS 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
affectation, le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 
 
ARTICLE 7  RÉDUCTION DE L’EMPRUNT 
 
Le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie 
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
ARTICLE 8  ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
___________________________               _________________________________ 
Lucien Boily  Guy Ouellet 
Président Directeur général 
  
  
Avis de motion:  4 décembre 2012 
Adoption du règlement d’emprunt : 18 décembre 2012 
Approbation de la Ministre des  
Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du Territoire : 
Publication du règlement : 21 décembre 2012 
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Résolution 2012-12-654 
8. ACHAT DU TERRAIN SUR LE TPI – MANDAT D’ARPENTEUR 
 
ATTENDU QUE l’achat de parcelles de terrain sur le TPI pour le projet de LET à 
Hébertville-Station nécessite un relevé d’arpentage; 
 
ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues; 
 

Firme Prix (plus taxes) 
Caouette, Thériault & Associés  11 900 $ 
Girard Tremblay Gilbert  16 400 $ 

 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accorder le mandat d’arpentage pour le terrain du TPI à la firme Caouette, 
Thériault & Associés pour un montant de 11 900 $ plus taxes. 
 
 
Résolution 2012-12-655 
9. DEMANDE DE DÉZONAGE AGRICOLE CHEMIN D’ACCÈS PROJET  LET À 
 HÉBERTVILLE-STATION 
 
ATTENDU QUE le chemin d’accès projeté dans le cadre de l’éventuelle construction 
du LET à Hébertville-Station passe sur des terres agricoles; 
 
ATTENDU QUE les terres agricoles sont régies par Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles ; 
 
ATTENDU QUE des ententes doivent être conclues avec les propriétaires; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilles Potvin, appuyé de monsieur 
Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à la demande de dézonage agricole 
auprès de la CPTAQ pour trois lots, situés sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Bruno, où passe le chemin d’accès pour le projet de LET à Hébertville-Station. 
 
Il est en outre résolu d’autoriser la direction générale à signer les documents 
inhérents à cette demande. 
 
 
Résolution 2012-12-656 
10. ACCEPTATION DES CRÉDITS DE DENIS LAVOIE & FILS 
 
ATTENDU QUE l’apparition de dépôts sauvages sur la ZEC de la MRC de Maria-
Chapdelaine a nécessité des travaux de nettoyage importants;  
 
ATTENDU QUE la MRC a du procéder à des travaux de remise en état des lieux; 
 
ATTENDU QU’un montant de 10 814 $ est relié aux coûts directs à l’enfouissement; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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De facturer un montant de 63 $/tonne à la MRC de Maria-Chapdelaine pour un 
total de 5 229 $. Il est en outre résolu de radier un montant de 5 585 $ de la facture 
initiale émise à la MRC. 
 
 
Résolution 2012-12-657 
11. DEMANDE FINANCIÈRE CENTRE POPULAIRE DE ROBERVAL 
 
ATTENDU QUE le Centre populaire de Roberval doit procéder à sa relocalisation et 
que cette situation entraine des coûts importants; 
 
ATTENDU QUE l’organisme œuvre dans le créneau du recyclage des textiles, des 
meubles et des électroménagers; 
 
ATTENDU QUE ce type d’activité est en lien avec le principe des 3RV (Réduire, 
Réutiliser, Recycler et Valoriser) sur lequel s’appuient les opérations de la Régie; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer un montant de 5 000 $ pour soutenir l’organisme dans son projet de 
relocalisation.  
 
 
Résolution 2012-12-658 
12. AUTORISATION D’ACHAT D’UN CONTENEUR 
 
ATTENDU QUE les conteneurs transroutiers sont fréquemment utilisés dans nos 
différents plans d’opération; 
 
ATTENDU QUE la location d’un conteneur entraine des frais de location récurrents; 
 
ATTENDU QUE l’achat du conteneur à l’image de la Régie offre une excellente 
visibilité;  
 
ATTENDU QUE la qualité des équipements acquis auparavant de l’Atelier Rosario 
Tremblay est à la satisfaction de la Régie;  
 
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’achat d’un conteneur transroutier de 20 verges cubes à l’Atelier 
Rosario Tremblay de Saint-Bruno pour un montant de 6 600 $ plus taxes. 
 
 
Résolution 2012-12-659 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de monsieur André Paradis la séance est levée à 12 h. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  
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