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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDIAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE 
VENDREDI 17 JANVIER 2014, À 8 H 30, À LA SALLE DES COMITÉS 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 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

Gérard Savard 
MRC Domaine-du-Roy 

Richard Hébert, prend part à la dernière partie de l’assemblée 
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 ordinaire à 19 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 2014-01-807 

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. Octroi de mandat : transfert de matières résiduelles entre ses sites 

d’opération de Roberval, Alma, Hébertville et l’Ascension – déchet Roberval 
5. Octroi de mandat : transfert de matières résiduelles entre ses sites 

d’opération de Dolbeau-Mistassini, l’Ascension et Alma – déchet Dolbeau 
6. Octroi de mandat : transfert de matières résiduelles entre ses sites 

d’opération de Dolbeau-Mistassini, Roberval, Alma et l’Ascension –
recyclage Dolbeau 

7. LET à Hébertville-Station 
7.1 Engagement auprès du MDDEFP- milieux humides 

8. Autorisation d’étude hydrogéologique LET et LES de l’Ascension 
9. Autorisation d’achat d’une camionnette  

10. Levée de la séance extraordinaire 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
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. 
 
 
Résolution 2014-01-808 

4. OCTROI DE MANDAT : TRANSFERT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ENTRE SES 
SITES D’OPÉRATION DE ROBERVAL, ALMA, HÉBERTVILLE ET L’ASCENSION 
– DÉCHET ROBERVAL 

 
ATTENDU QU’un appel d’offres a fait l’objet de publication sur SEAO; 
 
ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues; 
 

 
 
 
 
 

ATTENDU que l’analyse de la plus basse soumission n’a permis de déceler aucune 
non-conformité majeure;  
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour le transfert de matières résiduelles entre les sites 
d’opération de la Régie de Roberval, Alma, Hébertville et l’Ascension pour les 
déchets du secteur de Roberval à l’entreprise Transport sanitaire Fortin Enr. pour 
un montant de 244 609, 31 $. 
 
 
Résolution 2014-01-809 

5. OCTROI DE MANDAT : TRANSFERT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ENTRE SES 
SITES D’OPÉRATION DE DOLBEAU-MISTASSINI, L’ASCENSION ET ALMA – 
DÉCHET DOLBEAU 

 
ATTENDU QU’un appel d’offres a fait l’objet de publication sur SEAO; 
 
ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues; 
 

 
 
 
 
 

ATTENDU que l’analyse de la plus basse soumission n’a permis de déceler aucune 
non-conformité majeure;  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour le transfert de matières résiduelles entre les sites 
d’opération de la Régie de Dolbeau-Mistassini, l’Ascension et Alma pour les déchets 
du secteur de Dolbeau à l’entreprise Excavation Dolbeau Inc. pour un montant de 
233 186, 55$. 
 
 
 
 

Entreprise Prix 

Démolition Excavation Demex Inc. 545 771, 96 $ 

Transport sanitaire Fortin Enr. 244 609, 31 $ 

Entreprise Prix 

Démolition Excavation Demex Inc. 377 901, 28 $ 

Excavation Dolbeau Inc. 233 186, 55 $ 
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Résolution 2014-01-810 

6. OCTROI DE MANDAT : TRANSFERT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ENTRE SES 
SITES D’OPÉRATION DE DOLBEAU-MISTASSINI, ROBERVAL, ALMA ET 
L’ASCENSION –RECYCLAGE DOLBEAU 

 
ATTENDU QU’un appel d’offres a fait l’objet de publication sur SEAO; 
 
ATTENDU QUE trois soumissions ont été reçues; 

 
 
 
 
 
 
 

 
ATTENDU que l’analyse de la plus basse soumission n’a permis de déceler aucune 
non-conformité majeure;  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat. pour le transfert de matières résiduelles entre les sites 
d’opération de la Régie de Dolbeau-Mistassini, Roberval, Alma et l’Ascension pour 
le recyclage du secteur de Dolbeau à l’entreprise Transport sanitaire Fortin Enr. 
pour un montant de 143 603, 78 $. 
 
 

7. LET À HÉBERTVILLE-STATION 

 
Résolution 2014-01-811 

7.1 ENGAGEMENT AUPRES DU MDDEFP - MILIEUX HUMIDES 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de la demande des certificats d’autorisation pour la 
construction du chemin d’accès et des cellules d’enfouissement, la Régie doit 
répondre à plusieurs engagements pris durant les différentes étapes qui ont 
amenés à l’émission du décret; 
 
ATTENDU QUE l’un de ces engagements concerne la compensation des milieux 
humides détruits par la mise en place du chemin et des cellules d’enfouissement; 
 
ATTENDU QUE le MDDEFP demande, afin d’émettre les certificats d’autorisation, 
que la Régie s’engage par résolution à avoir complété le plan de mesures 
compensatoires discuté entre les deux parties avant le 31 décembre 2015; 
 
ATTENDU QUE ce plan concerne particulièrement la revégétalisation des bandes 
riveraines du ruisseau dans lequel les eaux traitées seront rejetées, et, dans une 
moindre mesure, de ses tributaires; 
 
ATTENDU QUE des démarches doivent être entreprises d’ici le 1er août 2014 pour 
accorder le statut de réserve naturelle au lot  4 467 189 où est situé le lac servant 
jadis à l’approvisionnement en eau potable de la municipalité d’Hébertville-Station, 
ainsi qu’un statut de refuge biologique aux parties de lots  4 467 180 , 4 467 181, 
4 467 182 , 4 467 183 , 4 467 184 , 4 467 185 , 4 467 186 , 4 467 187 et 4 467 188   
en TPI en périphérie des terrains acquis par la Régie pour l’aménagement du site 
d’enfouissement; 
 
POUR CES MOTIFS :  

Entreprise Prix 

Démolition Excavation Demex Inc. 346 408, 18 $ 

Excavation Dolbeau Inc. 186 891, 86 $ 

Transport sanitaire Fortin Enr. 143 603, 78 $ 



 

 
 

 

506 
 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES ; 
 
De s’engager auprès du MDDEFP à réaliser un inventaire terrain afin de connaitre 
l’état des bandes riveraines à revégétaliser, à restaurer dans un ratio de 2:1 la 
superficie détruite, évaluée à 9 hectares, de prendre entente avec les propriétaires 
privés concernés pour l’utilisation de leurs terres, de procéder à la restauration des 
bandes riveraines et de faire le suivi annuel de l’état des bandes riveraines 
aménagées pendant 5 ans et par la suite une fois à la dixième année, le tout 
conformément à la lettre du 14 janvier 2014 intitulée Compensation pour la perte 
des milieux humides signée par monsieur Guy Ouellet, directeur général. 
 
 
Résolution 2014-01-812 

8. AUTORISATION D’ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE LET ET LES DE L’ASCENSION 

 
ATTENDU QU’à la suite de l’échantillonnage des eaux souterraines, des 
concentrations plus élevées que la norme pour certains paramètres ont été 
détectés dans quelques puits d’observation; 
 
ATTENDU QUE ces résultats ont été transmis au MDDEFP et qu’un plan d’action a 
été demandé afin d’identifier la provenance de ces augmentations ; 
 
ATTENDU QU’un plan correctif  doit être produit; 
 
ATTENDU QUE le recours à des services professionnels s’avère nécessaire; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES MEMBRES ; 
 
D’autoriser un mandat à WSP, anciennement Génivar, pour un montant de 12 600 $ 
pour la production de carte hydrogéologique, l’analyse des directions et gradients 
hydrauliques, la recherche d’une corrélation entre les niveaux et/ou directions 
d’écoulement et les résultats d’analyses, la production d’un rapport incluant des 
recommandations et les frais pour la-rencontre avec le MDDEFP.  
 
Il est en outre entendu que la MRC Lac-Saint-Jean-Est remboursera 50% des frais. 
 
 

9. AUTORISATION D’ACHAT D’UNE CAMIONNETTE 

 
Ce point est reporté. 
 
 
Résolution 2014-01-813 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Sur proposition de monsieur Réjean Bouchard la séance est levée à 9 h 30. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


