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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 12 NOVEMBRE 
2014, À 16 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 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

Richard Hébert 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

Gérard Savard 
MRC du Domaine-du-Roy 

 

 
Absences : Messieurs 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

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 2014-11-993 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE  

 
Monsieur Gérard Savard 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 1er octobre 2014 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 1er octobre 

2014 

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2014 

4. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 octobre 2014 

4.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

29 octobre 2014 

4.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

29 octobre 2014 

5. Correspondance 

5.1 Écocentre Normandin- heures d’ouverture 

5.2 Ville Alma- appui Jeux d’hiver 2017 

6. Approbation de l’entente de gré à gré pour la collecte des matières 

résiduelles sur le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour les années 

2015-2019 

7. LET à Hébertville-Station 

7.1 Autorisation – plan d’entretien du chemin pour l’hiver 2014-2015 

7.2 Octroi de mandat- laboratoire pour l’expertise des ponceaux 

7.3 Octroi de mandat – optimisation des cellules 

7.4 Octroi de mandat – optimisation des opérations d’enfouissement 
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8. Écocentre 

8.1 Octroi de mandat pour le broyage du bois- Hébertville 

8.2 Octroi de mandat pour le broyage du bois- Saint-Félicien 

8.3 Octroi de mandat pour le broyage du bois- Roberval 

9. Centre de tri 

9.1  Autorisation d’achat – moteurs réducteurs (2) 

10. Autorisation de dépôt et de signature de documents administratifs- 

certificat d’autorisation 

10.1 Centre de transfert de déchets de Dolbeau-Mistassini  

10.2 Centre de transfert de déchets de Roberval 

10.3 Centre de traitement des boues de fosses septiques de Dolbeau-

Mistassini 

10.4 Lieu d’enfouissement technique de l’Ascension-de-Notre-Seigneur 

10.5 Lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station 

11. PGMR 

11.1 Octroi de mandat – accompagnement de la démarche –PGMR 

12. Finances 

12.1 Autorisation de demande de numéro pour paiement en ligne (SPC) 

12.2 Approbation de la liste des déboursés de septembre 2014  

12.3 Approbation de la liste des engagements du mois de septembre du 

directeur général 

12.4 Approbation de la liste des engagements du mois de septembre du 

directeur général adjoint 

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 

17.  

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 1er  OCTOBRE 2014 
 
Résolution 2014-11-994 
3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  

1er OCTOBRE 2014 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
1er octobre 2014. 
 
Résolution 2014-11-995 
3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 1er OCTOBRE 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 1er octobre 2014. 
 
 
4. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 OCTOBRE 2014 
 
Résolution 2014-11-996 
4.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 29 OCTOBRE 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 la séance 
extraordinaire du 29 octobre 2014. 
 
Résolution 2014-10-997 
4.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

29 OCTOBRE 2014 
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 octobre 
2014. 
 
5. CORRESPONDANCE 
 
5.1 ÉCOCENTRE NORMANDIN- HEURES D’OUVERTURE 
 
Les municipalités d’Albanel, de Girardville, de Normandin, de Saint-Edmond et de 
Saint-Thomas-Didyme manifestent le souhait d’obtenir durant la saison estivale 
l’extension des heures d’ouverture de l’écocentre de Normandin à la semaine 
complète; 
 
Il est entendu de prendre la demande en considération et de procéder à l’analyse 
de cette requête. Les résultats seront soumis ultérieurement au conseil 
d’administration pour une prise de décision.  
 
 
Résolution 2014-11-998 
5.2 VILLE ALMA- APPUI JEUX D’HIVER 2017 
 
ATTENDU QUE Ville d’Alma souhaite obtenir la finale des jeux du Québec à l’hiver 
2017; 
 
ATTENDU QUE l’appui de la Régie est sollicité dans le cadre du dépôt de la mise en 
candidature; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin;  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
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D’appuyer les démarches de Ville d’Alma pour l’obtention de la Finale des jeux du 
Québec à l’hiver 2017 et de procéder à l’envoi d’une lettre d’appui.  
 
 
Résolution 2014-11-999 
6. APPROBATION DE L’ENTENTE DE GRÉ À GRÉ POUR LA COLLECTE DES 

MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE LAC-SAINT-
JEAN-EST POUR LES ANNÉES 2015-2019 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean fut constituée par décret 
par le ministère des Affaires municipales et des Régions le 9 octobre 2008 conformément à 
l’article 580 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a pour mandat 
l’organisation, l’opération et l’administration de la gestion des matières résiduelles tel que 
décrit dans la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., ch. Q-2) qui desserviront les 
populations des MRC participantes; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean est une personne morale 
au sens de la loi conformément à l’article 581 du Code municipal du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean désire confier les 
opérations de collecte des matières résiduelles de déchets et de recyclage; 
 
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. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver l’entente de gré à gré pour la collecte des matières résiduelles sur le territoire 
de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour les années 2015-2019 au groupe Coderr, organisme à 
but non lucratif, et ce, pour un montant annuel de 2 334 319 $ pour un coût total de 
11 671 595 $ taxes incluses pour les cinq années du contrat. 
 
Il est en outre résolu d’autoriser le directeur général et le président à signer les 
documents relatifs au cahier de charges de ce contrat qui sera valide du 1er janvier 
2015 au 30 novembre 2019 plus une année d’option. 
 
 
7. LET À HÉBERTVILLE-STATION 
 
Résolution 2014-11-1000 
7.1. AUTORISATION-PLAN D’ENTRETIEN DU CHEMIN POUR L’HIVER 2014-2015 
 
ATTENDU QUE l’hiver 2014-2015 représente la première année d’utilisation du 
chemin du LET à Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE le chemin devra faire l’objet d’un entretien hivernal; 
 
ATTENDU QUE deux entreprises ont été approchées;  
 

Entrepreneur Lieu Prix 
Terrassement TMT Saint-Bruno 21 600 $ 

Lachance Asphalte 1987 inc. Alma 19 700 $ 
 
POUR CES MOTIFS :  
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Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser le plan d’entretien du chemin pour l’hiver 2014-2015 et d’octroyer le 
contrat à l’entreprise Lachance Asphalte 1987 Inc. pour un montant de 19 700 $ 
plus taxes pour 350 heures de travail et l’épandage de sable à raison de 50 T/km. 
 
 
Résolution 2014-11-1001 
7.2 OCTROI DE MANDAT- LABORATOIRE POUR L’EXPERTISE DES PONCEAUX 
 
ATTENDU QUE des ponceaux installés sur le chemin d’accès montrent de 
l’affaissement; 
 
ATTENDU QUE l’évaluation de l’état des ponceaux doit être réalisée; 
 
ATTENDU QUE les résultats de cette analyse permettront de déterminer le nombre 
de forages à effectuer et les actions à entreprendre; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’octroyer le mandat de laboratoire pour l’expertise des ponceaux à Inspec-Sol Inc. 
pour un montant de 18 500 $ plus taxes. 
 
 
Résolution  2014-11-1002 
7.3 OCTROI DE MANDAT – OPTIMISATION DES CELLULES 
 
ATTENDU QUE l’utilisation maximale des cellules permet de réduire les couts 
d’exploitation du lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE du travail de modélisation et d’ingénierie sont nécessaires pour 
obtenir des résultats concluants; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour l’optimisation des cellules à la firme WSP pour un 
montant de 19 062,50 $ plus taxes. 
 
 
Résolution 2014-11-1003 
7.4 OCTROI DE MANDAT-OPTIMISATION DES OPÉRATIONS D’ENFOUISSEMENT 
 
ATTENDU QUE la Régie souhaite étudier les possibilités techniquement et 
économiquement réalistes de rationaliser de la gestion des matières résiduelles ;  
 
ATTENDU QUE le recours à des analyses s’avère nécessaire pour l’optimisation de 
l’enfouissement en dépassant l’approche pondérale ; 
 
ATTENDU QUE la simulation des données de ségrégation, de broyage et de 
compactage en fonction des différentes technologies disponibles apporteront un 
éclairage additionnel sur la durée de vie du site ; 
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ATTENDU QUE les performances des diverses technologies de traitement 
actuellement disponibles seront revues ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour l’optimisation des opérations d’enfouissement à la firme 
Innovagro Consultants pour un montant de 4 000 $ plus taxes. 
 
Il est en outre résolu d’approuver un montant additionnel de 0,45 $ le km pour les 
déplacements et, si besoin, de frais divers de repas et d’hébergement. 
 
 
8. ÉCOCENTRE 
 
Résolution 2014-11-1004 
8.1 OCTROI DE MANDAT POUR LE BROYAGE DU BOIS- HÉBERTVILLE 
 
ATTENDU QUE le bois des écocentres est réduit en copeaux afin de le valoriser; 
 
ATTENDU QUE l’écocentre d’Hébertville a une quantité importante de bois à traiter; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’avoir recours à une entreprise pouvant offrir le 
service sur place;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser Excavation Dolbeau inc. à réaliser le broyage du bois à l’écocentre de 
d’Hébertville pour un montant de 11 000 $ plus taxes. 
 
Résolution 2014-11-1005 
8.2 OCTROI DE MANDAT POUR LE BROYAGE DU BOIS- SAINT-FÉLICIEN 
 
ATTENDU QUE le bois des écocentres est réduit en copeaux afin de le valoriser; 
 
ATTENDU QUE l’écocentre de Saint-Félicien a une quantité importante de bois à 
traiter; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’avoir recours à une entreprise pouvant offrir le 
service sur place;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser Excavation Dolbeau inc. à réaliser le broyage du bois à l’écocentre de 
Saint-Félicien pour un montant de 9 000 $ plus taxes. 
 
Résolution 2014-11-1006 
8.3 OCTROI DE MANDAT POUR LE BROYAGE DU BOIS- ROBERVAL 
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ATTENDU QUE le bois des écocentres est réduit en copeaux afin de le valoriser; 
ATTENDU QUE l’écocentre de Roberval a une quantité importante de bois à traiter; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’avoir recours à une entreprise pouvant offrir le 
service sur place;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser Excavation Dolbeau inc. à réaliser le broyage du bois à l’écocentre de 
Roberval pour un montant de 13 000 $ plus taxes. 
 
 
9. CENTRE DE TRI 
 
Résolution 2014-11-1007 
9.1. AUTORISATION D’ACHAT – MOTEURS RÉDUCTEURS (2) 
 
ATTENDU QUE les moteurs réducteurs pour la montée du centre de tri et de la 
presse datent de 15 ans; 
 
ATTENDU QUE ces moteurs sont essentiels au fonctionnement des convoyeurs; 
 
ATTENDU QUE la vétusté et l’usure de ces équipements nous rendent vulnérables 
en cas de panne; 
 
ATTENDU QUE l’achat de moteurs réducteurs diminue les risques de perte de 
production en cas de bris; 
 
ATTENDU QUE lors du remplacement des moteurs, ceux-ci seront réparés et 
conservés comme équipement de rechange; 
 
ATTENDU QUE trois fournisseurs ont été approchés : 
 

Fournisseur  Prix (plus taxes) 

Description : Moteur-réducteur Flender avec moteur Baldor 10 HP/215TC, ratio de 102.41:1. 
Solutions Industrielles 14 556 $ 

DO2 13 490 $ 

Novilco 13 225 $ 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’achat de deux moteurs réducteurs auprès de Novilco pour un montant 
13 225 $ plus taxes. 
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Résolution 2014-11-1008 
10. AUTORISATION DE DÉPÔT ET DE SIGNATURE DE DOCUMENTS 

ADMINISTRATIFS-CERTIFICAT D’AUTORISATION 
 
Résolution 2014-11-1009 
10.1 CENTRE DE TRANSFERT DE DÉCHETS DE DOLBEAU-MISTASSINI 
 
 

ATTENDU QUE la Régie détient un certificat d’autorisation pour le centre de 
transfert de déchets de Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU QUE de nombreux documents dont des permis, des licences, des 
ententes, reliés au certificat d’autorisation ou tout autre document afférent en lien 
avec le centre de transfert de déchets de Dolbeau-Mistassini doivent faire l’objet de 
signature;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale et le président à agir pour et au nom de la Régie 
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) et à déposer ou à signer tout 
document nécessaire dans le cadre de la modification de certificats d’autorisations 
en cours ou de demande de nouveaux certificats d’autorisation pour la gestion ou 
l’opération du centre de transfert de déchets de Dolbeau-Mistassini. 
 
 
Résolution 2014-11-1010 
10.2 CENTRE DE TRANSFERT DE DÉCHETS DE ROBERVAL 
 
ATTENDU QUE la Régie détient un certificat d’autorisation pour le centre de 
transfert de déchets de Roberval; 
 
ATTENDU QUE de nombreux documents dont des permis, des licences, des 
ententes, des autorisations ou tout autre document afférent au centre de transfert 
de déchets de Roberval doivent faire l’objet de signature;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale et le président à agir pour et au nom de la Régie 
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) et à déposer ou à signer tout 
document nécessaire dans le cadre de la modification des certificats d’autorisation 
en cours ou de demande de nouveaux certificats d’autorisation pour la gestion ou 
l’opération du centre de transfert de déchets de Roberval. 
 
 
Résolution 2014-11-1011 
10.3 CENTRE DE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES DE DOLBEAU-

MISTASSINI 
 
ATTENDU QUE la Régie détient un certificat d’autorisation pour le centre de 
traitement des boues de fosses septiques de Dolbeau-Mistassini; 
 
 



 

 
 

 

607 
 

ATTENDU QUE de nombreux documents dont des permis, des licences, des 
ententes, des autorisations ou tout autre document afférent au Centre de 
traitement des boues de fosses septiques de Dolbeau-Mistassini doivent faire 
l’objet de signature;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale et le président à agir pour et au nom de la Régie 
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) et à déposer ou à signer tout 
document nécessaire dans le cadre de la modification des certificats d’autorisation 
en cours ou de demande de nouveaux certificats d’autorisation pour la gestion ou 
l’opération du Centre de traitement des boues de fosses septiques de Dolbeau-
Mistassini. 
 
Résolution 2014-11-1012 
10.4 LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE L’ASCENSION-DE-NOTRE-

SEIGNEUR 
 
ATTENDU QUE la Régie détient des certificats d’autorisation pour le lieu 
d’enfouissement technique de l’Ascension-de-Notre-Seigneur; 
 
ATTENDU QUE de nombreux documents dont des permis, des licences, des 
ententes, des autorisations ou tout autre document afférent au lieu 
d’enfouissement technique de l’Ascension de-Notre-Seigneur doivent faire l’objet 
de signature;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale et le président à agir pour et au nom de la Régie 
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) et à déposer ou à signer tout 
document nécessaire dans le cadre de la modification des certificats d’autorisation 
en cours ou de demande de nouveaux certificats d’autorisation pour la gestion ou 
l’opération du lieu d’enfouissement technique de l’Ascension-de-Notre-Seigneur. 
 
Résolution 2014-11-1013 
10.5 LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE D’HÉBERTVILLE-STATION 
 
ATTENDU QUE la Régie détient des certificats d’autorisation pour le lieu 
d’enfouissement technique d’Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE de nombreux documents dont des permis, des licences, des 
ententes, des autorisations ou tout autre document afférent au lieu 
d’enfouissement technique d’Hébertville-Station doivent faire l’objet de signature;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’autoriser la direction générale et le président à agir pour et au nom de la Régie 
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) et à déposer ou à signer tout 
document nécessaire dans le cadre de la modification des certificats d’autorisation 
en cours ou de demande de nouveaux certificats d’autorisation pour la gestion ou 
l’opération du lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station. 
 
 
11. PGMR 

 

Résolution 2014-11-1014 
11.1 OCTROI DE MANDAT – ACCOMPAGNEMENT DE LA DÉMARCHE –PGMR 
 
ATTENDU QUE la Régie doit élaborer une nouvelle version de son Plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR) avant octobre 2015; 
 
ATTENDU QUE le cours délai à respecter nécessite un investissement de temps 
considérable; 
 
ATTENDU QUE l’équipe de pilotage interne a besoin de soutien externe pour 
réaliser certains mandats; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’octroyer le mandat d’accompagnement pour la démarche du PGMR à Argus 
Environnement  pour un montant de 18 442 $ plus taxes.  
 
 
12. FINANCES 
 
Résolution 2014-11-1015 
12.1 AUTORISATION DE DEMANDE DE NUMÉRO POUR PAIEMENT EN LIGNE 

(SPC) 
 
ATTENDU QUE des entreprises souhaitent acquitter leurs factures par paiement en 
ligne; 
 
ATTENDU QUE ce mode de paiement facilite les transactions; 
 
ATTENDU QUE le Service de perception de compte (SPC) répond à nos besoins; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale et le directeur financier à effectuer la demande de 
numéro SPC pour le paiement en ligne. 
 
Il est en outre que le président et le directeur général, soient et ils sont par les 
présentes, autorisés à signer les documents afférents à la demande de numéro SPC, 
à y stipuler toutes autres clauses jugées nécessaires et utiles et généralement faire 
le nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. 
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Résolution 2014-11-1016 
12.2 APPROBATION DE LA LISTE DE DÉBOURSÉS DE SEPTEMBRE 2014 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de septembre 2014 de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 1138 à 1460 et autres frais, pour un 
montant de 3 475 134,31 $; 
 
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 font partie intégrante du procès-verbal. 
 
 
 
     
Guy Ouellet, directeur général 
 
 
Résolution 2014-11-1017 
12.3 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE SEPTEMBRE 

DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 
ATTENDU QUE l’engagement des dépenses doit être préalablement autorisé; 
 
ATTENDU QUE le directeur général présente une liste d’engagements pour le mois 
de septembre pour un montant de 19 586 $; 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des engagements de septembre du directeur général. 
 
 
Résolution 2014-11-1018 
12.4 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE SEPTEMBRE 

DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 
 
ATTENDU QUE  l’engagement des dépenses doit être préalablement autorisé; 
 
ATTENDU QUE le directeur général adjoint présente une liste d’engagements pour 
le mois de septembre pour un montant de 126 361 $; 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des engagements de septembre du directeur général adjoint. 
 
 
13. AFFAIRES NOUVELLES 
 
Pas d’affaires nouvelles. 
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14. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 
 
Pas de questions. 
 
 
15. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 
La prochaine assemblée publique aura lieu le 10 décembre 2014 à 16 h à l’hôtel de 
ville de Dolbeau-Mistassini et sera précédée d’un comité plénier à 13 h 30. 
 
 
Résolution 2014-11-1019 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE  
 
Sur proposition de monsieur Richard Hébert la séance est levée à 16 h 22. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


