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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 7 MAI 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 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

Gilles Potvin 
MRC du Domaine-du-Roy 

 
Absence : Monsieur 

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 19 h.  
 
 
Résolution 2013-05-711 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance  
 
Monsieur Lucien Boily fait la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 

Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Procès-verbal de la réunion du 5 février 2013 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 5 février 2013 

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 février 2013 

4. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 février 2013 

4.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 20 février 2013 

4.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 février 2013 

5. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mars 2013  

5.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mars 

2013 

5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mars 2013 

6. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mars 2013 

6.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 

mars 2013 

6.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mars 2013 

7. Rapport du vérificateur 

8. Correspondance  

8.1 Lettre MDDEFP- Confirmation d’audiences publiques 

8.2 Lettre du MDDEFP- Constitution de la commission d’enquête 



 

 
 

 

449 
 

8.3 Résolution municipalité Saint-François-de-Sales- Collecte du temps des 
fêtes 

9. Projet de LET à Hébertville-Station 

9.1 Octroi de mandat de services professionnels - architecte 

9.2 Autorisation d’appel d’offres de services professionnels - archéologie 

9.3 Octroi de mandat services professionnels en gestion faunique (goélands) 
9.4 Octroi de mandat- échantillonnage des eaux souterraines 

9.5 Autorisation d’appel d’offres pour la poursuite de la cueillette des données 
des eaux de surface 

10. LET de L’Ascension-de-N.S. 

10.1 Octroi de mandat- préparation de documents pour la demande de CA pour 
le matériel de recouvrement alternatif  

10.2 Autorisation signature - entente Synerfor 
10.3 Autorisation du dépôt au MDDEFP de la demande de CA pour le matériel 

de recouvrement alternatif 

11. Mandat vérificateurs - Exercice financier 2013 

12. Demande de soutien financier - Service budgétaire de Saint-Félicien 

13. Soutien financier CREDD – Poursuite entente triennale  

14. Acceptation projet Escouade Bleue 2013 

15. Adoption de la politique de requête  

16. Finances 

16.1 Approbation de la liste des déboursés de février, mars et avril 2013 

17. Adoption du budget des formations sur le compostage domestique 

18. Adoption du budget des communications 

19. Affaires nouvelles 

19.1 ________________________ 

20. Période de questions pour les citoyens 

21. Date et lieu de la prochaine assemblée 

22. Levée de la séance ordinaire 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, 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. 
 
 
3. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 5 FÉVRIER 2013 
 
Résolution 2013-05-712 
3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 5 FÉVRIER 

2013 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, 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 
5 février 2013. 
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Résolution 2013-05-713 
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 5 FÉVRIER 2013 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur Bernard 
Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 5 février 2013. 
 
 
4. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 FÉVRIER 2013 
 
Résolution 2013-05-714 
4.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

20 FÉVRIER 2013 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin, appuyé de monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée 
extraordinaire du 20 février 2013. 
 
Résolution 2013-05-715 
4.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 FÉVRIER 2013 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 
20 février 2013. 
 
 
5. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 MARS 2013  
 
Résolution 2013-05-716 
5.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 5 MARS 2013 
 
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 l’assemblée 
extraordinaire du 5 mars 2013. 
 
Résolution 2013-05-717 
5.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

5 MARS 2013 
 
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 l’assemblée extraordinaire du 
5 mars 2013. 
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6. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 MARS 2013 
 
Résolution 2013-05-718 
6.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 19 MARS 2013 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin, 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 
extraordinaire du 19 mars 2013. 
 
Résolution 2013-05-719 
6.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

19 MARS 2013 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Réjean 
Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 19 mars 
2013. 
 
 
Résolution 2013-05-720 
7. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
 
Monsieur Frédéric Saint-Laurent de la Firme Samson Bélair Deloitte Touche 
présente le rapport financier 2012 de la RMR. Il mentionne que le rapport financier  
était exempt de toute inexactitude et que les contrôles internes n’ont fait l’objet 
d’aucune recommandation en raison de leur conformité. Monsieur Saint-Laurent 
procède à la lecture du rapport financier 2012. 
 
Sommaire des opérations budgétaires de l’exercice terminé le 31 décembre 2012 
 Budget 2012 2011 

Revenus 17 669 531 $ 20 867 559 $ 17 705 227 $ 
Dépenses 17 669 531 $ 20 738 256 $ 16 700 567 $ 

Surplus de fonctionnement   129 303 $ 1 004 660 $ 

 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’entériner le rapport financier 2012. 
 
 
8. CORRESPONDANCE 
 
8.1 LETTRE MDDEFP- CONFIRMATION D’AUDIENCES PUBLIQUES 
 
Dans sa correspondance du 14 mars 2013, Monsieur Yves-François Blanchet, 
ministre du Développement durable de l’Environnement de la Faune et des Parcs 
informe la Régie que le mandat pour la tenue d’une audience publique sur le projet 
de LET à Hébertville-Station a été donné au Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement. Le mandat débutera le 15 avril 2013. 
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8.2 LETTRE DU MDDEFP - CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 
Le Bureau des audiences publiques sur l’environnement (BAPE) avise la Régie que la 
commission chargée de réaliser l’enquête et l’audience publique sur le projet de 
LET à Hébertville-Station sera présidé par M. François Lafond et assisté du 
commissaire Louis-Gilles Francoeur. 
 
 
8.3 RÉSOLUTION MUNICIPALITÉ SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES- COLLECTE DU 

TEMPS DES FÊTES 
 
La municipalité de Saint-François-de-Sales transmet par sa résolution 2013-27 une 
demande d’analyse pour une collecte de déchets et de recyclage additionnelle 
durant la période des Fêtes afin de pallier la problématique de surplus de matières. 
 
À ce sujet, la direction tient à informer le conseil d’administration ainsi que les 
municipalités membres qu’elle procédera à une analyse de la problématique. 
Plusieurs solutions sont à l’étude et un plan sera proposé au CA à l’automne 
prochain pour fins d’acceptation.  
 
 
9. PROJET DE LET À HÉBERTVILLE-STATION 
 
Résolution 2013-05-721 
9.1 OCTROI DE MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS - ARCHITECTE 
 
ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation a été acheminé à sept architectes; 
 
Anicet Tremblay et Serge Harvey, architectes Alma 
Nathalie Lemieux, architecte Alma 
Alain Lepage, architecte Saint-Félicien 
Gosselin & Fortin, architectes Saint-Félicien 
Jean-Claude Lebeuf, architecte  Dolbeau-Mistassini 
Les architectes associés Boulay, Fradette, Boudreault Roberval 
Denis Desmeules, architecte Alma 
 
ATTENDU QUE seule la firme Anicet Tremblay et Serge Harvey, architectes a déposé 
une soumission; 
 
ATTENDU QUE la soumission reçue est conforme; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard et appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accorder le mandat pour la réalisation des plans pour le garage au LET 
d’Hébertville-Station à la firme Anicet Tremblay et Serge Harvey, architectes pour 
un montant de 75 883,45 $ taxes incluses financé par le règlement d’emprunt de la 
construction du LET à Hébertville-Station. 
 
 
Résolution 2013-05-722 
9.2 AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS - 

ARCHÉOLOGIE 
 
ATTENDU QUE l’étude d’impact fait mention de la possibilité d’emplacements 
historiques sur le TPI envisagé pour le projet de LET à Hébertville-Station ; 
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ATTENDU QUE la Régie est soucieuse de préserver l’environnement et le 
patrimoine ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Généreux et appuyé de monsieur Jean-Pierre 
Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES  
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres pour des services 
professionnels en archéologie sur le site visé pour le projet de LET à Hébertville-
Station. 
 
 
Résolution 2013-05-723 
9.3 OCTROI DE MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS EN GESTION FAUNIQUE 

(GOÉLANDS) 
 
ATTENDU QUE l’augmentation de faune aviaire indésirable représente un sujet 
d’inquiétude pour les voisins du site projeté à Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire minimiser les impacts des goélands et préserver 
l’environnement des lieux; 
 
ATTENDU QUE le plan soumis par Services environnementaux Faucon inc. complète 
certains éléments de l’étude préliminaire, identifie les sites de nidification, analyse 
les résultats et soumet des recommandations pour une gestion active de la 
situation; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin et appuyé de monsieur Réjean 
Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES  
 
D’accorder le mandat pour la gestion faunique aux Services environnementaux 
Faucon inc. pour un montant de 16 500 $ plus taxes. 
 
 
Résolution 2013-05-724 
9.4 OCTROI DE MANDAT- ÉCHANTILLONNAGE DES EAUX SOUTERRAINES 
 
ATTENDU QUE certains paramètres des eaux souterraines doivent être relus de 
manière à répondre à des interrogations soulevées par le MDDEFP; 
 
ATTENDU QUE cette collecte d’information permettra aussi de procéder à un 
échantillonnage complet de tous les paramètres nécessaires au suivi 
environnemental requis lors de l’opération du LET; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard et appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accorder le mandat pour l’échantillonnage des eaux souterraines à firme Gennen 
pour un montant de 1 750 $ financé par le règlement d’emprunt sur la recherche 
d’un LET. 
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Résolution 2013-05-725 
9.5 AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES POUR LA POURSUITE DE LA 

CUEILLETTE DES DONNÉES DES EAUX DE SURFACE 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de connaitre l’état de la qualité de l’eau au pourtour 
du TPI où est projeté le lieu d’enfouissement technique (LET); 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de connaitre l’état de la qualité de l’eau sur le site 
lui-même; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Généreux et 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 la poursuite de 
la cueillette des données des eaux de surface sur le TPI d’Hébertville-Station et les 
alentours. 
 
 
10. LET DE L’ASCENSION-DE-N.S. 
 
Résolution 2013-05-726 
10.1 OCTROI DE MANDAT- PRÉPARATION DE DOCUMENTS POUR LA DEMANDE 

DE CA POUR LE MATÉRIEL DE RECOUVREMENT ALTERNATIF 
 
ATTENDU QUE les déchets enfouis au LET de l’Ascension doivent être recouverts de 
sable ou d’autres matières inertes autorisées par le ministère; 
 
ATTENDU QUE nous envisageons d’utiliser des matériaux de recouvrement 
alternatifs; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire, nous devons obtenir un certificat d’autorisation du 
MDDEFP; 
 
ATTENDU QUE deux entreprises ont été approchées afin de préparer les documents 
nécessaires à la demande de certification d’autorisation: 
 

Entreprise Montant (plus taxes) 

Chamard et Associés 6 060 $ 
Roche 4 931 $ 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin et appuyé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer à Roche le mandat pour la préparation des documents pour la 
demande de CA pour le matériel de recouvrement alternatif pour un 
montant 4 931 $ plus taxes. 
 
 
Résolution 2013-05-727 
10.2 AUTORISATION SIGNATURE ENTENTE SYNERFOR 
 
ATTENDU QUE la location d’une chaufferie, d’un système de raccordement et d’un 
contrat de maintenance doivent faire l’objet d’une entente avec SYNERFOR ; 
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POUR CE MOTIF :  
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin et appuyé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le directeur général à signer l’entente avec SYNERFOR. 
 
 
Résolution 2013-05-728 
10.3 AUTORISATION DU DÉPÔT AU MDDEFP DE LA DEMANDE DE CA POUR LE 

MATÉRIEL DE RECOUVREMENT ALTERNATIF 
 
ATTENDU QUE la Régie envisage d’utiliser du matériel de recouvrement 
alternatif au LET de l’Ascension; 
 
ATTENDU QUE la demande pour l’obtention d’un certificat 
d’autorisation (CA) doit être déposée au ministère du Développement 
durable de l’Environnement de Faune et des Parc (MDDEFP); 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin et appuyé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser Roche à agir pour et au nom de la Régie des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean (RMR) afin de déposer la demande de certificat d’autorisation au 
MDDEFP. 
 
 
Résolution 2013-05-729 
11. MANDAT VÉRIFICATEURS - EXERCICE FINANCIER 2013 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a l’obligation de 
faire vérifier ses états financiers par un vérificateur externe; 
 
ATTENDU QUE les services rendus par Samson Bélair Deloitte et Touche ont donné 
satisfaction; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Bernard Généreux et appuyé par monsieur Réjean 
Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De mandater la firme Samson Bélair Deloitte et Touche pour la vérification des 
états financiers 2013. 
 
 
Résolution 2013-05-730 
12. DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER - SERVICE BUDGÉTAIRE DE SAINT-

FÉLICIEN 
 
ATTENDU QUE le Service budgétaire de Saint-Félicien souhaite remettre en place un 
comptoir de meubles usagés pour le secteur de La Doré, de Saint-Félicien et de 
Saint-Prime; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire l’organisation cherche à se relocaliser; 
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ATTENDU QU’un tel service rencontre certains des objectifs du concept des 3RVE 
(réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination) qui guide la 
Régie; 
 
ATTENDU QUE ce service représenterait un débouché pour les meubles reçus à 
l’écocentre de Saint-Félicien; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer un montant de 8 000 $ au Service budgétaire de Saint-Félicien pour sa 
relocalisation et de conclure une entente avec l’organisation pour 
l’approvisionnement en meubles usagés à même l’écocentre de Saint-Félicien. 
 
 
Résolution 2013-05-731 
13. SOUTIEN FINANCIER CREDD – POURSUITE ENTENTE TRIENNALE 
 
ATTENDU QU’une demande financière a été reçue pour soutenir les actions du 
CREDD;  
 
ATTENDU QUE la mission de l’organisme rejoint en partie celle de la Régie en 
termes de promotion des valeurs des 3RVE; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer un montant de 30 000 $ annuellement et de reconduire cette entente 
jusqu’en 2014 inclusivement. 
 
 
Résolution 2013-05-732 
14. ACCEPTATION PROJET ESCOUADE BLEUE 2013 
 
ATTENDU QUE la Régie se prépare à l’interdiction de l’enfouissement du papier et 
du carton exigée par le gouvernement en 2014; 
 
ATTENDU QUE selon RECYC-QUEBEC, la moitié du carton et du papier est encore 
éliminée et qu’une réglementation est attendue cette année; 
 
ATTENDU QUE ce volume proviendrait en partie des Institutions, Commerces et 
Industries (ICI) ainsi que des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la Régie souhaite poursuivre sa campagne de sensibilisation, 
essentielle à l’amélioration des bonnes pratiques; 
ATTENDU QUE la mise en place de l’Escouade Bleue en 2012 a suscité de l’intérêt 
auprès de la population ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé par monsieur Bernard 
Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’approuver la création d’une escouade bleue composée de 8 étudiants, pour un 
une durée de 10 semaines et d’agir en collaboration avec la SGE du secteur de 
Maria-Chapdelaine pour le déploiement du service dans cette MRC. 
 
Il est en outre résolu d’approuver le budget de 70 654 $ et ce, indépendamment de 
l’obtention de la demande d’aide financière auprès d’Emplois d’été Canada 2013 
ainsi que la répartition des dépenses inhérentes à ce projet telles qu’inscrites au 
budget présenté.  
 
 
Résolution 2013-05-733 
15. ADOPTION DE LA POLITIQUE DE REQUÊTE 
 
ATTENDU QUE la RMR offre une prestation de service tel que la collecte des 
déchets et du recyclage, la vidange des boues de fosses septiques, les écocentres, 
etc. à l’ensemble de la population jeannoise; 
 
ATTENDU QUE les citoyens peuvent contacter l’organisation pour différentes 
raisons; 
 
ATTENDU QUE la RMR a reçu 6 500 requêtes en 2012 et que chacune d’entre elles 
doit recevoir une réponse dans un cadre défini (rapidité, courtoisie, efficacité);  
 
ATTENDU QUE la Régie s’est dotée d’un système de requête permettant la 
traçabilité de chaque demande favorisant par le fait même l’amélioration continue 
de la prestation de service;  
 
ATTENDU QUE le principe directeur de la politique de requête vise à répondre 
directement aux demandes reçues et à éviter le va-et-vient du citoyen à travers les 
dédales administratifs; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la Politique de requête basée sur des principes d’éthique et d’équité tel 
que soumis par la direction. 
 
Il est en outre résolu que tout membre du personnel qui reçoit une requête doit 
s’assurer de faire les démarches nécessaires pour y répondre.  
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16. FINANCES 
 
Résolution 2013-05-734 
16.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DE FÉVRIER, MARS ET AVRIL 

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 février 2013 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 3519 à 3621 et autres frais, pour un montant 
de 1 099 161,51 $; 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de mars 2013 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 3622 à 3723 et autres frais, pour un montant 
de 1 079 397,47 $. 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois d’avril 2013 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 3724 à 3841 et autres frais, pour un montant 
de 1 569 568,88 $. 
 
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 2013-05-735 

17. ADOPTION DU BUDGET DES FORMATIONS SUR LE COMPOSTAGE 
DOMESTIQUE 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean désire 
promouvoir le compostage domestique sur l’ensemble de son territoire; 
 
ATTENDU QUE des formations en compostage seront offertes dans les MRC de 
Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean-Est et Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE des dépenses de formation et d’achats de bacs à compost sont 
nécessaires pour mener à bien ce projet; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de 
monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser un budget de 5 450 $ pour les activités 2013 sur le compostage 
domestique. 
 
 
Résolution 2013-05-736 
18. ADOPTION DU BUDGET DES COMMUNICATIONS 
 
ATTENDU QUE la campagne de promotion sur l’herbyclage nécessite un montant de 
13 000 $; 
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ATTENDU QUE l’Opération déménagement qui vise à promouvoir l’utilisation des 
écocentres nécessite un montant de 4 200 $; 
 
ATTENDU QUE la publicité concernant le retour à la collecte des ordures aux deux 
semaines nécessite un montant de 4 200 $; 
 
ATTENDU QUE les communications entourant la fin du service des boues de fosses 
septiques nécessitent un montant de 6 300 $; 
 
ATTENDU QUE le programme des conteneurs de chasse nécessite un montant de 
13 000 $ ; 
 
ATTENDU QUE la mise à jour des dépliants nécessite un montant de 1 500 $; 
 
ATTENDU QUE la réalisation de diverses publications nécessite un montant de 
3 700 $ ; 
 
ATTENDU QUE la campagne publicitaire télévisuelle entourant les thèmes de la 
récupération, de la villégiature, de l’Escouade Bleue et des écocentres nécessite un 
montant de 20 000 $ ; 
 
ATTENDU QUE la mise à jour de la vidéo sur nos installations nécessite une 
bonification 2 500 $ ; 
 
ATTENDU QUE la conception graphique pour différents besoins nécessite un 
montant de 2 500 $ 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’adopter le plan de communication de juin à septembre 2013 pour un montant 
total de 70 900 $ tel que décrit précédemment. 
 
 
19. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Aucun sujet n’est soumis. 
 
 
20. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 
 
Des questions sont soumises et des réponses sont fournies sur divers sujets dont : 
 
− Problématique de recyclage pour les multilogements et les sacs non 

transparents; 
− Effort à réaliser pour les ICI (institutions, commerces, industries) pour 

l’augmentation du recyclage; 
− Félicitations pour l’amélioration de la propreté des lieux- Éparpillement des 

matières autour des plans d’opération de Roberval-. 
 
 
21. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée publique se tiendra le 4 juin; à l’hôtel de ville de Roberval à 
19 h et sera précédée d’un comité plénier à 16 h. 
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Résolution 2013-05-737 
22. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de monsieur André Paradis la séance est levée à 19 h 55. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


