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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 
5 FÉVRIER 2013, 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 

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 

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 2013-02-660 
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 4 décembre 2012  

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 4 décembre 
2012 

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2012 
4. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2012  

4.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
18 décembre 2012 

4.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
18 décembre 2012 

5. Correspondance  
5.1 La Mutuelle des municipalités du Québec 

6. Adoption par règlement de la Politique de gestion contractuelle 
7. Projet LET à Hébertville-Station 

7.1 Autorisation d’appel d’offres pour les professionnels- chemin 
d’accès  

7.2 Autorisation d’appel d’offres pour les professionnels- certificat 
d’autorisation, plans et devis 

7.3 Autorisation d’achat terrains-chemin d’accès 
7.3.1 Autorisation d’achat terrain M. Denis Bouchard 
7.3.2 Autorisation d’achat terrain M. Gérald Émond 
7.3.3 Autorisation d’achat terrain M. France Gagnon 
7.3.4 Autorisation d’achat terrain M. Serge Lachance 
7.3.5 Autorisation d’achat terrain M. Richard Lavoie 
7.3.6 Autorisation d’achat terrain M. Régis Tremblay 
7.3.7 Autorisation de négocier l’achat de terrain Municipalité 

d’Hébertville-Station 
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7.3.8 Autorisation de négocier l’achat de terrain Municipalité de 
Saint-Bruno 

7.4 Autorisation signature du protocole d’entente pour la municipalité 
d’Hébertville-Station 

7.5 Autorisation signature du protocole d’entente pour la municipalité 
de Saint-Bruno 

8. Finances 
8.1 Approbation de la liste des déboursés des mois de décembre 2012 

et janvier 2013 
9. Adoption du règlement 018-2012 sur la rémunération des élus  

10. Amélioration de l’application BFS 
11. Adoption du plan de communication février, mars, avril 2013 
12. Projet recyclage du polystyrène (styromousse ou plastique # 6) 

12.1 Réponse Fonds municipal vert - Demande d’appui à M. Denis Lebel, 
député de Roberval-Lac-Saint-Jean, ministre des Transports, de 
l'Infrastructure et des Collectivités, ministre de l'Agence de développement 
économique du Canada pour les régions du Québec 

12.2 Plan d’action 
13. Adoption de la formation des comités Opérations, Équipement et 

infrastructures, Finances, Ressources humaines,  
14. Résolution d’appui compensation sur la collecte sélective 
15. LET de l’Ascension 

15.1 Autorisation de dépôt de la demande de modification du certificat 
d’autorisation - recouvrement final, biogaz et traitement de lixiviat 

15.2 Calcul des émissions des gaz à effet de serre 
16. Affaires nouvelles 

16.1 ________________________ 
17. Période de questions pour les citoyens 
18. Date et lieu de la prochaine assemblée  
19. Levée de la séance ordinaire 
 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
Monsieur Georges Simard quitte l’assemblée.  
 
 
3. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 DÉCEMBRE 2012 
 
Résolution 2013-02-661 
3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

4 DÉCEMBRE 2012 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
4 décembre 2012. 
 
Résolution 2013-02-662 
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 DÉCEMBRE 2012 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 



 

 

 

418 
 

D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 4 décembre 2012. 
 
4. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2012 
 
Résolution 2013-02-663 
4.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 18 DÉCEMBRE 2012 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 18 décembre 2012. 
 
Résolution 2013-02-664 
4.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 DÉCEMBRE 2012 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
18 décembre 2012. 
 
 
5. CORRESPONDANCE 
 
5.1 LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
La Mutuelle des municipalités du Québec dans sa correspondance du 25 janvier 
informe ses membres d’une ristourne pour une cinquième année d’affilée.  
 
 
Résolution 2013-02-665 
6. ADOPTION PAR RÈGLEMENT DE LA POLITIQUE DE GESTION 

CONTRACTUELLE 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 025-2013 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 025-2013 AYANT POUR OBJET DE FIXER LES MODALITÉS DE 
LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE DE LA RÉGIE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN. 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, la MRC de Maria-Chapdelaine et la 
MRC du Domaine-du-Roy ont déclaré leur compétence envers les municipalités 
locales de leur territoire respectif relativement à la gestion des matières résiduelles 
en vertu de l’article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q. c. C-31); 
 
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 (L.R.Q. c. C-31); 
 
ATTENDU QUE la Régie doit adopter une politique de gestion contractuelle en vertu 
de l’article 938.1.2 du Code municipal. 
 
Par conséquent, il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé par 
monsieur Gilles Potvin et résolu unanimement qu’un règlement soit et est adopté 
et qu’il soit et est par ce règlement statué et décrété ce qui suit : 
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Article 1- Préambule 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Article 2- Présentation 
 
La présente « Politique de gestion contractuelle » est adoptée en vertu de l’article 
938.1.2 du Code municipal. 
 
En vertu de cette disposition, toute régie intermunicipale doit adopter une politique 
de gestion contractuelle s’appliquant aux contrats municipaux et prévoyant des 
mesures pour assurer une saine concurrence entre les personnes contractant ou 
voulant contracter avec la municipalité. Les mesures en question doivent viser sept 
(7) thèmes de préoccupation clairement précisés dans cette disposition législative. 
Ces thèmes doivent contenir minimalement deux mesures spécifiques. 
 
Il est à noter que la présente politique n’a pas pour objectif de remplacer, modifier 
ou bonifier toute disposition législative ou règle jurisprudentielle applicable en 
matière d’octroi ou de gestion de contrats municipaux. 
 
 
Article 3- Les mesures de maintien d’une saine concurrence 
 
 
3.1 Mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses 
représentants n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de 
l'influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la 
demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission 
 
 a) Le conseil délègue au directeur-général le pouvoir de former tout 
comité de sélection nécessaire pour recevoir, étudier les soumissions reçues et tirer 
les conclusions qui s’imposent. 
 
 b) Tout comité de sélection doit être constitué avant le lancement de 
l’appel d’offres et être composé d’au moins trois membres. 
 
 c) Tout membre du conseil, tout employé et tout mandataire de celle-
ci doit préserver, en tout temps, la confidentialité de l’identité des membres de 
tout comité de sélection. 
 
 d) Lors de tout appel d’offres exigeant la création d’un comité de 
sélection, les documents d’appel d’offres doivent contenir des dispositions aux 
effets suivants : 
 
- Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant 
que ni lui ni aucun de ses représentants n’a communiqué ou tenté de 
communiquer, dans le but d’exercer une influence, avec un des membres du comité 
de sélection. 
 
- Si un soumissionnaire ou un de ses représentants communique ou tente de 
communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des membres du comité de 
sélection, sa soumission sera automatiquement rejetée. 
 
 
3.2. Mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre 
le truquage des offres 
 
 a) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration 
attestant que sa soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, 
communication, entente ou arrangement avec tout autre soumissionnaire ou 
personne pour convenir des prix à soumettre ou pour influencer les prix soumis. 
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 b) Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres une 
disposition prévoyant que si un soumissionnaire s’est livré à une collusion, a 
communiqué ou a convenu d’une entente ou d’un arrangement avec un autre 
soumissionnaire ou un concurrent pour influencer ou fixer les prix soumis, sa 
soumission sera automatiquement rejetée. 
 
 
3.3 Mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et 
l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes 
adopté en vertu de cette loi 
 
 a) Tout membre du conseil ou tout employé s’assure auprès de toute 
personne qui communique avec lui aux fins de l’obtention d’un contrat que celle-ci 
s’est inscrite au Registre des lobbyistes prévu par la Loi sur la transparence et 
l'éthique en matière de lobbyisme. 
 
 b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration 
attestant que ni lui ni aucun de ses représentants ne s’est livré à une 
communication d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou, si telle 
communication d’influence a eu lieu, joindre à sa soumission une déclaration à 
l’effet que cette communication a été faite après que toute inscription exigée en 
vertu de la loi au Registre des lobbyistes ait été faite. 
 
 
3.4 Mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic 
d'influence ou de corruption 
 
 a) La municipalité doit, dans le cas des appels d’offres sur invitation 
écrite, favoriser dans la mesure du possible l’invitation d’entreprises différentes. 
L’identité des personnes ainsi invitées ne peut être rendue publique que lors de 
l’ouverture des soumissions. 
 
 b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration 
attestant que ni lui ni aucun de ses collaborateurs ou employés ne s’est livré à des 
gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption. 
 
 c) Tout appel d’offres doit indiquer que si une personne s’est livrée à 
l’un ou l’autre des actes mentionnés au paragraphe qui précède, la soumission de 
celle-ci sera automatiquement rejetée. 
 
 
3.5 Mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts 
 
 a) Toute personne participant à l’élaboration, l’exécution ou le suivi 
d’un appel d’offres ou d’un contrat, ainsi que le secrétaire et les membres d’un 
comité de sélection le cas échéant, doivent déclarer tout conflit d’intérêts et toute 
situation de conflit d’intérêts potentiel. 
 
 b) Aucune personne en conflit d’intérêts ne peut participer à 
l’élaboration, l’exécution ou le suivi d’un appel d’offres ou d’un contrat. 
 
 c) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration 
attestant qu’il n’existait aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit 
d’intérêts en raison de ses liens avec un membre du conseil ou un fonctionnaire. 
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3.6. Mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de 
compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de 
soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte 
 
 a) Aux fins de tout appel d’offres, est identifié un responsable de 
l’appel d’offres à qui est confié le mandat de fournir toute information concernant 
l’appel d’offres et il est prévu dans tout document d’appel d’offres que tout 
soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul 
responsable pour obtenir toute précision relativement à l’appel d’offres. 
 
 b) Lors de tout appel d’offres, il est interdit à tout membre du conseil 
et à tout employé de la municipalité de répondre à toute demande de précision 
relativement à tout appel d’offres autrement qu’en référant le demandeur à la 
personne responsable. 
 
 
3.7. Mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet 
d'autoriser la modification d'un contrat. 
 
 a) La municipalité doit, dans tout contrat, établir une procédure 
encadrant toute autorisation de modification du contrat et prévoir que telle 
modification n’est possible que si elle est accessoire au contrat et n’en change pas 
la nature. 
 
 b) La municipalité doit prévoir dans les documents d’appel d’offres 
tenir des réunions de chantier régulièrement pendant l’exécution de travaux afin 
d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 
 
 
Article 4-Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
___________________________               _________________________________ 
Lucien Boily  Guy Ouellet 
Président Directeur général 
  
  
  
Adoption du règlement : 5 février 2013 
 
 
7. PROJET LET À HÉBERTVILLE-STATION 
 
Résolution 2013-02-666 
7.1 AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES POUR LES PROFESSIONNELS- CHEMIN 

D’ACCÈS 
 
ATTENDU QUE le projet d’implantation d’un nouveau lieu d’enfouissement 
technique à Hébertville-Station nécessite le recours à des services professionnels; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres pour les 
professionnels pour la réalisation des plans et devis pour le chemin d’accès du lieu 
d’enfouissement technique projeté à Hébertville-Station. 
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Résolution 2013-02-667 
7.2 AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES POUR LES PROFESSIONNELS- CERTIFICAT 

D’AUTORISATION, PLANS ET DEVIS 
 
ATTENDU QUE le projet d’implantation d’un nouveau lieu d’enfouissement 
technique à Hébertville-Station nécessite le recours à des services professionnels; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Gilles Potvin ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres pour les 
professionnels pour la demande de certificat d’autorisation et la réalisation des 
plans et devis, pour lieu d’enfouissement technique projeté à Hébertville-Station. 
 
Monsieur Réjean Bouchard se retire des délibérations. 
 
7.3 AUTORISATION D’ACHAT TERRAINS-CHEMIN D’ACCÈS 
 
Résolution 2013-02-668 
7.3.1 AUTORISATION D’ACHAT TERRAIN- M. DENIS BOUCHARD 
 
ATTENDU QUE la Régie informe M. Denis Bouchard de son intention de réaliser un 
lieu d’enfouissement technique (LET) sur un immeuble situé sur le territoire de la 
municipalité d’Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire avoir accès à cet immeuble à même un chemin 
traversant la propriété de l’offrant (propriétaire concerné) ; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire consent à vendre une lisière de terrain à la Régie afin 
de lui permettre la réalisation dudit chemin; 
 
ATTENDU QUE la Régie demande à l’offrant d’acheter l’immeuble suivant, à savoir : 
 
DÉTAILS DU LOT Denis Bouchard

Avant réforme

Numéro du lot 6-P 4 467 190

Mètres Pieds

288 945
M2 hectare âcre

Superficie occupée par le chemin 7 317 0.73 1.81

PRIX DE VENTE
M2 P2 Hectare

Superficie 7 317 78 760 0.73
Coût/superficie 1.37  $                  0.13  $               13 670  $         

Total 10 002.54  $     

Note : le montant final sera connu une fois l'arpentage réalisé après la construction. Si la superficie est supérieure à celle inscrite, le Bénéficiaire 
s'engage à compenser l'Offrant selon le prix unitaire.

Aprés réforme

Longueur du chemin passant sur le 
terrain

 
 
POUR CES MOTIFS : il est proposé par monsieur Gilles Potvin, appuyé de monsieur 
André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES d’acquérir le terrain tel que décrit ci-
dessus au tarif mentionné. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que la conclusion du prix de vente et des modalités 
d’enregistrement seront finalisées une fois ledit chemin réalisé et arpenté. 
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Résolution 2013-02-669 
7.3.2 AUTORISATION D’ACHAT TERRAIN- M.GÉRALD ÉMOND 
 
ATTENDU QUE la Régie informe M. Gérald Edmond de son intention de réaliser un 
lieu d’enfouissement technique (LET) sur un immeuble situé sur le territoire de la 
municipalité d’Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire avoir accès à cet immeuble à même un chemin 
traversant la propriété de l’offrant (propriétaire concerné) ; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire consent à vendre une lisière de terrain à la Régie afin 
de lui permettre la réalisation dudit chemin; 
 
ATTENDU QUE la Régie demande à l’offrant d’acheter l’immeuble suivant, à savoir : 
 
DÉTAILS DU LOT Gérald Edmond

Avant réforme

Numéro du lot 6-P 4 467 430

Mètres Pieds

93 305
M2 hectare âcre M2 hectare P2

Superficie occupée par le chemin 2 638 0.26 0.65 3 000 0.30

PRIX DE VENTE
M2 P2 Hectare

Superficie 2 638 28 395 0.26
Coût/superficie 1.18  $                  0.11  $               11 840  $         

Total 3 123.50  $       

Aprés réforme

Longueur du chemin passant sur le 
terrain

Note : le montant final sera connu une fois l'arpentage réalisé après la construction. Si la superficie est supérieure à celle inscrite, le 
Bénéficiaire s'engage à compenser l'Offrant selon le prix unitaire.

0.7
âcre

32 292

Parcelle

P2

60 687
0.11  $          

6 676  $        

Chemin & 
parcelle

 
 
POUR CES MOTIFS : il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES d’acquérir le terrain tel que décrit ci-
dessus au tarif mentionné. 
 
IL EST EN OUTRE RESOLU que la conclusion du prix de vente et des modalités 
d’enregistrement seront finalisées une fois ledit chemin réalisé et arpenté. 
 
Résolution 2013-02-670 
7.3.3 AUTORISATION D’ACHAT TERRAIN M. FRANCE GAGNON 
 
ATTENDU QUE la Régie informe M. France Gagnon de son intention de réaliser un 
lieu d’enfouissement technique (LET) sur un immeuble situé sur le territoire de la 
municipalité d’Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire avoir accès à cet immeuble à même un chemin 
traversant la propriété de l’offrant (propriétaire concerné) ; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire consent à vendre une lisière de terrain à la Régie afin 
de lui permettre la réalisation dudit chemin; 
 
ATTENDU QUE la Régie demande à l’offrant d’acheter l’immeuble suivant, à savoir : 
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France Gagnon DÉTAILS DU LOT
Avant réforme

Numéro du lot 10-P, 11-P, 12-P 4 467 448 4 467 447

Mètres Pieds

447 1467
M2 hectare âcre

Superficie occupée par le chemin 4 000 0.40 0.99

PRIX DE VENTE
M2 P2 Hectare

Superficie 4 000 43 056 0.40
Coût/superficie 4.31  $                  0.40  $               43 056  $         

Total 17 222.40  $     

Note : le montant final sera connu une fois l'arpentage réalisé après la construction. Si la superficie est supérieure à celle 
inscrite, le Bénéficiaire s'engage à compenser l'Offrant selon le prix unitaire.

Aprés réforme

Longueur du chemin passant sur le 
terrain

 

POUR CES MOTIFS : il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES d’acquérir le terrain tel que décrit ci-
dessus au tarif mentionné. 
 
IL EST EN OUTRE RESOLU que la conclusion du prix de vente et des modalités 
d’enregistrement seront finalisées une fois ledit chemin réalisé et arpenté. 
 
Résolution 2013-02-671 
7.3.4 AUTORISATION D’ACHAT TERRAIN M. SERGE LACHANCE 
 
ATTENDU QUE la Régie informe M. Serge Lachance de son intention de 
réaliser un lieu d’enfouissement technique (LET) sur un immeuble situé sur 
le territoire de la municipalité d’Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire avoir accès à cet immeuble à même un chemin 
traversant la propriété de l’offrant (propriétaire concerné) ; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire consent à vendre une lisière de terrain à la Régie afin 
de lui permettre la réalisation dudit chemin; 
 
ATTENDU QUE la Régie demande à l’offrant d’acheter l’immeuble suivant, à savoir : 
 
DÉTAILS DU LOT Serge Lachance

Avant réforme

Numéro du lot 8-P, 9-P 4 467 433 4 467 432

Mètres Pieds

568 1863
M2 hectare âcre

Superficie occupée par le chemin 11 012 1.10 2.72

PRIX DE VENTE
M2 P2 Hectare

Superficie 11 012 118 533 1.10
Coût/superficie 4.31  $                  0.40  $               43 056  $         

Total 47 413.27  $     

Aprés réforme

Longueur du chemin passant sur le 
terrain

Note : le montant final sera connu une fois l'arpentage réalisé après la construction. Si la superficie est supérieure à celle inscrite, le 
Bénéficiaire s'engage à compenser l'Offrant selon le prix unitaire.  

POUR CES MOTIFS : il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES d’acquérir le terrain tel que décrit ci-
dessus au tarif mentionné. 
 
IL EST EN OUTRE RESOLU que la conclusion du prix de vente et des modalités 
d’enregistrement seront finalisées une fois ledit chemin réalisé et arpenté. 
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Résolution 2013-02-672 
7.3.5 AUTORISATION D’ACHAT TERRAIN M. RICHARD LAVOIE 
 
ATTENDU QUE la Régie informe M. Richard Lavoie de son intention de réaliser un 
lieu d’enfouissement technique (LET) sur un immeuble situé sur le territoire de la 
municipalité d’Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire avoir accès à cet immeuble à même un chemin 
traversant la propriété de l’offrant (propriétaire concerné) ; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire consent à vendre une lisière de terrain à la Régie afin 
de lui permettre la réalisation dudit chemin; 
 
ATTENDU QUE la Régie demande à l’offrant d’acheter l’immeuble suivant, à savoir : 
 
DÉTAILS DU LOT Richard Lavoie

Avant réforme

Numéro du lot 7-P 4 467 431

Mètres Pieds

317 1040
M2 hectare âcre

Superficie occupée par le chemin 7 049 0.70 1.74

PRIX DE VENTE
M2 P2 Hectare

Superficie 7 049 75 875 0.70
Coût/superficie 1.18  $                  0.11  $               11 840  $         

Total 8 346.30  $       

Aprés réforme

Longueur du chemin passant sur le 
terrain

Note : le montant final sera connu une fois l'arpentage réalisé après la construction. Si la superficie est supérieure à celle inscrite, le Bénéficiaire 
s'engage à compenser l'Offrant selon le prix unitaire.  

 
POUR CES MOTIFS : il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES d’acquérir le terrain tel que décrit ci-
dessus au tarif mentionné. 
 
IL EST EN OUTRE RESOLU que la conclusion du prix de vente et des modalités 
d’enregistrement seront finalisées une fois ledit chemin réalisé et arpenté. 
 
Résolution 2013-02-673 
7.3.6 AUTORISATION D’ACHAT TERRAIN M. RÉGIS TREMBLAY 
 
ATTENDU QUE la Régie informe M. Régis Tremblay de son intention de réaliser un 
lieu d’enfouissement technique (LET) sur un immeuble situé sur le territoire de la 
municipalité d’Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire avoir accès à cet immeuble à même un chemin 
traversant la propriété de l’offrant (propriétaire concerné) ; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire consent à vendre une lisière de terrain à la Régie afin 
de lui permettre la réalisation dudit chemin; 
 
ATTENDU QUE la Régie demande à l’offrant d’acheter l’immeuble suivant, à savoir : 
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DÉTAILS DU LOT Régis Tremblay

Avant réforme

Numéro du lot 5 4 467 194

Mètres Pieds

262 860
M2 hectare âcre

Superficie occupée par le chemin 5 713 0.57 1.41

PRIX DE VENTE
M2 P2 Hectare

Superficie 5 713 61 495 0.57
Coût/superficie 1.08  $                  0.10  $               10 764  $         

Total 6 149.47  $       

Aprés réforme

Longueur du chemin passant sur le 
terrain

Note : le montant final sera connu une fois l'arpentage réalisé après la construction. Si la superficie est supérieure à celle inscrite, le 
Bénéficiaire s'engage à compenser l'Offrant selon le prix unitaire.  

POUR CES MOTIFS : il est proposé par monsieur Gilles Potvin, appuyé de monsieur 
André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES d’acquérir le terrain tel que décrit ci-
dessus au tarif mentionné. 
 
IL EST EN OUTRE RESOLU que la conclusion du prix de vente et des modalités 
d’enregistrement seront finalisées une fois ledit chemin réalisé et arpenté. 
 
Résolution 2013-02-674 
7.3.7  AUTORISATION DE NÉGOCIER L’ACHAT DE TERRAIN MUNICIPALITÉ 

D’HÉBERTVILLE-STATION 
 
ATTENDU QUE la Régie informe la municipalité de son intention de réaliser un lieu 
d’enfouissement technique (LET) sur un immeuble situé sur le territoire de la 
municipalité d’Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire avoir accès à cet immeuble à même un chemin 
traversant la propriété de la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité consent à céder de gré à gré une lisière de terrain à 
la Régie afin de lui permettre la réalisation dudit chemin; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur 
Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES de mandater la direction à entamer des 
discussions avec la municipalité concernée afin de procéder à l’acquisition de ce 
terrain afin de réaliser le chemin d’accès. 
 
Résolution 2013-02-675 
7.3.8 AUTORISATION DE NÉGOCIER L’ACHAT DE TERRAIN MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BRUNO 
 
ATTENDU QUE la Régie informe la municipalité de son intention de réaliser un lieu 
d’enfouissement technique (LET) sur un immeuble situé sur le territoire de la 
municipalité d’Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire avoir accès à cet immeuble à même un chemin 
traversant la propriété de la municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité consent à céder de gré à gré une lisière de terrain à 
la Régie afin de lui permettre la réalisation dudit chemin; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES de mandater la direction à entamer des 
discussions avec la municipalité concernée afin de procéder à l’acquisition de ce 
terrain afin de réaliser le chemin d’accès. 
 
Résolution 2013-02-676 
7.4 AUTORISATION SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LA 

MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE-STATION 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles à l’intention de réaliser un lieu 
d’enfouissement technique (LET) sur le territoire de la municipalité d’Hébertville-
Station (cellules d’enfouissement et système de traitement) ; 
 
ATTENDU QUE la Régie devrait recevoir sa lettre de recevabilité du projet de la part 
du MDDEFP à la suite du dépôt de son étude d’impact en août 2011; 
 
ATTENDU QUE plusieurs rencontres eurent lieu avec les citoyens ainsi que les 
différents corps publics afin d’expliquer le projet et que la Régie a tenu compte de 
nombreuses recommandations; 
 
ATTENDU QUE la Régie est consciente des inconvénients pouvant entraîner la 
venue de tel site auprès des municipalités concernées et qu’une compensation est 
envisagée ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilles Potvin, appuyé de monsieur 
André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que la Régie propose un protocole d’entente au conseil de la municipalité 
d’Hébertville-Station afin que cette dernière l’accepte par résolution et la ratifie par 
la suite et autorise le directeur général et le président à procéder à la signature de 
l’entente; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que ce protocole d’entente, s’il est accepté dans les 
délais, soit enchâssé dans le décret ministériel autorisant la construction du LET. 
 
Résolution 2013-02-677- 
7.5 AUTORISATION SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE POUR LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles à l’intention de réaliser un lieu 
d’enfouissement technique (LET) sur le territoire de la municipalité de Saint-Bruno 
(chemin d’accès et émissaire de rejet) ; 
 
ATTENDU QUE la Régie va recevoir (d’ici quelques jours) sa lettre de recevabilité du 
projet de la part du MDDEFP à la suite du dépôt de son étude d’impact en août 
2011; 
 
ATTENDU QUE plusieurs rencontres eurent lieu avec les citoyens ainsi que les 
différents corps publics afin d’expliquer le projet et que la Régie a tenu compte de 
nombreuses recommandations; 
 
ATTENDU QUE la Régie est consciente des inconvénients pouvant entraîner la 
venue de tel site auprès des municipalités concernées et qu’une compensation est 
envisagée ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
QUE la Régie propose un protocole d’entente au conseil de la municipalité de Saint-
Bruno afin que cette dernière l’accepte par résolution et la ratifie par la suite et 
autorise le directeur général et le président à procéder à la signature de l’entente; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que ce protocole d’entente, s’il est accepté dans les 
délais, soit enchâssé dans le décret ministériel autorisant la construction du LET. 
 
Monsieur Réjean Bouchard réintègre l’assemblée. 
 
 
8. FINANCES 
 
Résolution 2013-02-678 
8.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DES MOIS DE DÉCEMBRE 2012 

ET JANVIER 2013 
 
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 de décembre 2012 de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 3261 à 3422 et autres frais, pour un 
montant de 2 268 628,19 $; 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de janvier 2013 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 3423 à 3518 et autres frais, pour un montant 
de 1 557 323,26 $. 
 
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 
 
 
Résolution 2013-02-679 
9. ADOPTION DU RÈGLEMENT 018-2012 SUR LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 018-2012 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 018-2012 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 010-2010 
RELATIVEMENT AUX TRAITEMENTS DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA RÉGIE DE 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN 
 
Attendu le Règlement numéro 010-2010 relativement aux traitements des membres 
du conseil de la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean; 
 
Attendu que ledit Règlement numéro 010-2010 ne pourvoit pas spécifiquement au 
cas où un membre du conseil d’administration de la Régie doit se déplacer 
spécialement pour assister à une réunion autre qu’une réunion régulière, et qu’il y 
a lieu d’y pourvoir; 
 
Attendu par ailleurs qu’il n’y a pas lieu pour le moment de revoir ou réviser la 
rémunération de base, telle qu’indexée annuellement, à laquelle ont droit les 
membres du conseil d’administration de la Régie; 
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Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la session 
ordinaire du 2 novembre 2012;  
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur Bernard Généreux appuyé de 
Monsieur Jean-Pierre Boivin et unanimement résolu que le présent règlement soit 
adopté :  
 
1. Préambule 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  
 
2. Jetons de présence 
Le Règlement numéro 010-2010 relativement aux traitements des membres du 
conseil de la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean est modifié 
par l’ajout, après l’article 4, de l’article 4.1 suivant : 
 

4.1 Jetons de présence 
Sous réserve des articles 21 et 23 de la Loi, tout membre du conseil 
d’administration de la Régie, incluant le Président et le Vice-président, a 
droit à une rémunération additionnelle de cent-vingt-cinq dollars (125$) 
pour toute présence à une réunion, autre qu’une réunion régulière, s’il 
doit se déplacer spécialement pour y assister. 

 
3. Application 
Le présent règlement rétroagira au premier janvier de l’année en cours, 
conformément à l’article 2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, L.R.Q., c. 
T-11.001. 
 
4. Entrée en vigueur  
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.  
 
 
 
 
Lucien Boily      Guy Ouellet 
Président  Directeur général 
 
 
Avis de motion: 2 novembre 2012 
Publication du règlement : 14 janvier 2013 
Adoption du règlement : 5 février 2013 
 
 
Résolution 2013-02-680 
10. AMÉLIORATION DE L’APPLICATION BFS 
 
ATTENDU QUE l’application pour la gestion des boues de fosses septiques (BFS) a 
permis d’organiser les activités sur le plan opérationnel; 
 
ATTENDU QUE des modifications permettraient d’intégrer l’ensemble des activités 
de suivi autant sur le plan opérationnel qu’au niveau de la planification; 
 
ATTENDU QUE ces améliorations assureraient la pérennité et la qualité du service; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilles Potvin, appuyé de monsieur 
Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer un montant de 13 170 $ à Nippour pour l’amélioration de l’application 
BFS. 
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Résolution 2013-02-681 
11. ADOPTION DU PLAN DE COMMUNICATION FÉVRIER, MARS, AVRIL 2013 
 
ATTENDU QUE la préparation du rapport annuel de la RMR et des plans d’opération 
nécessite un montant de 9 000 $; 
 
ATTENDU QUE la promotion radio-journaux du programme de subvention des 
couches lavables nécessite un montant de 6 500 $; 
 
ATTENDU QUE la publicité radio-journaux de mars et avril pour le changement 
d’horaire dans les écocentres nécessite un montant de 6 500 $; 
 
ATTENDU QUE la publicité radio-journaux pour les formations sur le compostage 
nécessite un montant de 13 000 $; 
 
ATTENDU QUE la publicité radio-journaux pour le début de la collecte des boues de 
fosses septiques nécessite un montant de 6 500 $; 
 
ATTENDU QUE la publicité radio-journaux pour l’opération printanière en secteur 
de villégiature nécessite un montant de 13 000 $; 
 
ATTENDU QUE la publicité radio-journaux pour le changement d’horaire de collecte 
et la fermeture des écocentres en raison du congé civique du 24 juin nécessite un 
montant de 6 500 $;  
 
ATTENDU QUE la mise à jour des dépliants sur les écocentres, le compostage 
domestique et les boues de fosses septiques ainsi que la réalisation de l’Info RMR 
de même que la publication d’avis publics nécessitent un montant de 10 500 $; 
 
ATTENDU QUE la participation à des expositions, la conception d’une vidéo 
promotionnelle ainsi que les honoraires de graphistes nécessitent un montant de 
9 500 $; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchad, appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter le plan de communication de février, mars, avril 2013 pour un montant 
total de 81 000 $ tel que décrit précédemment. 
 
 
12 PROJET RECYCLAGE DU POLYSTYRÈNE (STYROMOUSSE OU PLASTIQUE # 6) 
 
Résolution 2013-02-682 
12.1 RÉPONSE FONDS MUNICIPAL VERT - DEMANDE D’APPUI À M. DENIS LEBEL, 

DÉPUTÉ DE ROBERVAL-LAC-SAINT-JEAN, MINISTRE DES TRANSPORTS, DE 
L'INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS, MINISTRE DE L'AGENCE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA POUR LES RÉGIONS DU 
QUÉBEC 

 
ATTENDU QUE la demande de la Régie à la Fédération canadiennes des 
municipalités (FCM) concernant le projet de recyclage du polystyrène expansé au 
programme du Fonds municipal vert (FMV) fut refusé dû à une subtilité de calcul de 
l’unité de mesure soit poids versus volume et par le fait même ne rencontre pas les 
critères d’éligibilité; 
 
ATTENDU QU’un montant de plus de 200 000$ avait été demandé afin de réaliser 
une étude terrain et qui aurait permis de détourner l’équivalent en poids de près de 
15 000 tonnes métriques annuellement; 
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ATTENDU QUE ce projet novateur aurait servi de plateforme de démonstration pour 
l’ensemble des municipalités du Québec mais aussi au Canada ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
QUE la Régie sollicite l’appui de Monsieur Denis Lebel député et ministre des 
Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités, ministre de l'Agence de 
développement économique du Canada pour les régions du Québec, afin qu’une 
réévaluation des critères du programme soit faite afin de mettre en lumière l’aspect 
novatrice du projet. 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU de demander à monsieur le Ministre Lebel d’évaluer 
également d’autres pistes de soutien (programmes) à ce projet qui profitera à toute 
la population jeannoise. 
 
Résolution 2013-02-683 
12.2 PLAN D’ACTION 
 
ATTENDU QUE suite au refus de subvention dans le cadre du FMV et de la demande 
d’appui du Ministre Lebel, la Régie doit poursuivre ses propres démarches dans le 
cadre du recyclage du PSE; 
 
ATTENDU QUE la Régie compte un allié dans ce dossier soit l’instigateur du projet 
qui démontre une très forte conviction à ce projet mais aussi une adhésion aux 
objectifs poursuivie par la Régie; 
 
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 octroie un second mandat à Monsieur Patrick Cadier de l’ordre de 
20 000 $ afin de poursuivre les travaux menant à la réussite du projet; 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU d’élaborer un protocole d’entente contractuelle (salariale 
ou autre) avec ce dernier permettant de préserver la propriété intellectuelle du 
dossier et par le fait de lier les parties. 
 
 
Résolution 2013-02-684 
13. ADOPTION DE LA FORMATION DES COMITÉS OPÉRATIONS, ÉQUIPEMENT ET 

INFRASTRUCTURES, FINANCES, RESSOURCES HUMAINES, 
 
ATTENDU QUE la formation de comités permet une implication accrue des 
membres du conseil d’administration dans les opérations courantes de la Régie; 
 
ATTENDU QUE les comités apportent un appui additionnel à l’équipe de gestion; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter la formation du comité Opérations, équipement et infrastructures, 
composé de messieurs Jean-Pierre Boivin et Georges Simard; 
 
D’adopter la formation du comité des Finances, composé de messieurs Jean-Pierre 
Boivin et Gilles Potvin; 
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D’adopter la formation du comité des Ressources humaines, composé de messieurs 
André Paradis et Réjean Bouchard. 
 
 
Résolution 2013-02-685 
14. RÉSOLUTION D’APPUI COMPENSATION SUR LA COLLECTE SÉLECTIVE 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement modifiant le Règlement sur la compensation 
pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la 
valorisation de matières résiduelles a été publié dans la Gazette officielle du Québec 
du 9 janvier 2013; 
 
ATTENDU QUE selon les dispositions énoncées dans le projet de règlement, le 
gouvernement propose de réduire la compensation versée aux municipalités en 
partageant entre les entreprises et les municipalités, certaines sommes associées à 
la gestion des matières « Autres » qui, sans être désignées dans le règlement, sont 
gérées par les municipalités à l'occasion de la collecte, du transport, du tri et du 
conditionnement (CTTC) des matières recyclables, et ce, en vue d'en assurer leur 
récupération et leur valorisation; 
 
ATTENDU QUE selon l’analyse des coûts marginaux, le volume de 15 % de matière 
ciblée ne constituerait qu’un coût net total de 6,2 % et que c’est sur la base des 
coûts nets que le gouvernement doit justifier son projet de loi; 
 
ATTENDU QUE les municipalités assument seules et ne sont pas compensées pour 
les coûts liés à un certain volume de matières recyclables qui font également l’objet 
d’un tri inadéquat et qui sont ainsi dirigées vers l’élimination ; 
 
ATTENDU QUE les matières désignées comme « autres » ne devraient pas 
comprendre les matières consignées, qui font l’objet d’un système de récupération 
parallèle très performant ; 
 
ATTENDU QUE les municipalités doivent déjà assumer seules les coûts d’acquisition 
et de remplacement des contenants requis pour la collecte, les initiatives 
d’information, de sensibilisation et d’éducation ainsi que les frais de gestion 
relativement aux matières recyclables; 
 
ATTENDU QUE l’incohérence apparente entre ce projet de règlement et le projet 
de loi 88, adopté par le gouvernement du Québec et au terme duquel, il s’est 
engagé auprès des municipalités à compenser 100 % des coûts nets de la collecte 
sélective; 
 
ATTENDU QUE la Régie s’oppose vigoureusement, après tant d’efforts dans 
l’implantation des systèmes de collecte sélective, à une révision à la baisse de la 
compensation pour la collecte sélective; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De demander au Ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs, de réviser le projet de règlement de façon à maintenir l’entière 
compensation dès 2013, pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la 
récupération et la valorisation de matières résiduelles; 
 
Il est en outre résolu de transmettre copie de la présente résolution au MDDEFP, au 
MAMROT, au député de l’Assemblée Nationale représentant notre circonscription , 
à la FQM, à l’UMQ et à l’AOMGMR. 
 
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=58753.PDF
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15. LET DE L’ASCENSION 
 
Résolution 2013-02-686 
15.1 AUTORISATION DE DÉPÔT DE LA DEMANDE DE MODIFICATION DU 

CERTIFICAT D’AUTORISATION - RECOUVREMENT FINAL, BIOGAZ ET 
TRAITEMENT DE LIXIVIAT 

 
ATTENDU QUE la Régie effectue les démarches auprès du MDDEFP pour la 
demande de modification du certificat d’autorisation – recouvrement final, biogaz 
et traitement de lixiviat; 
 
ATTENDU QUE la Régie souhaite être appuyée, si besoin, est par la firme Génivar; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la firme Génivar à agir au nom de la RMR dans ce dossier. 
 
 
Résolution 2013-02-687 
15.2 CALCUL DES ÉMISSIONS DES GAZ À EFFET DE SERRE 
 
ATTENDU QUE depuis décembre 2010, le gouvernement du Québec oblige les 
organismes générant plus de 10 000 tonnes de CO2 par année à faire une telle 
déclaration;  
 
ATTENDU QUE la Régie doit octroyer un mandat pour la réalisation de cette 
déclaration;  
 
ATTENDU QUE 2 entreprises spécialisées ont été approchées; 
 

Entreprise Prix (plus taxes) 
Enviro-Accès inc. 4 200 $ 
Genivar 3 120 $ 

 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat à la firme Génivar pour un montant de 3 120 $ plus taxes. 
 
 
16. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Aucun sujet n’est soumis. 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 
 
Des questions sont soumises et des réponses sont fournies sur divers sujets dont : 
 

− Rémunération des élus 
o Procédure d’acceptation 

− Transport des déchets du centre de transfert des déchets de Roberval 
o Beaucoup de papier 
o Souvent des conteneurs vides 
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− Collecte du temps des fêtes 
o Horaire modifié et beaucoup de matières 

− Conteneurs de chasse et le MAPAQ 
− Rapport financier de la Régie : date du dépôt 
− Demande d’information pour des locataires de logement sur les bonnes 

pratiques du recyclage 
− Procédure en cas de vol de bac bleu 
− Problème de double collecte : le bleu en même temps que le noir 

 
 
18. DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée plénière du conseil d’administration aura lieu le 
mardi 5 mars 2013 de 9 h à 12 h à la salle des comités de l’hôtel de ville de 
Saint-Félicien et l’assemblée publique se tiendra le 9 avril; à l’hôtel de ville 
de Dolbeau-Mistassini à 19 h et sera précédée d’un comité plénier à 16 h. 
 
 
Résolution 2013-02-688 
16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
Sur proposition de monsieur André Paradis la séance est levée à 19 h 45. 
 
 
 
 
___________________________ __________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


