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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 19 MARS 2013, À 8 H 30, 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 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

 
Absences : Messieurs  

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

Gilles Potvin 
MRC du Domaine-du-Roy 

 

 
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 8 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 2013-03-704 
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. Lieu d’enfouissement technique Hébertville-Station 

4.1. Octroi de mandat - appel d’offres pour les professionnels- chemin d’accès  

4.2. Octroi de mandat - appel d’offres pour les professionnels- certificat 
d’autorisation, plans et devis  

4.3. Acquisition de terrain propriété de la municipalité d’Hébertville-Station 

5. LET de l’Ascension - Demande de la municipalité - subvention réfection du 
chemin 

6. Projet Jean Pile – Autorisation achat de jeux 

7. Levée de la séance extraordinaire 
 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, 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. 
 
 
4. LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE HÉBERTVILLE-STATION 
 
Résolution 2013-03-705 
4.1 OCTROI DE MANDAT - APPEL D’OFFRES POUR LES PROFESSIONNELS- CHEMIN 

D’ACCÈS 
 
ATTENDU QUE la Régie veut procéder à la construction d’un nouveau lieu 
d’enfouissement technique à Hébertville-Station; 

 
ATTENDU QUE l’appel d’offres public pour les services professionnels pour le 
chemin accès a permis de recevoir deux soumissions; 
 
Firme Pointage Prix 
Consortium Groupe conseil Forchemex 
Roche Ltée, Groupe conseil  7,87 189 376,95 $ 

Génivar inc. 11,77 102 771,64 $ 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur 
Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’octroyer le mandat de services professionnels pour la préparation des plans et 
devis ainsi que la surveillance de chantier concernant la construction du chemin 
d’accès pour le lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station à Génivar inc., 
firme ayant obtenu le meilleur pointage final et dont la soumission s’élève à 
102 771,64 $. 
 
 
Résolution 2013-03-706 
4.2 OCTROI DE MANDAT - APPEL D’OFFRES POUR LES PROFESSIONNELS- 

CERTIFICAT D’AUTORISATION, PLANS ET DEVIS 
 
ATTENDU QUE la Régie veut procéder à la construction d’un nouveau lieu 
d’enfouissement technique à Hébertville-Station; 

 
ATTENDU QUE l’appel d’offres public pour les services professionnels pour le 
certificat d’autorisation ainsi que les plans et devis a permis de recevoir deux 
soumissions; 
 
Firme Pointage Prix 
Roche ltée, Groupe conseil 1,93 643 147,16 $ 

Génivar inc. 2,51 597 249,14 $ 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
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D’octroyer le mandat de services professionnels pour la préparation de la demande 
de certificat d’autorisation auprès du Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), des plans et devis ainsi que la 
surveillance de chantier concernant la construction du lieu d’enfouissement 
technique d’Hébertville-Station à Génivar inc., firme ayant obtenu le meilleur 
pointage final et dont la soumission s’élève à 597 249,14 $. 
 
 
Résolution 2013-03-707 
4.3 ACQUISITION DE TERRAIN PROPRIÉTÉ DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE-

STATION 
 
ATTENDU QUE la Régie veut procéder à la construction d’un nouveau lieu 
d’enfouissement technique à Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station est propriétaire d’une partie 
des terrains visés portant le numéro de lot 4 467 189, soit l’ancien lac d’aqueduc 
d’Hébertville-Station, où est situé le barrage X0000804; 
 
ATTENDU QUE ce terrain permettra à la Régie d’établir son programme de 
compensation en ce qui a trait aux milieux humides en plus d’augmenter la zone 
tampon dans l’éventualité d’un nouveau développement de villégiature dans ce 
secteur; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur 
Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser la direction générale à procéder à l’acquisition de gré à gré du terrain et 
de prendre en charge les responsabilités liées au barrage X0000804 ainsi que de 
rembourser les frais d’analyse et d’évaluation reliés à ce barrage et engagés par la 
municipalité depuis 2012. 
 
 
Résolution 2013-03-708 
5. LET DE L’ASCENSION - DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ - SUBVENTION 

RÉFECTION DU CHEMIN 
 
ATTENDU QUE des dommages à la route sont causés entre autres par le transport 
des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QU’en période printanière les risques de dommages sont plus élevés; 
 
ATTENDU QU’il est important pour tous les usagers de bénéficier d’un chemin 
sécuritaire et en bon état; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur André Paradis et appuyé de 
monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De rembourser 50 % des frais d’entretien additionnel de la section de la route 
Uniforêt menant au chemin du LET pour un montant maximum de 10 000 $. 
 
Il est en outre résolu que le paiement se fera uniquement sur présentation de 
factures et d’une vérification sur le terrain par le personnel de la RMR 
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Résolution 2013-03-709 
6. PROJET JEAN PILE – AUTORISATION ACHAT DE JEUX 
 
ATTENDU QUE la sensibilisation est un outil nécessaire à l’atteinte des objectifs 
gouvernementaux en matière de recyclage; 
 
ATTENDU QUE la Régie dans le cadre du programme de récupération des piles 
domestiques usées Jean Pile a procédé à la création du jeu Je connais mes matières; 
 
ATTENDU QUE des essais avec des groupes test en milieu scolaire ont permis de 
déceler les améliorations à y apporter; 
 
ATTENDU QUE le jeu Je connais mes matières fera l’objet d’une large diffusion à 
travers le réseau des écoles primaires des commissions scolaires Lac-Saint-Jean et 
du Pays-des-Bleuets; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur 
Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autorisation l’achat de 8 ensembles de 6 jeux pour un montant de 15 200 $. 
 
 
Résolution 2013-03-710 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de monsieur André Paradis la séance est levée à 9 h 30. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


