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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 1erOCTOBRE 2013, 
À 16 H, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE DE SAINT-FÉLICIEN, 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 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

Gilles Potvin 
MRC du Domaine-du-Roy 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

 
Absence : Monsieur 

Bernard Généreux 
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 ordinaire à 16 h.  
 
 
Résolution 2013-10-752 

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 4 juin 2013 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 4 juin 2013 
3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 juin 2013 

4. Correspondance  
4.1 Rapport 2012-2013 «Pour une ERE solidaire» 

5. Projet de LET à Hébertville-Station 
5.1 Dépôt du rapport du BAPE par le ministère de l’Environnement 
5.2 Autorisation d’acquisition de terrain – lot 20 situé sur le TPI 



 

 
 

 

469 
 

5.3 Octroi de mandat pour les services professionnels d’un arpenteur 
6. Contrats de collecte 

6.1 Autorisation – année d’option pour le contrat de collecte pour le 
territoire des MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine  

6.2 Avis d’intention de renouvellement de contrat de collecte pour le 
territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour les années 2015 à 
2019 

7. LET L’Ascension 
7.1 Autorisation pour le dépôt d’une demande de modification de 

certificat d’autorisation- matériel de recouvrement alternatif  
7.2 Octroi de mandat- Dragage des bassins de traitement 
7.3 Autorisation pour le dépôt d’une demande de CA pour l’utilisation 

de géotube 
7.4 Octroi de mandat – réparation du tombereau articulé 
7.5 Autorisation pour le dépôt d’une demande de CA pour l’utilisation 

des lits à écoulement horizontal sous la surface  
8. Prise des opérations par la RMR 

8.1 Autorisation pour la prise des opérations de la Régie 
8.2 Acceptation des conditions salariales 2014 
8.3 Embauche du personnel cadre et administratif 
8.4 Accompagnement  

8.4.1 Octroi de mandat- accompagnement pour la gestion des 
ressources humaines 

8.4.2 Octroi de mandat – accompagnement pour le 
développement organisationnel 

9. Adoption du budget de communication de septembre à décembre 
10. Finances 

10.1 Adoption du budget 2014 
10.2 Autorisation de mise à niveau du logiciel de comptabilité  
10.3 Approbation de la liste des déboursés de juin, juillet, août et 

septembre 2013 
10.4 Ajout de crédits supplémentaires – projet styromousse 

11. Bilan Escouade Bleue 
12. Affaires nouvelles 

12.1 ________________________ 
13. Période de questions pour les citoyens 
14. Date et lieu de la prochaine assemblée (3 décembre Alma) 
15. Levée de la séance ordinaire 

 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin, appuyé de monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
 

3. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 JUIN 2013 

 
Résolution 2013-10-753 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 
4 JUIN 2013 

 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
4 juin 2013. 
 
 
Résolution 2013-10-754 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 JUIN 2013 

 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 4 juin 2013. 
 
 

4. CORRESPONDANCE 

 

4.1 RAPPORT 2012-2013 «POUR UNE ERE SOLIDAIRE» 

 
M. Guy Ouellet dépose le rapport des activités du projet «Pour une Ère Solidaire» 
qui vise à sensibiliser les étudiants du Lac-Saint-Jean sur la gestion écologique des 
matières résiduelles et les saines habitudes de consommation.  
 
 

5. PROJET DE LET À HÉBERTVILLE-STATION 

 

5.1 DÉPÔT DU RAPPORT DU BAPE PAR LE MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
M. Guy Ouellet, dépose le rapport du BAPE dans le cadre du projet de lieu 
d’enfouissement technique à Hébertville-Station. 
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Résolution 2013-10-755 

5.2 AUTORISATION D’ACQUISITION DE TERRAIN – LOT 20 SITUÉ SUR LE TPI 

 
ATTENDU QUE lors de la demande initiale faite au ministère des ressources 
naturelles pour l’achat des terrains nécessaires à la mise en place du LET de 
Hébertville-Station, la vente de certaines parties de lot avait été refusée par le 
ministère; 
 
ATTENDU QUE la modification apportée au tracé du chemin d’accès est venue aussi 
modifier l’emplacement du bâtiment d’accueil; 
 
ATTENDU QUE cette situation a amené le dépôt d’une seconde demande au 
ministère afin d’acquérir une partie du lot 4 467 184 (partie du lot 20 du rang III Est 
de l’arpentage primitif du canton de La Barre); 
 
ATTENDU QUE cette demande a été acceptée par la MRC Lac-Saint-Jean-Est et par 
le ministère; 
 
ATTENDU QUE la MRC a soumis une nouvelle offre de vente, incluant toutes les 
parties de lot visées par le LET et qui totalisent 74 ha; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Georges Simard et appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES  
 
D’autoriser l’achat d’une partie du lot 4 467 184 (partie du lot 20 du rang III Est de 
l’arpentage primitif du canton de La Barre) pour un montant additionnel de 
15 100 $. 
 
 
Résolution 2013-10-756 

5.3 OCTROI DE MANDAT POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS D’UN 
ARPENTEUR 

 
ATTENDU QUE lors de la demande initiale faite au ministère des ressources 
naturelles pour l’achat des terrains nécessaires à la mise en place du LET de 
Hébertville-Station, la vente de certaines parties de lot avait été refusée par le 
ministère; 
 
ATTENDU QUE la modification apportée au tracé du chemin d’accès est venue aussi 
modifier l’emplacement du bâtiment d’accueil; 
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ATTENDU QUE cette situation a amené le dépôt d’une seconde demande au 
ministère afin d’acquérir une partie du lot 4 467 184 (partie du lot 20 du rang III Est 
de l’arpentage primitif du canton de La Barre); 
 
ATTENDU QUE cette demande a été acceptée par la MRC Lac-Saint-Jean-Est et par 
le ministère; 
 
ATTENDU QU’un relevé d’arpentage est nécessaire afin de pouvoir faire 
l’acquisition dudit terrain;  
 
ATTENDU QUE la firme Caouette, Thériault et Ass. de Roberval a réalisé la première 
phase des relevés à l’hiver 2013 et que ces relevés supplémentaires s’inscrivent 
dans la continuité des premiers relevés effectués; 
 
ATTENDU QUE cette firme connait déjà le secteur et les éléments reliés au projet; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis et appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES  
 
D’autoriser l’octroi du mandat pour l’arpentage d’une partie du lot 4 467 184 
(partie du lot 20 du rang III Est de l’arpentage primitif du canton de La Barre) pour 
un montant de 6 500 $ plus taxes à Caouette, Thériault et Ass. de Roberval. 
 
 

6. CONTRATS DE COLLECTE 

 
 
Résolution 2013-10-757 

6.1 AUTORISATION – ANNÉE D’OPTION POUR LE CONTRAT DE COLLECTE 
POUR LE TERRITOIRE DES MRC DU DOMAINE-DU-ROY ET DE MARIA-
CHAPDELAINE 

 
ATTENDU QUE le contrat de collecte pour le territoire des MRC du Domaine-du-Roy 
et de Maria-Chapdelaine d’une durée de quatre ans se termine le 31 décembre 
2013; 
 
ATTENDU QUE le contrat est assujetti d’une année d’option (article 2.7 du contrat 
de collecte) et que la Régie désire s’en prévaloir; 
 
POUR CES MOTIFS : 
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Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard et appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES  
 
D’approuver le recours à l’année optionnelle au contrat de collecte des matières 
résiduelles pour les MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine pour l’année 
2014 et offert par les Services sanitaires R. Bonneau. 
 
Résolution 2013-10-758 

6.2 AVIS D’INTENTION DE RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE COLLECTE 
POUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST POUR LES 
ANNÉES 2015 À 2019 

 
 
ATTENDU QUE la MRC Lac-Saint-Jean Est bénéficiait avant la fondation de la RMR 
en octobre 2008 d’un contrat de collecte de 10 ans avec Collecte CODERR venant à 
échéance en 2014; 
 
ATTENDU QUE ce contrat est devenu la responsabilité de la RMR à la suite de sa 
création; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 573.3.1 de la Loi sur les cité et villes, le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, Monsieur 
Laurent Lessard, a autorisé la Régie en date du 30 septembre 2009 à octroyer, sans 
demande de soumission, les contrats relatifs à la gestion de matières résiduelles au 
Groupe CODERR. 
 
ATTENDU QUE la Régie veut poursuivre la collaboration avec le groupe CODERR ; 
faisant bénéficier par le fait même les citoyens de leur expertise et des nombreux 
avantages par rapport à ce modèle d’entente ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin, appuyé de monsieur André Paradis ;  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que soit donné un avis d’intention de renouvellement du contrat de collecte pour 
les années 2015 à 2019. 
 
Il est en outre résolu que l’éventuelle entente sera rédigée et soumise aux 
membres du conseil d’administration pour fins d’acceptation. 
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7. LET L’ASCENSION 

 
Résolution 2013-10-759 

7.1 AUTORISATION POUR LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE MODIFICATION DE 
CERTIFICAT D’AUTORISATION- MATÉRIEL DE RECOUVREMENT 
ALTERNATIF 

 
 
ATTENDU QUE le ministère a émis en juillet un certificat d’autorisation qui permet 
l’utilisation de matériel de recouvrement journalier alternatif au sable; 
 
ATTENDU QUE ce certificat d’autorisation ne fait pas mention du sable provenant 
des installations municipales; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard et appuyé de monsieur Georges 
Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la demande de modification du certificat d’autorisation afin d’y inclure 
les sables en provenance des installations municipales. 
 
Résolution 2013-10-760 

7.2 OCTROI DE MANDAT- DRAGAGE DES BASSINS DE TRAITEMENT 

 
ATTENDU QUE les boues qui s’accumulent dans le troisième bassin de traitement 
doivent être enlevées au besoin; 
 
ATTENDU QUE la dernière vidange à cet endroit remonte à 2008; 
 
ATTENDU QUE deux méthodes sont disponibles et que deux soumissions ont été 
obtenues; 
 

 Newalta ASDR 

Procédé Unité mobile Sac poreux 

Prix 29 450 $ 21 281 $ 

 
ATTENDU QUE les deux méthodes sont équivalentes en termes de résultat; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin et appuyé de monsieur André Paradis; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour le dragage du troisième bassin au plus bas 

soumissionnaire ASDR au coût estimé à 21 281$ plus taxes. 

 

 
Résolution 2013-10-761 

7.3 AUTORISATION POUR LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE CA POUR 
L’UTILISATION DE GÉOTUBE 

 
ATTENDU QUE la mise en place des équipements pour faire le dragage du bassin de 
sédimentation, nécessite l’autorisation au MDDEFP pour niveler et installer le 
système imperméable sur lequel le Geotube sera déployé; 
 
POUR CE MOTIF :  
 
Il est proposé par monsieur André Paradis et appuyé de monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le dépôt d’une demande de certificat d’autorisation auprès du MDDEFP 
pour l’utilisation de géotube. 
 
 
Résolution 2013-10-762 

7.4 OCTROI DE MANDAT – RÉPARATION DU TOMBEREAU ARTICULÉ 

 
ATTENDU QUE malgré une inspection mécanique au printemps 2012 pour l’achat 
du tombereau articulé usagé certains problèmes mécaniques sont survenus par la 
suite ; 
 
ATTENDU QUE des réparations importantes s’imposent à la transmission et au 
différentiel ; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin et appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
D’autoriser la réparation du tombereau articulé à la suite d’un appel d’offres sur 
invitation au plus bas soumissionnaire conforme pour un montant maximum de 
47 786 $ plus taxes. 
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Résolution 2013-10-763 

7.5 AUTORISATION POUR LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE CA POUR 
L’UTILISATION DES LITS À ÉCOULEMENT HORIZONTAL SOUS LA SURFACE 

 
ATTENDU QUE le traitement des eaux de lixiviation se poursuit durant l’hiver; 
 
ATTENDU QUE les lits à écoulement horizontal permettent d’enlever les matières 
en suspension qui pourraient persister malgré le dragage; 
 
ATTENDU QUE ces équipements installés pour le LES ont été très peu utilisés ; 
 
ATTENDU QUE, si besoin est, le recours à cet équipement nécessite l’obtention d’un 
certificat d’autorisation  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin et appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le dépôt d’une demande de certificat d’autorisation pour l’utilisation de 
lits filtrant (HSS) au ministère du Développement durable de l’Environnement de la 
Faune et des Parcs (MDDEFP). 
 
 

8. PRISE DES OPÉRATIONS PAR LA RMR 

 
Résolution 2013-10-764 

8.1  AUTORISATION POUR LA PRISE DES OPÉRATIONS DE LA RÉGIE 

 
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; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a pour mandat 
l’organisation, l’opération et l’administration de la gestion des matières résiduelles 
tel que décrit dans la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., ch. Q-2) qui 
desserviront les populations des MRC participantes; 
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ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean confiait un 
contrat de gré à gré pour la gestion des différents plans d’opération (13) au Groupe 
Coderr depuis cinq ans et ce, en vertu de l’article 573.3.1 de la Loi sur les cité et 
villes, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire, Monsieur Laurent Lessard, a autorisé la Régie en date du 30 septembre 
2009 à octroyer, sans demande de soumission, les contrats relatifs à la gestion de 
matières résiduelles; 
 
ATTENDU QU’au terme d’un commun accord entre les parties cette façon de 
procéder se terminera le 31 décembre 2013 et qu’à partir de ce moment le Groupe 
Coderr n’aura plus la responsabilité des opérations ainsi que des effectifs qui y sont 
associés. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard et appuyé de monsieur Georges 
Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que la Régie reprenne les opérations des 13 plans dédiés (8 écocentres, 3 centres 
de transfert, un centre de tri et une unité de traitement des BFS) à la réception et 
au tri/traitement de la matière. 
 
Il est en outre résolu d’affecter les sommes budgétaires accordés à ce contrat pour 
la gestion proprement dite des opérations au sein du budget de la Régie. 
Également, d’entériner le plan d’action pour la transition des opérations déposé par 
la direction lors du plénier du 17 septembre dernier. 
 
 
Résolution 2013-10-765 

8.2 ACCEPTATION DES CONDITIONS SALARIALES 2014 

 
ATTENDU QUE la prise de gestion des 13 plans d’opération implique aussi la prise 
en charge des employés et de leur rémunération; 
 
ATTENDU QUE les avantages sociaux octroyés chez CODERR ont fait l’objet d’une 
analyse comparative avec ceux de la Régie; 
 
ATTENDU QUE la grille salariale des deux organisations a été revue; 
 
ATTENDU QUE des ajustements ont été apportés et figurent dans le guide des 
employés adopté par résolution lors de cette séance; 
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ATTENDU QUE le même exercice a été réalisé pour le personnel cadre de CODERR 
et de la RMR; 
 
ATTENDU QUE des ajustements ont été apportés et figurent dans la Politique de 
rémunération des cadres; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin et appuyé de monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter les avantages sociaux et la grille salariale tel que décrit dans le Guide des 
employés et de la Politique de rémunération des cadres et ce à partir du 1

er 
janvier 

2014 pour tous les cadres et employés. 
 
 
Résolution 2013-10-766 

8.3 EMBAUCHE DU PERSONNEL CADRE ET ADMINISTRATIF 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean prend la gestion  
des opérations de l’ensemble de ses sites actuellement administré par le Groupe 
CODERR; 
 
ATTENDU QUE ce remaniement nécessite l’embauche de personnel; 
 
ATTENDU QUE le comité provisoire mis en place a formé un comité de sélection, 
lequel avait pour mandat de procéder aux rencontres des personnes en poste 
présentement ; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection a émis des recommandations d’embauche 
pour : 
 

madame Christel Tremblay, directrice des ressources humaines; 
monsieur Jean-Sébastien Nadeau, directeur du centre de tri et de la mise en 
marché; 
monsieur Claude Bolduc, contrôleur;  
madame Myriam Tremblay, adjointe administrative; 
madame Diane Dallaire, préposée à l’accueil; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES ; 
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Que le conseil d’administration entérine les recommandations du comité de 
sélection et autorise l’embauche des personnes ci-dessus mentionnées et aux 
postes indiqués et ce, à compter du 1er janvier 2014. 
 
 

8.4 ACCOMPAGNEMENT  

 
Résolution 2013-10-767 

8.4.1 OCTROI DE MANDAT- ACCOMPAGNEMENT POUR LA GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES  

 
ATTENDU QUE l’arrivée des employés de CODERR le 1

er
 janvier 2014 demande une 

planification adéquate pour faciliter leur intégration 
 
ATTENDU QUE le recours à un conseiller en ressources humaines est nécessaire; 
 
ATTENDU QU’une soumission du bureau de Michel Larouche, spécialiste en 
ressources humaines a été soumise sous forme de banque d’heures; 
 
ATTENDU QUE seules les heures réalisés feront l’objet de facturation` 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur 
Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES ; 
 
D’autoriser le recours aux services d’une conseillère en ressources humaines par le 
biais d’une banque de 200 heures à 45 $/h pour un maximum de 9 000 $ pour la 
période du 7 octobre au 20 décembre 2013 inclusivement.  
 
 
Résolution 2013-10-768 

8.4.2 OCTROI DE MANDAT – ACCOMPAGNEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT 
ORGANISATIONNEL 

 
ATTENDU QUE l’arrivée d’une soixantaine d’employés de chez CODERR à compter 
du 1er janvier 2014 représente un défi d’intégration; 
 
ATTENDU QUE le maintien de la mobilisation et de l’efficacité de ces travailleurs est 
primordial ; 
 
ATTENDU QUE l’adhésion de ces employés à la mission et aux valeurs de la Régie 
est d’une grande importance; 
 



 

 
 

 

480 
 

ATTENDU QUE le processus de planification pour parvenir à la mise en œuvre d’une 
stratégie de gestion du changement requiert un accompagnement professionnel à 
la direction; 
 
ATTENDU QU’une soumission sous forme de banque d’heures a été soumise par 
monsieur Camil Laforge, M.A., ACC, AdmA; 
 
ATTENDU QUE seules les heures réalisées feront l’objet de facturation` 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES ; 
 
D’autoriser le recours aux services de M. Camil Laforge, pour un montant maximum 
de 10 140 $. 
 
 
Résolution 2013-10-769 

9. ADOPTION DU BUDGET DE COMMUNICATION DE SEPTEMBRE À 
DÉCEMBRE 

 
ATTENDU QUE le changement d’horaire des écocentres et les collectes du 
25 décembre et du 1er janvier nécessitent un montant 8 400 $; 
 
ATTENDU QUE l’impression, la conception et le publipostage des calendriers 
annuels de collecte nécessitent un montant de 15 500 $; 
 
ATTENDU QUE le calendrier mural grand format nécessite un montant de 2 160 $; 
 
ATTENDU QUE  l’opération Sapin du bon sens nécessite un montant de 6 500 $; 
 
ATTENDU QUE les diverses activités entourant la Semaine québécoise de réduction 
des déchets nécessitent un montant de 17 500 $; 
 
ATTENDU QUE les avis publics, l’INFO RMR et la mise à jour des dépliants  
nécessitent un montant de 7 700 $; 
 
ATTENDU QUE la mise à jour des vidéos corporatives et la vidéo sur les écocentres 
nécessitent 5 000 $ 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES ; 
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REVENUS BUDGÉTAIRES

1- Revenus de ventes de matières /Plans d'opération 3 423 342  $           

2- Redevances 4 500 225  $           

3- Revenus ICI 1 127 484  $           

4- Autres revenus 211 914  $              

       Sous- total 9 262 965  $           

5- Quote part des MRC -  $                      

TOTAL Revenus 9 262 965  $         

DÉPENSES BUDGÉTAIRES

1- Régie 1 439 967  $           

2- Immobilisation : remb capital et intérêt et réserve 3 867 327  $           

3- Immobilisation : acquisition  432 164  $              

4- Plans d'opération

   .1-  Écocentre 2 468 621  $           

   .2 - Centre de tri 1 693 305  $           

   .3 - Lieu d'enfouissement technique (LET l'Ascension, HS, LES)2 984 718  $           

   .4 - Traitement des boues et opération du DAB 411 742  $              

   Total plans d'opération 7 558 386  $           

5- Collectes et transfert

Collecte - Déchet et recyclage 4 415 913  $           

Transfert - Déchet et recyclage 1 661 257  $           

Collecte - Boues 595 494  $              

6 672 665  $           

6- Frais de soutien - Coderr -  $                      

7- Affectation -  $                      

TOTAL DÉPENSES 19 970 509  $      

10 707 544  $      

MONTANT À RÉPARTIR ENTRE MRC AVANT 

DÉPENSES NON COMMUNES, BFS ET ICI

D’autoriser le budget de communication de septembre à décembre pour un 
montant total de 62 760 $. 
 

10. FINANCES 

 

Résolution 2013-10-770 

10.1 ADOPTION DU BUDGET 2014 

 

Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 

Que la Régie adopte les prévisions budgétaires 2014 qui se chiffrent comme suit : 
Budget 2014 
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Résolution 2013-10-771 

10.2 AUTORISATION DE MISE À NIVEAU DU LOGICIEL DE COMPTABILITÉ 

 
ATTENDU QUE la prise en charge des opérations de gestion de 13 sites additionnels 
nécessite une performance accrue du logiciel de comptabilité 
 
ATTENDU QUE pour ce faire une mise à jour du logiciel comptable s’avère 
indispensable; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilles Potvin, appuyé de monsieur 
Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES ; 
 
D’autoriser la mise à niveau du logiciel de comptabilité PG Solutions pour un 
montant de 23 000 $ plus taxes. 
 
 
Résolution 2013-10-772 

10.3 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DE JUIN, JUILLET, AOÛT ET 
SEPTEMBRE 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 juin 2013 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 3941 à 4044 et autres frais, pour un montant 
de 1 344 694,80 $. 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de juillet 2013 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 4045 à 4184 et autres frais, pour un montant 
de 2 544 056,73 $. 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois d’août 2013 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 4185 à 4298 et autres frais, pour un montant 
de 1 511 224,66 $. 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de septembre 2013 de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 4299 à 4422 et autres frais, pour un 
montant de 1 593 778,54 $. 
 
 
 



 

 
 

 

483 
 

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 2013-10-773 

10.4 AJOUT DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES – PROJET STYROMOUSSE 

 
ATTENDU QUE le projet de styromousse a nécessite une somme de travail 
considérable; 
 
ATTENDU QUE pour finaliser le dossier des démarches additionnelles sont 
nécessaires; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES ; 
 
D’autoriser un montant additionnel de 6 000 $ pour finaliser le dossier de 
styromousse. 
 
 

11. ESCOUADE BLEUE - BILAN 

 
Monsieur Guy Ouellet dépose le bilan des activités de l’Escouade Bleue pour la saison 
2013. 
 
 

12. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucun sujet n’est soumis. 
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13. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Des questions portant principalement sur le rapport du BAPE sont posées : 

 Avis émis 

 Milieux humides 

 Processus de consultation 
 
Par ailleurs des précisions sont demandées sur l’ordre du jour ainsi que sur le 
budget 2014. 
 
 

14. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE  

 
La prochaine assemblée publique se tiendra le 3 décembre à 19 h à l’hôtel de ville 
d’Alma et sera précédée d’un comité plénier à 14 h. 
 
 
Résolution 2013-10-774 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Sur proposition de monsieur André Paradis la séance est levée à 16 h 45. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


