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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 MERCREDI 5 MARS 2014, 
À 19 H, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI, 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 

Richard Hébert 
MRC de Maria-Chapdelaine 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

Gérard Savard 
MRC du Domaine-du-Roy 

 

 
Absents : Messieurs 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

 
Était également présent monsieur Guy Ouellet, directeur général.  

 
 

1. MOT DE BIENVENUE  
 
Monsieur Lucien Boily, président du conseil d’administration souhaite la bienvenue 
et ouvre la séance ordinaire à 19 h.  
 
 
Résolution 2014-03-838 
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 2014 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 

5 février 2014 

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 février 2014 

4. Correspondance 

4.1  

5. Ressources humaines 

5.1 Adoption du règlement 0027-2014 délégation pouvoir d’embauche 

6. LET à Hébertville-Station 

6.1 Octroi de mandat milieu humide  

6.2 Octroi de mandat application pour le suivi environnemental 

6.3 Autorisation d’achat du lot 4 467 427 

6.4 Octroi de mandat - arpentage 

6.5 Ajustement de contrat des services professionnels- chemin 

7. LET de l’Ascension 

7.1 Autorisation d’appel d’offres pour services professionnels - 

recouvrement final cellules 3-4-5 

8. Autorisation pour l’amélioration continue des applications 

8.1 Octroi de mandat -amélioration et développement des applications 
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9. Demande de financement – Étude Biochar 

10. Programmes et services 

10.1 Escouade Bleue – Acceptations du programme 2014 

10.2 Une porte un bac –Acceptation de la stratégie 2014 

11. Finances 

11.1 Autorisation pour le refinancement des conteneurs MRC MC 

12. Affaires nouvelles 

12.1 ________________________ 

13. Période de questions pour les citoyens 

14. Date et lieu de la prochaine assemblée  

15. Levée de la séance ordinaire 
 
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
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 2014 
 
Résolution 2014-03-839 
3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

5 FÉVRIER 2014 
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
5 février 2014. 
 
Résolution 2014-03-840 
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 5 FÉVRIER 2014 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 5 février 2014. 
 
 
4. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
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5. RESSOURCES HUMAINES 
 
Résolution 2014-03-841 
5.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT 0027-2014 DÉLÉGATION POUVOIR 

D’EMBAUCHE 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 0027- 2014  
 

«AYANT POUR OBJET  
DE DÉLÉGUER CERTAINSPOUVOIRS CONCERNANT LES RESSOURCES HUMAINES» 

 
 
PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q. c. C-19, 
lequel s’applique à la Régie en vertu de l’article 620 du Code municipal du Québec, 
L.R.Q., c. C-27.1, la Régie peut, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire et 
employé certains pouvoirs concernant les ressources humaines; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration considère qu’il est dans l’intérêt de la 
Régie, pour assurer son bon fonctionnement, qu’un tel règlement soit adopté; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que le présent règlement soit adopté comme suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2  
 
Au nom de la Régie, les pouvoirs spécifiquement prévus du présent règlement 
sont délégués aux fonctionnaires et employés mentionnés ci-après. 
 
 
ARTICLE 3  
 
Le directeur général et le directeur général adjoint se voit déléguer le pouvoir, au 
nom de la Régie, d’embaucher tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au 
sens du Code du travail, L.R.Q., c. C-27; 
 
La liste des personnes engagées doit être déposée au cours d’une séance du conseil 
d’administration qui suit leur engagement; 
 
Si l’engagement du fonctionnaire ou de l’employé a effet durant plus d’un exercice 
financier, un certificat du directeur général indiquant qu’il y a, à cette fin, des 
crédits suffisants doit être produit pour la partie des dépenses qui sera effectuée au 
cours du 1er exercice et ensuite au début de chaque exercice durant lequel 
l’engagement a effet. 
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ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
ADOPTÉ tel que ci-dessus mentionné, à la séance du 5 mars 2014 
 
 
 
 
____________________________________ ___________________ 
Lucien Boily Guy Ouellet 
Président Directeur général 
 
 
6. LET À HÉBERTVILLE-STATION 
 
Résolution 2014-03-842 
6.1 OCTROI DE MANDAT MILIEU HUMIDE  
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la construction du LET à Hébertville-Station la Régie 
s’est engagée par résolution à compenser pour la perte des milieux humides; 
 
ATTENDU QUE la destruction de 4.5 ha de milieu humide doit être compensée par 
la revégétalisation de 9 ha de la bande riveraine du ruisseau de l’Abattoir, récepteur 
de l’émissaire de rejet; 
 
ATTENDU QUE la valeur écologique des habitats humides à protéger doit être 
confirmé afin d’établir la valeur de la compensation ; 
 
ATTENDU QUE Argus Environnement a déposé une offre de service pour 
l’inventaire terrain et la révégétalisation des berges ;  
 
ATTENDU QUE m. Robert Comeau, biologiste de formation, chargé de projet attitré 
à ce dossier, a aussi piloté l’étude d’impact pour AECOM et connait très bien le 
projet ;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES  
 
D’approuver l’octroi du mandat pour la préparation de l’appel d’offres et la 
caractérisation de la végétation à Argus Environnement pour un montant de 
10 475 $ plus taxes. 
 
 
Résolution 2014-03-843 
6.2 OCTROI DE MANDAT APPLICATION POUR LE SUIVI ENVIRONNEMENTAL 
 
ATTENDU QUE la gestion quotidienne des différents sites d’opération la Régie 
nécessite l’échantillonnage, l’analyse, la compilation et l’interprétation de plus de 3 
000 données annuellement; 
 
ATTENDU QUE ce nombre de données augmentera substantiellement à la suite de 
l’exploitation du LET à Hébertville-Station; 
 
 
ATTENDU QUE le décret ministériel pour le nouveau LET oblige la mise en place 
d’un système de suivi et de contrôle des résultats d’analyse afin d’assurer une 
réaction rapide en cas de dépassement d’une norme; 
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ATTENDU QU’une application conçue spécifiquement pour nos besoins permet de 
mieux planifier et de mieux suivre nos campagnes d’échantillonnage pour chacun 
de nos sites; 
 
ATTENDU QUE deux entreprises ont été approchées : 
 
Entreprise Montant Contingence 
Devicom 40 005$ 4 000$ 
Solution globale informatique 21 740 $ Non inclus 

 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat à pour la conception d’une application informatique pour le 
suivi environnemental à Solution Globale informatique pour un montant de 
21 740 $ plus taxes. 
 
 
Résolution 2014-03-844 
6.3 AUTORISATION D’ACHAT DU LOT 4 467 427 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la construction du LET à Hébetville-Station l’accès à 
certains secteurs est problématique ; 
 
ATTENDU QUE le lot 4 467 427 recevra l’émissaire de rejet; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de pouvoir accéder à cet endroit afin de procéder à 
l’analyse annuelle des échantillons et d’avoir libre accès au site de façon 
permanente ; 
 
ATTENDU QUE des échanges avec les propriétaires ont débuté en décembre 
dernier ; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires avaient fait une première offre à 200 000 $ ; 
 
ATTENDU QUE l’évaluation du lot 4 467 427 par une firme spécialisée s’élève à 
moins de 70 000$ ; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver l’acquisition du lot 4 467 427 pour un montant de 90 000 $ et de 
mandater le président et le directeur général pour la signature des documents 
afférents à cette transaction. 
 
Il est en outre résolu de financer cet achat à même le surplus accumulé non affecté 
et de confier le mandat pour la ratification de l’acte de vente à Me Jacques Néron.  
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Résolution 2014-03-845 
6.4 OCTROI DE MANDAT – ARPENTAGE 
 
ATTENDU QUE la construction du chemin d’accès du LET à Hébertville-Station, 
nécessite l’arpentage des différentes phases d’avancement des travaux; 
 
ATTENDU QUE les mesures obtenues permettront d’établir les quantités réelles de 
matériel déplacé afin de permettre un paiement juste et équitable pour la Régie et 
pour l’entrepreneur; 
 
ATTENDU QUE les besoins d’arpentage sont estimés à environ 6 semaines; 
 
ATTENDU QUE des comparatifs ont été établis entre une firme locale et WSP 
(anciennement Génivar); 
 
ATTENDU QUE le taux horaire de WSP est moins élevé; 
 
ATTENDU QUE le recours à la même firme pour la surveillance des travaux et 
l’arpentage représente un avantage important;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour l’arpentage des différentes phases d’avancement des 
travaux à WSP pour un montant de 24 000 $.  
 
Résolution 2014-03-846 
6.5 AJUSTEMENT DE CONTRAT DES SERVICES PROFESSIONNELS- CHEMIN 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De reporter ce point. 
 
 
7. LET DE L’ASCENSION 
 
 
Résolution 2014-03-847 
7.1 AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS - 

RECOUVREMENT FINAL CELLULES 3-4-5 
 
ATTENDU QU’il faut procéder au recouvrement final des cellules 3-4-5 au LET de 
l’Ascension ; 
 
ATTENDU QUE la Régie doit procéder à un appel d’offres pou des services 
professionnels pour ce mandat ;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres pour les services 
professionnels pour le recouvrement final des cellules 3-4-5 au LET de l’Ascension. 
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8. AUTORISATION POUR L’AMÉLIORATION CONTINUE DES APPLICATIONS 
 
Résolution 2014-03-848 
8.1 OCTROI DE MANDAT -AMÉLIORATION ET DÉVELOPPEMENT DES 

APPLICATIONS 
 
ATTENDU QUE la Régie s’est dotée de diverses applications afin d’optimiser les 
services aux citoyens du Lac-Saint-Jean; 
 
ATTENDU QUE ces outils ont été développés par une entreprise locale spécialisée 
en développement d’applications et qu’ils augmentent l’efficacité du personnel et 
des services;  
 
ATTENDU QUE l’amélioration continue et le développement des applications 
contribuent au bon fonctionnement de l’ensemble des programmes et services; 
 

Nom de l’application Développement potentiel 
Cartographie du LET    500 $ 
Gestion de taxation des ICI / fermes 6 400 $ 
Gestion des requêtes  5 600 $ 
Une porte, un bac 3 400 $ 
Gestion des BFS Gestion des entrées au DAB 7 000 $ 
Transmission d’informations par l’intranet  
Liaison des applications entre elles 

8 500 $ 

Nouveau développement d’indicateurs de gestion 15 000 $ 
Total 46 400 $ 

 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’entériner l’enveloppe budgétaire de 46 400 $ mais d’approuver distinctement 
chacun des volets d’amélioration des logiciels lors de présentations subséquentes 
au conseil d’administration.  
 
 
Résolution 2014-03-849 
9. DEMANDE DE FINANCEMENT – ÉTUDE BIOCHAR 
 
ATTENDU QUE la Régie a reçu une demande de financement pour une étude sur la 
valorisation du bois; 
 
ATTENDU QUE quelques dossiers similaires sont à l’étude au Lac-Saint-Jean ; 
 
ATTENDU QUE la Régie réalise également différentes études et recherches pour le 
bois et autres matières; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De ne pas adhérer à la demande de soutien financier pour l’étude Biochar portant 
sur la valorisation du bois mais que la Régie demeure disponible pour un soutien 
technique. 
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10. PROGRAMMES ET SERVICES 
 
Résolution 2014-03-850 
10.1 ESCOUADE BLEUE – ACCEPTATIONS DU PROGRAMME 2014 
 
ATTENDU QUE la Régie souhaite poursuivre sa campagne de sensibilisation, 
essentielle à l’amélioration des bonnes pratiques; 
 
ATTENDU QUE depuis sa mise en place en 2012 l’Escouade Bleue a suscité de 
l’intérêt auprès de la population ; 
 
ATTENDU QUE les prochaines années seront déterminantes au niveau des matières 
résiduelles et ce, tant au niveau de la qualité des matières recyclables que de la 
performance générale de nos opérations; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la création d’une Escouade Bleue composée de huit étudiants, pour un 
une durée de 10 semaines du 9 juin au 15 août 2014 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 69 966 $ et ce, indépendamment de 
l’obtention de la demande d’aide financière auprès d’Emplois d’été Canada 2014 
ainsi que la répartition des dépenses inhérentes à ce projet telles qu’inscrites au 
budget présenté.  
 
Résolution 2014-03-851 
10.2 UNE PORTE UN BAC –ACCEPTATION DE LA STRATÉGIE 2014 
 
ATTENDU QUE depuis ses débuts le programme Une porte un bac vise à augmenter 
le recyclage et à diminuer l’enfouissement; 
 
ATTENDU QUE la première année de service a fait ses preuves; 
 
ATTENDU QUE le programme est bien implanté dans toutes les municipalités; 
 
ATTENDU QU’une offensive promotionnelle permettrait d’accélérer les efforts 
collectifs de recyclage et d’augmenter nos résultats en termes de quantité. 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la stratégie 2014 pour une vaste campagne de promotion pour l’octroi 
de bacs bleus tel que soumise et dont le budget de 200 000 $ fut adopté lors d’une 
rencontre précédente. 
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11. FINANCES 
 
Résolution 2014-03-852 
11.1 AUTORISATION POUR LE REFINANCEMENT DES CONTENEURS MRC MC 
 
 
ATTENDU QUE le 21 mai 2009 la MRC de Maria-Chapdelaine a financé l’achat de 
trente(30) conteneurs sur une période de vingt(20) ans; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine doit procéder au refinancement d’un 
montant de 243 300$ relatif à un emprunt échéant le 21 mai 2014; 
 
ATTENDU QUE la Régie rembourse annuellement le dit financement à la MRC de 
Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE la forte utilisation de ces conteneurs diminue la durée de vie 
estimée au départ; 
 
ATTENDU QUE ces conteneurs font déjà l’objet d’un entretien de remise à niveau; 
 
ATTENDU QUE la Régie possède les crédits budgétaires pour payer comptant le 
solde résiduel du financement; 
 
ATTENDU QUE le remboursement permet des économies d’intérêts de plus de 
100 000 $ au cours des années restantes; 
 
ATTENDU QUE ce remboursement modifie l’article no 3 du règlement 08-297 de la 
MRC de Maria-Chapdelaine et ramène le financement original sur une période de 
vingt(20) à cinq(5) ans; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la Régie à payer comptant à la MRC de Maria-Chapdelaine le solde 
résiduel de 243 300$ pour le refinancement des conteneurs; 
 
 
12.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
Résolution 2014-03-853 
12.1 MODIFICATION DE L’HEURE DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE LA RMR 
 
ATTENDU QUE depuis cinq ans les assemblées publiques se déroulent en soirée en 
alternance dans chacune des MRC du Lac-Saint-Jean; 
 
ATTENDU QUE les assemblées à cette période de la journée visaient à favoriser la 
présence des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la fréquentation aux assemblées est très faible et souvent 
inexistante; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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De modifier l’heure de la tenue des assemblées publiques et de la reporter à 16 h à 
partir de mai 2014.  
 
Il est en outre résolu de publier dans les journaux la modification apportée afin 
d’informer les citoyens. 
 
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 
 
Aucune question n’est soumise. 
 
 
14. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE  
 
La prochaine assemblée publique se tiendra le 2 avril 2014 à 19 h l’hôtel de ville 
d’Alma et sera précédée d’un comité plénier à 14 h. 
 
 
Résolution 2014-03-854 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de monsieur André Paradis la séance est levée à 19 h 29. 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  
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