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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 2 AVRIL 2014, 
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 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

Gérard Savard 
MRC du Domaine-du-Roy 

 

 
Absences : Messieurs 

Richard Hébert 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

 
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.  
 
 
Résolution 2014-04-855 
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 mars 2014 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 5 mars 2014 
3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 mars 2014 

4. Dépôt de l’exercice financier 2013 
5. Correspondance  

5.1 RECYC-QUEBEC – réponse problématique verre 
6. LET à Hébertville-Station 

6.1 Octroi de mandat glissière de sécurité 
6.2 Ajustement des honoraires professionnels 

7. Ressources humaines 
7.1 Embauche d’un technicien informatique (poste partagé avec la MRC 

LSJE) 
7.2 Embauche d’un préposé à l’entretien extérieur au LET – 

remplacement 
7.3 Approbation de la liste des personnes engagées du 1er janvier au 

31 mars 2014  
8. Adoption du budget de communication de mai à août 2014 
9. Contrat de collecte 2015-2019 MRC LSJE 

10. Finances 
10.1 Approbation de la liste des déboursés de février 2014  
10.2 Financement du règlement d’emprunt –Recherche d’un LET  

10.2.1 Résolution d’adjudication 
10.2.2 Résolution de concordance et de courte échéance 

10.3 Financement temporaire construction d’un LET 
10.4 Nomination du vérificateur pour l’exercice financier 2014 
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11. Affaires nouvelles 
11.1 ________________________ 

12. Période de questions pour les citoyens 
13. Date et lieu de la prochaine assemblée  
14. 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 MARS 2014 
 
Résolution 2014-04-856 
3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

5 MARS 2014 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
5 mars 2014. 
 
Résolution 2014-04-857 
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 5 FÉVRIER 2014 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 5 mars 2014. 
 
 
Résolution 2014-04-858 
4. DÉPÔT DE L’EXERCICE FINANCIER 2013 
 
Monsieur Dominique Fortin de la Firme Samson Bélair Deloitte Touche présente le 
rapport financier 2013 de la RMR. Il mentionne que le rapport financier est exempt 
de toute inexactitude et que les contrôles internes n’ont fait l’objet d’aucune 
recommandation en raison de leur conformité. Monsieur procède à la lecture du 
rapport financier 2013. 
 
Sommaire des opérations budgétaires de l’exercice terminé le 31 décembre 2013 
 Budget 2013 2012  

Revenus 18 823 875 $ 20 297 439 $ 20 867 559 $  
Dépenses et affectations 18 823 875 $ 19 996 096 $ 20 738 253 $  

Surplus de fonctionnement   301 343 $ 129 306 $  

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’entériner le rapport financier 2013. 
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5. CORRESPONDANCE 
 
RECYC-QUEBEC dans sa lettre du 4 mars 2014 accuse réception de la résolution de 
la RMR concernant la problématique du verre et fait état que l’organisme travaille à 
faire cheminer ce dossier. 
 
 
6. LET À HÉBERTVILLE-STATION  
 
Résolution 2014-04-859 
6.1 OCTROI DE MANDAT GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ 
 
ATTENDU QUE l’installation de 1.7 km de glissières de sécurité s’avère nécessaire 
en bordure du chemin d’accès dans le cadre du projet de lieu d’enfouissement 
technique à Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE les glissières envisagées respectent les normes du MTQ et assurent 
la sécurité des usagers;  
 
ATTENDU QUE le prix estimé par WSP pour la réalisation des travaux s’élevait lors 
d’une évaluation préliminaire à environ 190 000 $; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur Alfred Boivin a obtenu le mandat de construction du 
chemin; 
 
ATTENDU QUE les travaux seront optimisés s’ils sont faits à même la construction 
de la route; 
 
ATTENDU QUE cet ajout est accessoire au contrat de construction; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver une directive de changement assujettie d’une enveloppe budgétaire 
de 190 000 $ aux Entreprises Alfred Boivin pour la mise en place de 1.7 km de 
glissières de sécurité en bordure du chemin menant au lieu d’enfouissement 
d’Hébertville-Station.  
 
Il est en outre résolu que la direction s’assure que ce chemin corresponde aux 
normes de sécurité qui s’imposent. 
 
Résolution 2014-04-860 
6.2 AJUSTEMENT DES HONORAIRES PROFESSIONNELS 
 
ATTENDU QUE l’évaluation primaire pour la surveillance de chantier lors de la 
construction du lieu d’enfouissement à Hébertville-Station était évaluée à 
10 semaines; 
 
ATTENDU QUE l’ampleur des travaux nécessite une surveillance s’étalant sur 
minimum de 17 semaines ;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 



 

 
 

 

530 
 

D’entériner l’ajustement des honoraires professionnels de 32 900 $ pour la 
surveillance de chantier du lieu d’enfouissement à WSP (anciennement Génivar) 
pour une durée additionnelle de 7 semaines.  
 
 
7. RESSOURCES HUMAINES 
 
Résolution 2014-04-861 
7.1 EMBAUCHE D’UN TECHNICIEN INFORMATIQUE (POSTE PARTAGÉ AVEC LA 

MRC LSJE) 
 
ATTENDU QUE le soutien informatique est un poste névralgique pour assurer 
l’efficacité du travail ; 
 
ATTENDU QUE la gestion de tous nos plans d’opération et l’augmentation du 
personnel engendrent des besoins additionnels à ce niveau; 
 
ATTENDU QUE la MRC Lac-Saint-Jean-Est éprouve également des besoins en ce 
sens ; 
 
ATTENDU QUE le recours à des services externes occasionne des délais dans la 
résolution des problèmes et une perte de productivité ; 
 
ATTENDU QUE ce dossier fut analysé par le comité des ressources humaines ;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à l’embauche d’un technicien 
informatique, selon l’échelle salariale en vigueur et de partager le temps de travail 
et 50 % des frais de ce poste avec la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 
 
 
Résolution 2014-04-862 
7.2. EMBAUCHE D’UN PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN EXTÉRIEUR AU LET – 
REMPLACEMENT 
 
ATTENDU QUE le départ de la préposée à l’entretien extérieur au LET nécessite le 
remplacement de ce poste;  
 
ATTENDU QUE le MDDEFP exige que le site soit exempt de tout papier ou détritus; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’entériner l’embauche d’un préposé à l’entretien extérieur au LET, selon l’échelle 
salariale en vigueur.  
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Résolution 2014-04-863 
7.3 APPROBATION DE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES DU 1er JANVIER 

AU 31 MARS 2014 
 
ATTENDU QUE les opérations courantes nécessitent l’embauche de personnel; 

 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des personnes engagées du 1er janvier au 31 mars 2014. 
 
 
Résolution 2014-04-864 
8. ADOPTION DU BUDGET DE COMMUNICATION DE MAI À AOÛT 2014 

 
ATTENDU QUE le congé du 24 juin nécessite un budget radio et hebdos de 6 500 $; 
 
ATTENDU QUE l’utilisation des écocentre en période de déménagement nécessite 
un budget radio et hebdos de 4 200$; 
 
ATTENDU QUE le retour de la collecte aux deux semaines nécessite un budget radio 
et hebdos de 8 200 $; 
 
ATTENDU QUE les avis publics à paraitre et l’INFO RMR estival nécessitent un 
budget de 4 000 $; 
 
ATTENDU QUE la mise à jour du site Web et les honoraires de graphisme 
nécessitent un budget de 4 000 $; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver le budget de communication de mai à août 2014 pour un montant 
total de 26 900 $ tel que décrit précédemment. 
 
 
Résolution 2014-04-865 
9. CONTRAT DE COLLECTE 2015-2019 MRC LSJE 
 
ATTENDU QUE le contrat de collecte des matières résiduelles de la MRC Lac-Saint-
Jean-Est prend fin cette année; 
 
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. 

Plan 
d’opération 

Poste Catégorie Nom Période probation 

Centre de tri Trieur Permanent 
Temps plein 

Marc Racine 6 mois 
(débutant à la date d’embauche) 

Centre de tri Trieuse Permanent 
Temps plein 

Valéry Gagné 6 mois 
(débutant à la date d’embauche) 
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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  
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver l’octroi de gré à gré du contrat de collecte 2015-2019 au Groupe 
CODERR. Il est en outre résolu d’autoriser le directeur général et le président à 
signer les documents relatifs à l’entente qui sera valide pour une durée de 4 ans 
plus une année d’option. 
 
 
10. FINANCES 
 
Résolution 2014-04-866 
10.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DE FÉVRIER 2014 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois février 2014 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 4933 à 5044 et autres frais, pour un montant 
de 1 020 344,21 $; 
 
 
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 
 
10.2 FINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT –RECHERCHE D’UN LET 
 
Résolution 2014-04-867 
10.2.1 RÉSOLUTION D’ADJUDICATION 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
QUE la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean accepte l’offre 
qui lui est faite de LA FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par 
billets en date du 9 avril 2014 au montant de 722 200 $ effectué en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 015-2010. Ce billet est émis au prix de 
98,48900 $ CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série 
cinq (5) ans comme suit : 
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28 000 $  1.85 % 9 avril 2015 

28 700 $  2.10 % 9 avril 2016 

29 500 $  2.25 % 9 avril 2017 

30 200 $  2.55 % 9 avril 2018 

605 800 $  2.70 % 9 avril 2019 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 
 
Résolution 2014-04-868 
10.2.2 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 
 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour les 
montants indiqués, la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
souhaite emprunter par billet un montant total de 722 200 $: 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 
015-2010 722 200 $ 

 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt 
en vertu duquel ces billets sont émis; 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 722 200 $ prévu au règlement d'emprunt 
numéro 015-2010 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le président et le trésorier ; 
 
QUE les billets soient datés du 9 avril 2014; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2015 28 000 $ 

2016 28 700 $ 

2017 29 500 $ 

2018 30 200 $ 

2019  31 000 $(à payer en 2019) 

2019  574 800 $ (à renouveler) 
 
QUE pour réaliser cet emprunt la Régie de gestion des matières résiduelles du 
Lac-Saint-Jean émette pour un terme plus court que le terme prévu dans le 
règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
9 avril 2014), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2020 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 
pour le règlement d'emprunt numéro 015-2010, chaque emprunt subséquent 
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devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 
 
Résolution 2014-04-869 
10.3 FINANCEMENT TEMPORAIRE CONSTRUCTION D’UN LET 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de contracter un emprunt temporaire dans le cadre 
du règlement d’emprunt numéro 0024-2012, décrétant une dépense de 
21 258 896 $ et un emprunt de 21 258 896 $ pour les travaux de construction des 
cellules d’enfouissement, du système de traitement des eaux et pour d’autres 
travaux connexes pour le projet de lieu d’enfouissement technique à Hébertville-
Station; 
 
ATTENDU le pouvoir dévolu à cet effet par l’article 1093 du Code municipal; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean contracte un 
emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire Desjardins d’Alma pour un 
montant n’excédant pas 21 258 896 $ et ce, au taux préférentiel de ladite 
institution financière, plus ½ point. 
 
Que cet emprunt temporaire soit applicable au folio bancaire 53994 pour le projet 
0024-2012. 
 
Que le président et le directeur général, soient et ils sont par les présentes, 
autorisés à signer ledit acte de vente, à y stipuler toutes autres clauses jugées 
nécessaires et utiles et généralement faire le nécessaire pour donner plein effet à la 
présente résolution. 
 
10.4 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2014 
 
Ce point est reporté. 
 
11.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
Aucun sujet n’est demandé. 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 
 
Aucune question n’est soumise. 
 
13. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE  
 
La prochaine assemblée publique se tiendra le 7 mai 2014 à 16 h l’hôtel de ville de 
Saint-Félicien et sera précédée d’un comité plénier à 13 h 30. 
 
Résolution 2014-04-870 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de monsieur Jean-Pierre Boivin la séance est levée à 19 h 26. 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


