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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 20 FÉVRIER 2013, 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 

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.  
 
 
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 2013-02-689 
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. Projet de LET Hébertville-Station – Audiences publiques 

5. Soutien professionnel pour la tenue des audiences publiques 

6. 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. 
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Résolution 2013-02-690 
4. PROJET DE LET HÉBERTVILLE-STATION – AUDIENCES PUBLIQUES 
 
ATTENDU QUE le Ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs M. Yves François Blanchet a transmis une lettre daté du 
14 février 2013, informant la Régie qu’il rendra publique l’étude d’impact sur le 
projet d’aménagement du lieu d’enfouissement technique situé à Hébertville-
Station le 26 février et ce, conformément aux dispositions du 1e alinéa de l’article 
31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement; 

 
ATTENDU QUE par le fait même cela enclenche le processus des Audiences 
publiques nous menant et ce, dans les meilleurs délais, à la fin du mois d’août pour 
le dépôt du rapport; 
 
ATTENDU QUE compte tenu des circonstances, il est de l’intérêt de la Régie 
d’utiliser tous les moyens pouvant accélérer le processus menant à l’obtention du 
décret ministériel subséquemment à la demande de certificat d’autorisation (CA) et 
finalement débuter la construction le tout pouvant s’échelonner jusqu’au 
15 décembre 2013 ; 
 
ATTENDU QU’il nous faut quitter le LET de L’Ascension-de-Notre-Seigneur le 
31 décembre prochain; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
De demander dès maintenant au Ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec, Monsieur Yves-François Blanchette la 
tenue d’audiences publiques sur notre projet et ce dans les meilleurs délais. 
 
 
Résolution 2013-02-691 
5. SOUTIEN PROFESSIONNEL POUR LA TENUE DES AUDIENCES PUBLIQUES 
 
ATTENDU QUE le début de la période d’information sur le projet d’implantation 
d’un lieu d’enfouissement technique (LET) à Hébertville-Station est prévu pour le 
mardi 26 février prochain ; 
 
ATTENDU QUE le tout devra déboucher sur d’éventuelles audiences publiques 
puisqu’entre autres le conseil d’administration en fait la demande; 
 
ATTENDU QU’UN soutien professionnel ainsi que l’ajout de mandat factuel seront 
nécessaires pour la tenue de ces audiences;  
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur 
Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser un budget de l’ordre 200 000 $ pour le soutien à la tenue des audiences 
dont un montant de 80 000$ directement relié au paiement des frais légaux au 
bureau d’audiences publiques; 
 
Il est en outre résolu d’utiliser le montant résiduel de 145 000$ du règlement 
d’emprunt pour la recherche d’un LET pour financer une partie de ce montant et le 
reste sera directement affecté au budget courant de la Régie. Il est à noter que 
toutes les dépenses devront suivre le processus d’acceptation normal de 
l’organisme. 
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Résolution 2013-02-692 
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  


