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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 4 JUIN 2013, 
À 19 H, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE DE ROBERVAL, 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 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

 
Absence : Monsieur 

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 à 19 h.  
 
 
Résolution 2013-06-738 
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 7 mai 2013 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 7 mai 2013 

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 mai 2013 

4. Correspondance  

4.1 Fondation sur la pointe des pieds 

4.2 Chambre de commerce et d’industrie LSJE 

5. Projet de LET à Hébertville-Station 

5.1 Octroi de mandat- Services professionnels- archéologie 

5.2 Octroi de mandat- Poursuite de la cueillette des données des eaux 

de surface 

6. LET L’Ascension 

6.1 Paiement d’honoraires professionnels pour la surveillance de 

chantier 5e cellule – Génivar 

6.2 Octroi de mandat – appel d’offres carburant 

6.3 Autorisation d’achat – aérateurs de surface 

7. Ressources humaines 

7.1 Confirmation de la fin de la période de probation – Michel Lavoie 
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8. Collectes dans les secteurs de villégiature 

8.1 Problématique et arrêt de service 

9. Finances 

9.1 Approbation de la liste des déboursés de mai 2013 

9.2 Fin de contrat de location excavatrice Liebherr – Rachat 

d’équipement 

10. Affaires nouvelles 

10.1 ________________________ 

11. Période de questions pour les citoyens 

12. Date et lieu de la prochaine assemblée  

13. Levée de la séance ordinaire 
 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, 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 7 MAI 2013 
 
Résolution 2013-06-739 
3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

7 MAI 2013 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, 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 
7 mai 2013. 
 
 
Résolution 2013-06-740 
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 MAI 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 du 7 mai 2013. 
 
 
4. CORRESPONDANCE 
 
4.1 FONDATION SUR LA POINTE DES PIEDS 
 
Dans sa correspondance du 6 mai 2013, la Fondation Sur la pointe des pieds 
remercie ses partenaires pour le soutien financier accordé lors de la cinquième 
édition du Double Défi des deux Mario. 
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Résolution 2013-06-741 
4.2 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE LSJE 
 
ATTENDU QUE la Chambre de commerce et d’industrie LSJE (CCILSJE) a pour 
mandat, entre autres, de promouvoir et de soutenir les entreprises œuvrant sur le 
territoire de la MRC; 
 
ATTENDU QUE le président et le directeur général ont rencontré leurs homologues 
de la Chambre de commerce afin de les informer des importantes retombées 
économiques de plusieurs millions que procure la Régie à la MRC et plus 
particulièrement l’ensemble des activités au LET de l’Ascension ; 
 
ATTENDU QU’au moins trois entreprises du secteur ont développé une excellente 
expertise dans l’aménagement de cellules d’enfouissement technique à l’Ascension; 
 
ATTENDU QUE le projet de LET d’Hébertville-Station s’inscrit dans un concept de 
développement durable et que tant l’expertise que les retombées doivent profiter 
aux entreprises et aux citoyens du Lac-Saint-Jean; 
 
ATTENDU QUE le soutien favorable de la Chambre de commerce à ce projet dans le 
cadre des audiences publiques tenues les 22 et 23 mai dernier aurait sans nul doute 
donné un éclairage significatif dans l’avancement de ce dossier; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Bernard 
Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’indiquer au conseil d’administration de la Chambre de commerce et 
d’industrie LSJE, par voie de résolution, la déception ressentie par les élus 
siégeant au sein du CA de la Régie concernant l’inaction de cet organisme 
économique majeur de Lac-Saint-Jean-Est et leur absence lors d’un important enjeu 
économique dans le cadre des audiences publiques sur le projet d’implantation 
d’un LET à Hébertville-Station. 
 
Il est en outre résolu de faire parvenir une copie de cette résolution à la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est ainsi qu’à la Ville d’Alma, toutes deux membres du conseil 
d’administration de la RMR ainsi qu’à notre député et ministre, monsieur Alexandre 
Cloutier, qui soutient le projet soumis par la Régie. 
 
 
5. PROJET DE LET À HÉBERTVILLE-STATION 
 
Résolution 2013-06-742 
5.1 OCTROI DE MANDAT-SERVICES PROFESSIONNELS - ARCHÉOLOGIE 
 
ATTENDU QUE l’étude d’impact recommandait l’inventaire archéologique du site 
avant le début de la construction; 
 
ATTENDU QUE l’Université du Québec à Chicoutimi propose la réalisation de ces 
travaux pour un montant de 25 348 $; 
 
ATTENDU QUE la zone envisagée couvre l’emplacement des quatre premières 
cellules; 
 
ATTENDU QUE la firme AECOM avait déposé en 2011 une offre de service pour un 
inventaire similaire au montant de 38 267 $; 
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ATTENDU QUE l’UQUAC possède en région l’expertise nécessaire et que la loi nous 
permet de transiger de gré à gré avec un autre corps publique; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard et appuyé de monsieur Georges 
Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour l’inventaire archéologique à l’Université du Québec à 
Chicoutimi pour un montant de 25 348 $ plus taxes. 
 
 
Résolution 2013-06-743 
5.2 OCTROI DE MANDAT- POURSUITE DE LA CUEILLETTE DES DONNÉES DES 

EAUX DE SURFACE 
 
ATTENDU QUE les commissaires dans le cadre des audiences publiques du BAPE ont 
recommandé une connaissance approfondie de l’état des lacs avoisinants; 
 
ATTENDU QUE Gennen doit retourner sur les lieux pour l’échantillonnage des eaux 
souterraines ; 
 
ATTENDU QUE la firme possède l’expertise nécessaire; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin et appuyé de monsieur André 
Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES  
 
D’octroyer le mandat pour la cueillette des données des eaux de surface à Gennen 
pour un montant de  2 000 $ plus taxes. 
 
 
6. LET L’ASCENSION 
 
Résolution 2013-06-744 
6.1 PAIEMENT D’HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA SURVEILLANCE DE 

CHANTIER 5e CELLULE – GÉNIVAR 
 
ATTENDU QUE le recouvrement final des cellules 1 et 2 ainsi que la pose du 
système de captage des biogaz devaient se faire simultanément aux travaux de 
construction de la cellule 5; 
 
ATTENDU QUE les délais occasionnés par l’obtention du certificat d’autorisation du 
MDDEFP et par l’atteinte du volume maximum des cellules à couvrir ont empêché 
de finaliser les travaux; 
 
ATTENDU QUE certaines modifications aux plans initiaux ont été nécessaires ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Généreux et appuyé de monsieur Réjean 
Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’autoriser le paiement d’honoraires professionnels supplémentaires à Génivar 
pour un montant maximum de 43 156 $ pour la surveillance de chantier et de 
bureau ainsi que pour l’assurance qualité afin de compléter les travaux restants.  
 
 
Résolution 2013-06-745 
6.2 OCTROI DE MANDAT – APPEL D’OFFRES CARBURANT 
 
ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation a été acheminé à trois fournisseurs 
pour l’approvisionnement en diesel et mazout au LET de l’Ascension. 
 
ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues. 
 
 
ATTENDU QUE l’analyse du plus bas soumissionnaire n’a décelé aucune non-

conformité majeure; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Georges Simard et appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour l’approvisionnement de 39 200 litres de carburant à 
Thermoshell/chauffage P. Gosselin inc pour un montant de 47 077,40 $ pour une 
durée de 6 mois avec option de prolongation de 6 mois. 
 
 
Résolution 2013-06-746 
6.3 AUTORISATION D’ACHAT – AÉRATEURS DE SURFACE 
 
ATTENDU QUE les aérateurs de surface du bassin # 3 doivent faire l’objet de 
nettoyage; 
 
ATTENDU QUE la quantité de lixiviat ne permet pas de vider le bassin; 
 
ATTENDU QUE l’ajout d’aérateurs de surface viendrait suppléer à cette 
problématique; 
 
ATTENDU QUE ce type d’équipement neuf se détaille 20 000 $ chacun; 
 
ATTENDU QUE la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud possède des 
aérateurs usagés en bon état; 
 
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 l’achat de 8 aérateurs usagés au coût unitaire de 7 000 $ à la Régie 
Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud pour un montant global de 56 000 $ 
plus des frais de transport de 2 500 $. 
 

Équipementier Prix (taxes incluses) 

Thermoshell/chauffage P. Gosselin inc. 47 077.40 $ 

Les Pétroles R.L. Inc. 47 761.48 $ 
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7. RESSOURCES HUMAINES 
 
Résolution 2013-06-747 
7.1 CONFIRMATION DE LA FIN DE LA PÉRIODE DE PROBATION – MICHEL 

LAVOIE 
 
ATTENDU QUE monsieur Michel Lavoie, opérateur en traitement des eaux termine 
sa période de probation au début de juillet; 
 
ATTENDU QUE cette période de probation était de six mois; 
 
ATTENDU QUE monsieur Lavoie répond aux attentes et a fait l’objet d’une 
évaluation interne satisfaisante; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard et appuyé par monsieur Georges 
Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
De confirmer la fin de la période de probation de monsieur Michel Lavoie, 
opérateur en assainissement des eaux. 
 
 
8. COLLECTES DANS LES SECTEURS DE VILLÉGIATURE 
 
Résolution 2013-06-748 
8.1 PROBLÉMATIQUE ET ARRÊT DE SERVICE 
 
ATTENDU les difficultés rencontrées par les camions de collecte des matières 
résiduelles dans certains secteurs de villégiature, et parfois même dans certains 
secteurs urbains, en raison de la configuration, de la conception ou de l’état des 
chemins; 
 
ATTENDU QU’il est primordial pour les membres du conseil d’administration de la 
Régie que les opérations de collecte des matières résiduelles soient faites dans un 
contexte sécuritaire pour tous les intervenants et citoyens; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le directeur général de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le directeur 
général adjoint, à intervenir pour remédier à une situation jugée problématique; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean confie et autorise son 
directeur général ou, en cas d’absence ou d’empêchement, son directeur général 
adjoint, lorsqu’une analyse interne de la situation démontre qu’un chemin ou partie 
de chemin ne respecte pas ou ne permet pas de respecter une règle ou une norme 
de sécurité ou présente un risque ou un danger quelconque pour les personnes ou 
les biens, à prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation, 
notamment exiger de la municipalité ou du propriétaire du chemin des correctifs, 
suspendre ou interrompre en tout ou en partie le service de collecte des matières 
résiduelles ou modifier le niveau de service. 
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Que le directeur général ou le directeur général adjoint, selon le cas, fasse rapport 
au conseil dès la première assemblée qui suit une intervention faite en application 
du paragraphe précédent. 
 
 
9. FINANCES 
 
Résolution 2013-06-749 
9.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DE MAI 2013  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de mai 2013 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 3842 à 3940 et autres frais, pour un montant 
de 2 272 980,56 $. 
 
 
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 2013-06-750 

9.2 FIN DE CONTRAT DE LOCATION EXCAVATRICE LIEBHERR – RACHAT 
D’ÉQUIPEMENT 

 
ATTENDU QUE l’excavatrice Liebherr a été acquis par un contrat de location-
acquisition en 2008 par le Groupe Coderr et transféré à la Régie lors du transfert 
des immobilisations en 2010. 
 
ATTENDU QUE cet équipement permet une souplesse d’opération au centre de 
transfert et à l’écocentre d’Alma;  
 
ATTENDU QUE le contrat de location de l’excavatrice Liebherr est arrivé à 
échéance; 
 
ATTENDU QUE le prix et la condition générale de cet équipement sont à notre 
satisfaction; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser la direction générale à se prévaloir de l’option d’achat de l’excavatrice 
Liebherr pour un montant de 55 137 $. 
 
Il est en outre résolu d’autoriser la direction générale et le président à signer les 
différents documents nécessaires à cet achat. 
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10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Aucun sujet n’est soumis. 
 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 
 
Aucune question. 
 
 
12. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée publique se tiendra le 27 août à l’hôtel de ville de Dolbeau-
Mistassini à 19 h et sera précédée d’un comité plénier à 16 h. 
 
 
Résolution 2013-06-751 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de monsieur Réjean Bouchard la séance est levée à 19 h 35. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


