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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 7 MAI 2014, 
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 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Richard Hébert 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

Gérard Savard 
MRC du Domaine-du-Roy 

 
Absence : Monsieur 

André Paradis 
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 16 h.  
 
 
Résolution 2014-05-871 
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 2 avril 2014 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 2 avril 2014 
3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 avril 2014 

4. Correspondance  
4.1 Aucune correspondance 

5. LET à Hébertville-Station 
5.1 Ajustement des honoraires - plans et devis 
5.2 Directives de changement au chantier 

5.2.1 Autorisation directive de changement – DC2 (Déneigement de 
l'emprise des travaux) 

5.2.2 Autorisation directive de changement-DC8 (Glissières de sécurité) 
5.2.3 Autorisation directive de changement –DC12 (Isolation – conduite 

d’eau potable) 
5.3 Autorisation de dépenses des coûts de travaux pour l’alimentation 

électrique – Hydro-Québec  
5.4 Autorisation de dépenses des coûts de travaux pour le CN  

5.4.1 Autorisation pour l’ouverture du dossier 
5.4.2 Autorisation – mandat pour les plans et relevés 

5.5 Autorisation - achat application suivi environnemental 
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6. Écocentre 
6.1 Octroi du mandat de manutention à l’écocentre d’Hébertville 
6.2 Octroi du mandat de manutention à l’écocentre Saint-Félicien  

7. Ressources humaines 
7.1 Approbation de la liste des personnes engagées du 1er au 30 avril 2014 

8. Autorisation d’appel d’offres pour la collecte et le transport des matières 
résiduelles pour les MRC Domaine-du-Roy et Maria -Chapdelaine 

9. Adoption du budget de communication de l’Escouade Bleue 
10. Octroi de mandat-lavage des réservoirs au centre de traitement des boues de 

fosses septiques  
11. Autorisation pour le paiement du loyer  
12. Finances 

12.1 Approbation de la liste des déboursés de mars  2014  
12.2 Autorisation pour la radiation du solde à financer du règlement 

d’emprunt 003-2009 
12.3 Autorisation pour la radiation du solde à financer du règlement 

d’emprunt 004-2009 
12.4 Autorisation pour la radiation du solde à financer du règlement 

d’emprunt 008-2010 
12.5 Autorisation pour la radiation du solde à financer du règlement 

d’emprunt 0015-2010 
12.6 Autorisation pour la radiation du solde à financer du règlement 

d’emprunt 0016-2010 
12.7 Nomination du vérificateur pour l’exercice financier 2014 

13. Affaires nouvelles 
13.1 ________________________ 

14. Période de questions pour les citoyens 
15. Date et lieu de la prochaine assemblée  
16. Levée de la séance ordinaire 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
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 2 AVRIL 2014 
 
Résolution 2014-05-872 
3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 

2 AVRIL 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 
2 avril 2014. 
 
Résolution 2014-05-873 
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 2 AVRIL 2014 
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 2 avril 2014. 
 
 
4. CORRESPONDANCE 
 
4.1 
 
Aucune correspondance 
 
 
5. LET À HÉBERTVILLE-STATION  
 
Résolution 2014-05-874 
5.1 AJUSTEMENT DES HONORAIRES - PLANS ET DEVIS 
 
ATTENDU QUE des travaux non inclus au devis initial doivent être réalisés; 
 
ATTENDU QUE des modifications doivent être apportées afin de répondre à des 
exigences du certificat d’autorisation pour un montant de 2 000 $; 
 
ATTENDU QUE des ajustements doivent être apportés à la conception des plans 
pour un montant de 5 000 $ ; 
 
ATTENDU QUE des adaptations doivent être apportées au plan et modèle du 
système d’aqueduc pour un montant de 8 000 $; 
 
ATTENDU QUE des modifications doivent être apportées aux dessins pour un 
montant de 8 000 $; 
 
ATTENDU QUE la reprise de certains documents engendre des frais de 2 000 $ ; 
 
ATTENDU QUE le déplacement du chemin sur une distance d’un kilomètre sur une 
portion agricole engendre des frais de 5 000 $ 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver un ajustement des honoraires à WSP pour un montant de 30 000 $ 
basée sur la répartition énumérée ci-dessus. 
 
 
5.2 DIRECTIVES DE CHANGEMENT AU CHANTIER 
 
Résolution 2014-05-875 
5.2.1 AUTORISATION DIRECTIVE DE CHANGEMENT – DC2  (DÉNEIGEMENT DE 

L'EMPRISE DES TRAVAUX) 
 
ATTENDU QUE le déneigement de l’emprise des travaux s’est avéré nécessaire ; 
 
POUR CE MOTIF :  
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’approuver la directive de changement 2 pour le déneigement de l’emprise des 
travaux pour un montant de 41 290 $. 
 
 
Résolution 2014-05-876 
5.2.2 AUTORISATION DIRECTIVE DE CHANGEMENT-DC8 (GLISSIÈRES 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 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 la directive de changement 8 assujettie d’une enveloppe budgétaire 
de 276 436 $ 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 2014-05-877 
5.2.3 AUTORISATION DIRECTIVE DE CHANGEMENT –DC12  (ISOLATION – 

CONDUITE D’EAU POTABLE) 
 
ATTENDU QUE l’isolation de la conduite d’eau potable s’est avérée nécessaire ; 
 
POUR CE MOTIF :  
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la directive de changement 12 pour l’isolation de la conduite d’eau 
potable pour un montant de 75 183 $. 
 
 
Résolution 2014-05-878 
5.3 AUTORISATION DE DÉPENSES DES COÛTS DE TRAVAUX POUR 
L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE – HYDRO-QUÉBEC 
 
ATTENDU QUE la construction du chemin menant au LET a occasionné le 
rehaussement du niveau de la route dans le secteur situé dans le croissement de 
notre chemin menant à celui conduisant aux installations d’eau potable de la 
municipalité de Saint-Bruno; 
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ATTENDU QUE, de ce fait, la hauteur des poteaux électriques est insuffisante pour 
le passage des véhicules et que les poteaux de distribution électrique doivent être 
rehaussés; 
 
ATTENDU QUE Hydro Québec exige des frais estimés à 21 684, 26 $ pour procéder à 
ces travaux; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la dépense des coûts des travaux pour l’alimentation électrique par 
Hydro-Québec pour un montant de 21 684, 26 $. 
 
 
5.4 AUTORISATION DE DÉPENSES DES COÛTS DE TRAVAUX POUR LE CN 
 
Résolution 2014-05-879 
5.4.1 AUTORISATION POUR L’OUVERTURE DU DOSSIER 
 
ATTENDU QUE la construction du chemin menant au LET d’Hébertville-Station 
nécessite l’élargissement et le changement de statut du passage à niveau du 
Rang 9 à Saint-Bruno; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Bruno consent à faire les démarches auprès 
du CN :  
 
ATTENDU QUE l’ouverture du dossier engendre des coûts évalués à 8 000 $; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le remboursement des frais de 8 000 $ à la municipalité de Saint-Bruno 
pour l’ouverture du dossier auprès du CN. 
 
 
Résolution 2014-05-880 
5.4.2 AUTORISATION – MANDAT POUR LES PLANS ET RELEVÉS 
 
ATTENDU QUE les démarches menant à l’élargissement et le changement de statut 
du passage à niveau du Rang 9 à Sain-Bruno requièrent le recours à des services 
professionnels; 
 
ATTENDU QUE l’évaluation de ce mandat est difficile à estimer avec précision en 
raison de sa complexité et de la somme d’information à transmettre au CN; 
 
ATTENDU QUE WSP a déposé une offre de service pour un montant initial de 
20 000 $; 
 
ATTENDU QUE jusqu’à concurrence de 16 000 $, ce mandat sera réalisé à taux 
horaire selon les heures réellement engagées; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la firme WSP à réaliser le mandat pour les plans et relevés pour 
l’élargissement et le changement de statut du passage à niveau du Rang 9 à Saint-
Bruno pour un montant maximum de 20 000 $. 
 
 
Résolution 2014-05-881 
5.5 AUTORISATION - ACHAT APPLICATION 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; 
 
ATTENDU QU’une application conçue à cet effet permet de mieux planifier et de 
mieux suivre nos campagnes d’échantillonnage pour chacun de nos sites; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise WaterTrax fourni un logiciel de type nuage pour la 
gestion des données qui convient à nos besoins; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’achat de l’application pour le suivi environnemental de WaterTrax 
pour un montant de 3 500 $/ année pour le système de gestion des données et de 
la conformité, de 700 $/année pour le programme d’échantillonnage des sites 
d’enfouissement, de 1 000 $/année pour un bloc de 5 licences supplémentaires 
ainsi que des frais d’installation de 1 950 $. 
 
 
6. ÉCOCENTRE 
 
Résolution 2014-05-882 
6.1 OCTROI DU MANDAT DE MANUTENTION À L’ÉCOCENTRE D’HÉBERTVILLE 
 
ATTENDU QUE certaines opérations de chargement et de manutention des 
matières résiduelles sont nécessaires à l’écocentre d’Hébertville; 
 
ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation a été acheminé à cinq entrepreneurs; 
 

Entrepreneur Lieu 
Démolition Excavation Demex Inc. Alma 
Graviers Donckin Simard  Hébertville 
9228-9578 Québec inc (Éco Luzerne ) Hébertville-Station 
Excavation Grandmont Saint-Gédéon 
Gaudreault M et M Hébertville-Station 

 
ATTENDU QU’une seule soumission a été déposée; 
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ATTENDU QUE la soumission est conforme; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le contrat pour la manutention à l’écocentre d’Hébertville à Graviers 
Donckin Simard pour un montant de 46 824 $. 
 
 
Résolution 2014-05-883 
6.2 OCTROI DU MANDAT DE MANUTENTION À L’ÉCOCENTRE SAINT-FÉLICIEN 
 
ATTENDU QUE certaines opérations de chargement et de manutention des 
matières résiduelles sont nécessaires à l’écocentre de Saint-Félicien 
 
ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation a été acheminé à trois entrepreneurs; 
 

Entrepreneur Lieu 
Machinerie Tremblay Potvin  Saint-Félicien 
Felco enr. Saint-Félicien 
Entreprise Jean Tremblay Saint-Félicien 

 
ATTENDU QU’une seule soumission a été déposée; 
 
ATTENDU QUE la soumission est conforme; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le contrat pour la manutention à l’écocentre de Saint-Félicien à 
Machinerie Tremblay Potvin pour un montant de 45 616,33 $. 
 
 
7. RESSOURCES HUMAINES 
 
Résolution 2014-05-884 
7.1 APPROBATION DE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES DU 1ER AU 

30 AVRIL 2014 
 
ATTENDU QUE les opérations courantes nécessitent l’embauche de personnel; 
 
ATTENDU QUE le polystyrène (PSE) est une matière encombrante et que sa 
récupération est souhaitable;  
 

Plan 
d’opération 

Poste Catégorie Nom Durée 

LET 
L’Ascension 

Préposée à 
l’entretien 
extérieur 

Saisonnier 
Temps plein 

Ginette Morel Poste 
Permanent 

RMR Chargé 
projet PSE 

Temporaire 
Temps plein 

Patrick Cadier Contrat 
de 10 semaines 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des personnes engagées du 1er au 30 avril 2014. 
 
 
Résolution 2014-05-885 
8. AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT 

DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LES MRC DOMAINE-DU-ROY ET  
MARIA -CHAPDELAINE 

 
ATTENDU QUE le contrat de collecte des matières résiduelles pour les MRC du 
Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine vient à échéance le 31 décembre 2014 ;  
 
POUR CE MOTIF :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres pour la collecte et le 
transport des matières résiduelles pour les MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-
Chapdelaine.  
 
 
Résolution 2014-05-886 
9. ADOPTION DU BUDGET DE COMMUNICATION DE L’ESCOUADE BLEUE 
 
ATTENDU QUE la promotion des activités de l’Escouade Bleue nécessite un budget 
publicitaire; 
 
ATTENDU QUE la campagne radiophonique nécessite un montant de 10 000 $; 
 
ATTENDU QUE les publicités dans les hebdos locaux nécessitent un montant de 
7 000 $; 
 
ATTENDU QUE les capsules télévisuelles nécessitent un montant de 15 000 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter le budget de communication de l’Escouade Bleue de 32 000 $ selon la 
répartition citée précédemment. 
 
 
Résolution 2014-05-887 
10. OCTROI DE MANDAT-LAVAGE DES RÉSERVOIRS AU CENTRE DE 

TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES  
 
ATTENDU QUE les réservoirs au centre de traitement des boues de fosses septiques 
doivent faire l’objet de lavage; 
 
ATTENDU QUE cet entretien assure le bon fonctionnement du site; 
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ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation a été envoyé à trois entreprises et que 
trois soumissions ont été déposées. 
 

Entrepreneur Prix global 
Environnement Sanivac Inc. 12 978.90 $ 
Groupe Perron Inc. 14 859.37 $ 
Environnement Saint-Laurent Inc. 16 891.60 $ 
 

POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le contrat pour le lavage des réservoirs au centre de traitement des 
boues de fosses septiques à l’entreprise Sanivac pour un montant de 12 978.90 $. 
 
 
Résolution 2014-05-888 
11. AUTORISATION POUR LE PAIEMENT DU LOYER  
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la transition Coderr/Régie, le nombre d’employés 
travaillant au centre administratif a pratiquement doublé faisant par le fait même 
passer le nombre de bureaux de 9 à 16 ; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lac St-Jean-Est a procédé à divers travaux afin de 
répondre aux besoins de la Régie en augmentant par le fait même l’espace pour la 
Régie d’environ 70% ; 
 
ATTENDU QUE le loyer 2013 s’établissait à 18,45 $ le pied carré pour un montant de 
27,684 $ annuellement et que la MRC propose un tarif de 16,58 $ pour un montant 
de 42,000 $, et ce pour un bail de 10 ans ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la signature de l’entente selon le tarif proposé, mais de soumettre à la 
MRC une entente de cinq ans en y incluant une option de cinq années 
supplémentaires, permettant par le fait même de mieux évaluer la croissance des 
besoins de notre organisme. 
 
 
12. FINANCES 
 
Résolution 2014-05-889 
12.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DE MARS 2014 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois mars 2014 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 5045 à 5364 et autres frais, pour un montant 
de 1 513 611,94 $; 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

544 
 

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 2014-05-890 
12.2 AUTORISATION POUR LA RADIATION DU SOLDE À FINANCER DU 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT 003-2009 
 
ATTENDU QUE la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a 
entièrement réalisé l’objet du règlement no 003-2009 à un coût moindre que celui 
prévu initialement; 
 
ATTENDU QUE le coût réel des travaux s’élève à  4 116 013 $; 
 
ATTENDU QU’une partie du montant de l’emprunt, soit la somme de 4 116 013 $ a 
été financée de façon permanente; 
 
ATTENDU QU’IL existe un solde de 211 537 $ non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement d’emprunt no 003-2009 pour 
réduire le montant de la dépense et de l’emprunt et y préciser son financement; 
 
Il est, par conséquent, 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le montant de la dépense du règlement no 003-2009 soit réduit de 4 327 550 $ 
à 4 116 013 $; 
 
QUE le montant de l’emprunt du règlement no  003-2009 soit réduit de 4 327 550 $ 
à 4 116 013 $; 
 
QU’UNE copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Résolution 2014-05-891 
12.3 AUTORISATION POUR LA RADIATION DU SOLDE À FINANCER DU 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT 004-2009 
 
ATTENDU QUE la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a 
entièrement réalisé l’objet du règlement no 004-2009 à un coût moindre que celui 
prévu initialement; 
 
ATTENDU QUE le coût réel des travaux s’élève à 2 388 987 $; 
 
ATTENDU QU’une partie du montant de l’emprunt, soit la somme de 2 388 987 $ a 
été financée de façon permanente; 
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ATTENDU QU’IL existe un solde de 164 318 $ non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement d’emprunt no 004-2009 pour 
réduire le montant de la dépense et de l’emprunt et y préciser son financement; 
 
Il est, par conséquent, 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le montant de la dépense du règlement no 004-2009 soit réduit de 2 553 305 $ 
à 2 388 987 $ 
 
QUE le montant de l’emprunt du règlement no  004-2009 soit réduit de 2 553 305 $ 
à 2 388 987 $; 
 
QU’UNE copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Résolution 2014-05-892 
12.4 AUTORISATION POUR LA RADIATION DU SOLDE À FINANCER DU 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT 008-2010 
 
 
ATTENDU QUE la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a 
entièrement réalisé l’objet du règlement no 008-2010 à un coût moindre que celui 
prévu initialement; 
 
ATTENDU QUE le coût réel des travaux s’élève à 1 132 300 $; 
 
ATTENDU QU’une partie du montant de l’emprunt, soit la somme de 1 132 300 $ a 
été financée de façon permanente; 
 
ATTENDU QU’IL existe un solde de 302 044 $ non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement d’emprunt no 008-2010 pour 
réduire le montant de la dépense et de l’emprunt et y préciser son financement; 
 
Il est, par conséquent, 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Gilles Potvin ; 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le montant de la dépense du règlement no 008-2010 soit réduit de 1 434 344 $ 
à 1 132 300 $ 
 
QUE le montant de l’emprunt du règlement no  008-2010 soit réduit de 1 434 344 $ 
à 1 132 300 $; 
 
QU’UNE copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
 



 

 
 

 

546 
 

Résolution 2014-05-893 
12.5 AUTORISATION POUR LA RADIATION DU SOLDE À FINANCER DU 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT 0015-2010 
 
ATTENDU QUE la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a 
entièrement réalisé l’objet du règlement no 015-2010 à un coût moindre que celui 
prévu initialement; 
 
ATTENDU QUE le coût réel des travaux s’élève à 722 200 $; 
 
ATTENDU QU’une partie du montant de l’emprunt, soit la somme de 722 200 $ a 
été financée de façon permanente; 
 
ATTENDU QU’IL existe un solde de 50 $ non contracté du montant de l’emprunt 
approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement d’emprunt no 015-2010 pour 
réduire le montant de la dépense et de l’emprunt et y préciser son financement. 
 
Il est, par conséquent, 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le montant de la dépense du règlement no 015-2010 soit réduit de 722 250 $ 
à 722 200 $; 
 
QUE le montant de l’emprunt du règlement no  015-2010 soit réduit de 722 250 $ 
à 722 200 $; 
 
QU’UNE copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Résolution 2014-05-894 
12.6 AUTORISATION POUR LA RADIATION DU SOLDE À FINANCER DU 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT 0016-2010 
 
ATTENDU QUE la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a 
entièrement réalisé l’objet du règlement no 016-2010 à un coût moindre que celui 
prévu initialement; 
 
ATTENDU QUE le coût réel des travaux s’élève à 1 127 682 $; 
 
ATTENDU QU’une partie du montant de l’emprunt, soit la somme de 0 $ a été 
financée de façon permanente; 
 
 
ATTENDU QU’IL existe un solde de 1 127 682 $ non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 
ATTENDU QU’IL y a lieu de modifier le règlement d’emprunt no 016-2010 pour 
réduire le montant de la dépense et de l’emprunt et y préciser son financement. 
 
Il est, par conséquent,  
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Jean-Pierre Boivin 



 

 
 

 

547 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le montant de la dépense du règlement no 016-2010 soit réduit de 1 127 682 $ 
à 0 $; 
 
QUE le montant de l’emprunt du règlement no 016-2010 soit réduit de 1 127 682 $ 
à 0 $; 
 
QU’UNE copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Résolution 2014-05-895 
12.7 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L’EXERCICE FINANCIER 2014 
 
ATTENDU QUE le comité des finances a procédé à l’analyse des possibilités de choix 
d’une firme comptable; 
 
ATTENDU QUE la Régie est en période de transition au niveau de la prise en charge 
de la gestion des plans d’opérations effectuée auparavant par les Entreprises de 
récupération du Saguenay Lac Saint-Jean; 
 
ATTENDU QUE l’administration est également en changement de système 
comptable; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De reconduire le mandat pour la vérification comptable 2014 à la firme 
Deloitte S.E.N.C.R.L. et de procéder à un appel d’offres pour la vérification 
comptable 2015. 
 
 
13.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
Aucun sujet n’est demandé. 
 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 
 
Aucune question n’est soumise. 
 
15. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE  
 
L’assemblée publique qui devait avoir lieu le 4 juin 2014 à 16 h à l’hôtel de ville de 
Dolbeau-Mistassini est déplacée au 11 juin même heure, même lieu, et sera 
précédée d’un comité plénier à 13 h 30. 
 
Résolution 2014-05-896 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de monsieur Réjean Bouchard la séance est levée à 16 h 24. 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


