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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 
16 MAI  2014,  À 8 H  30,  AU  RESTAURANT  COQ  RÔTI  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 

Richard Hébert 
MRC de Maria‐Chapdelaine 

André Paradis 
MRC de Lac‐Saint‐Jean Est 

Gilles Potvin 
MRC Domaine‐du‐Roy 

Gérard Savard 
MRC Domaine‐du‐Roy 

 

 
Absences : Messieurs  

Jean‐Pierre Boivin 
MRC de Maria‐Chapdelaine 

Réjean Bouchard  
MRC de Lac‐Saint‐Jean‐Est 

 
Étaient  également  présents monsieur Guy Ouellet,  directeur  général  et monsieur 
Carl Gaudreault, directeur des finances. 
 
 

1.  MOT DE BIENVENUE  

 
Monsieur Lucien Boily, président du conseil d’administration souhaite la bienvenue 
et ouvre la séance ordinaire à 8 h 30.  
 
 

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 2014‐05‐897 

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 : travaux Phase 1‐construction d’un lieu d'enfouissement 
technique à Hébertville‐Station 

5.  Octroi mandat  : préparation des plans et devis pour  le  recouvrement des 
cellules 3, 4 et 5 et la construction du réseau de captage de biogaz ainsi que 
la surveillance des travaux LET de l’Ascension  

6.  Autorisation  de  signature  de  la  convention  de  fiducie  d’utilité  sociale 
constituant  le  fonds  de  gestion  postfermeture  du  lieu  d’enfouissement 
technique à Hébertville‐Station 

7.  Levée de la séance extraordinaire 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
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 2014‐05‐898 

4.  OCTROI DE MANDAT : TRAVAUX PHASE 1‐CONSTRUCTION D’UN LIEU 
D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE À HÉBERTVILLE‐STATION 

 
ATTENDU  QU’un  appel  d’offres  pour  des  travaux  phase 1‐Construction  d’un  lieu 
d'enfouissement  technique  à  Hébertville‐Station  a  fait  l’objet  de  publication  sur 
SÉAO; 
 
ATTENDU QUE trois soumissions ont été reçues; 
 

Entrepreneur  Montant 

Construction J.R. Savard Ltée  15 334 554 ,93 $ 

Les entreprises Rosario Martel Inc.  15 015 301 ,24 $ 

Les entreprises Alfred Boivin  12 986 426 ,25 $ 

 
ATTENDU  que  l’analyse  de  la  plus  basse  soumission  a  permis  d’en  constater  la 
conformité;  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer  le mandat des  travaux phase 1‐Construction d’un  lieu d'enfouissement 
technique à Hébertville‐Station aux entreprises Alfred Boivin pour un montant de 
12 986 426 ,25 $ taxes incluses. 
 
 
Résolution 2014‐05‐899 

5.  OCTROI MANDAT : PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LE 
RECOUVREMENT DES CELLULES 3, 4 ET 5 ET LA CONSTRUCTION DU RÉSEAU 
DE CAPTAGE DE BIOGAZ AINSI QUE LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX LET 
DE L’ASCENSION 

 
ATTENDU  QU’un  appel  d’offres  pour  la  préparation  des  plans  et  devis  pour  le 
recouvrement final des cellules 3,4 et 5 et la construction du réseau de captage de 
biogaz ainsi que  la surveillance des travaux   au LET de  l’Ascension a  fait  l’objet de 
publication sur SEAO; 
 
ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues; 
 

Entreprise  Résultat  Prix  Pointage 

WSP (anciennement Génivar)  85,7    66 691,25 $  20,34 

BPR Infrastructure inc  71,0  197 320,10 $  6,13 

 
Attendu que le pointage obtenu par WSP est supérieur ; 
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer  le mandat, pour  la préparation des plans et devis pour le recouvrement 
final des cellules 3,4 et 5 et la construction du réseau de captage de biogaz ainsi que 
la surveillance des travaux au LET de  l’Ascension, à  la firme WSP pour un montant 
de 66 691,25 $. 
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Résolution 2014‐05‐900 

6.  AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE FIDUCIE D’UTILITÉ 
SOCIALE CONSTITUANT LE FONDS DE GESTION POSTFERMETURE DU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE À HÉBERTVILLE‐STATION 

 
ATTENDU QUE  la  Régie  a  l’obligation  de  constituer  un  fonds  de  gestion  pour  la 
postfermeture du lieu d’enfouissement à Hébertville‐Station ; 
 
ATTENDU QUE les sommes doivent être gérées par une fiducie d’utilité sociale; 
 
ATTENDU QUE la Régie doit procéder à la création d’un acte de fiducie; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser  le  président  et  le  directeur  général  à  signer  la  convention  de  fiducie 
d’utilité  sociale  constituant  le  fonds  de  gestion  postfermeture  du  lieu 
d’enfouissement  technique à Hébertville‐Station et de nommer Fiducie Desjardins 
comme fiduciaire. 
 
 
Résolution 2014‐05‐901 

10.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Sur proposition de monsieur Gilles Potvin la séance est levée à 9 h 15. 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________________ 
Lucien Boily, président      Guy Ouellet, directeur général  


