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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 17 DÉCEMBRE 
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 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac‐Saint‐Jean‐Est 

Richard Hébert 
MRC de Maria‐Chapdelaine 

Gérard Savard 
MRC du Domaine‐du‐Roy 

 

 
Absences : Messieurs 

André Paradis 
MRC de Lac‐Saint‐Jean Est 

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 16 h.  
 
 
Résolution 2014‐12‐1020 

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 12 novembre 2014 

3.1 Dispense de lecture du procès‐verbal de la réunion du 12 novembre 

2014 

3.2 Adoption du procès‐verbal de la réunion du 12 novembre 2014 

4. Correspondance 

4.1  

5. Élections ‐président, vice‐président, secrétaire trésorier 

6. Remerciements Services sanitaires R. Bonneau 

7. LET à Hébertville‐Station 

7.1 Création d’un fonds de réserve‐ Torchère et bâtiment 

7.2 Création d’un fonds de réserve‐Financement du chemin 

7.3 Création d’un fonds de réserve‐ Acquisition de matériel roulant 

7.4 Création d’un fonds de réserve‐ Amélioration du chemin d’accès 

7.5 Acquisition d’un terrain adjacent au LET 

8. Plans d’opération 

8.1 Achat et entretien 

9. Ressources humaines 

9.1 Approbation  du  renouvellement  du  prêt  de  service  en  ressources 

humaines  

10. Approbation du budget des communications‐ janvier à avril 2015 
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11. Finances 

11.1 Radiation d’un compte à recevoir‐ Faillite Recyc RPM  

11.2 Annulation du solde du règlement d’emprunt 016‐2010 

11.3 Approbation  de  la  liste  des  déboursés  d’octobre  et  de  novembre 

2014  

11.4 Approbation de  la  liste des engagements du mois d’octobre et de 

novembre 2014 du directeur général 

11.5 Approbation de  la  liste des engagements du mois d’octobre et de 

novembre 2014 du directeur général adjoint 

12. Affaires nouvelles 

12.1 ________________________ 

13. Approbation du calendrier des rencontres 2015 

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 Richard Hébert; 
 
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 12 NOVEMBRE 2014 

 
Résolution 2014‐12‐1021 

3.1  DISPENSE  DE  LECTURE  DU  PROCÈS‐VERBAL  DE  LA  RÉUNION  DU  
12 NOVEMBRE 2014 

 
Il est proposé par monsieur Jean‐Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter  le directeur général de  la  lecture du procès‐verbal de  l’assemblée du 
12 novembre 2014. 
 
Résolution 2014‐12‐1022 

3.2  ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA RÉUNION DU 12 NOVEMBRE 2014 

 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès‐verbal de l’assemblée du 12 novembre 2014. 
 
 

4.  CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 
 
 
Résolution 2014‐12‐1023 

5.  ÉLECTIONS 

 
Il est proposé par M. Gérard Savard; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De  reconduire M.  Lucien  Boily  à  la  présidence, M.  André  Paradis,  au  poste  de 
secrétaire‐trésorier et de  laisser  le poste de  vice‐président  vacant  comme par  les 
années passées. 
 
 
Résolution 2014‐12‐1024 

6.  REMERCIEMENTS SERVICES SANITAIRES R. BONNEAU 

 
ATTENDU  QUE  Services  sanitaires  Rodrique  Bonneau  inc.  termine  le  contrat  de 
collecte  de matières  résiduelles  pour  les MRC  du  Domaine‐du‐Roy  et  de Maria‐
Chapdelaine le 31 décembre 2014 ; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise qui existe depuis 50 ans a offert au fil des ans le service 
aux citoyens de différents secteurs du territoire jeannois ; 
 
ATTENDU QUE depuis la mise en place de la Régie, celle‐ci a toujours pu compter sur 
une excellente collaboration de la part de l’entrepreneur; 
 
ATTENDU QUE  celui‐ci a  constamment démontré une ouverture et une  souplesse 
devant des situations imprévues demandant son intervention; 
 
ATTENDU QUE le travail des employés a permis d’offrir à la population un service de 
qualité ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
De  remercier  officiellement  Services  sanitaires  Rodrigue  Bonneau  inc.  afin  de 
signifier notre appréciation pour sa collaboration et  la qualité du service rendu au 
cours du contrat qui l’a lié à la Régie des matières résiduelles.  
 
 

7.  LET À HÉBERTVILLE‐STATION 

 
Résolution 2014‐12‐1025 

7.1  CRÉATION D’UN FONDS DE RÉSERVE‐TORCHÈRE ET BÂTIMENT 

 
ATTENDU  QUE  les  obligations  reliées  au  lieu  d’enfouissement  technique  (LET)  à 
Hébertville‐Station nécessitent l’achat d’une torchère et d’un bâtiment; 
 
ATTENDU  QUE  la  Régie  veut  provisionner  ces  sommes  avant  l’installation  et  la 
construction; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Jean‐Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser  l’affectation  d’un montant  342 089 $  pour  la  création  d’un  fonds  de 
réserve pour  la  torchère et  le bâtiment du  lieu d’enfouissement  technique  (LET) à 
Hébertville‐Station. Ce montant sera pris à même les fonds de fonctionnement. 
 
 
 
Résolution 2014‐12‐1026 
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7.2  CRÉATION D’UN FONDS DE RÉSERVE‐FINANCEMENT DU CHEMIN 

 

ATTENDU QUE la Régie a procédé à un règlement d’emprunt de 4,6 millions; 
 

ATTENDU QU’elle  financera  le  règlement d’emprunt de  la construction du chemin 
d’accès en 2015; 
 

ATTENDU  QU’une  diminution  du  financement  génère  des  économies  pour  les 
20 prochaines années; 
 

POUR CES MOTIFS :  
 

Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 

D’autoriser  l’affectation d’un montant 1 054 860 $ pour  la  création d’un  fonds de 
réserve pour  le  financement du chemin du  lieu d’enfouissement technique  (LET) à 
Hébertville‐Station. Ce montant sera pris à même les fonds de fonctionnement. 
 

Résolution 2014‐12‐1027 

7.3  CRÉATION D’UN FONDS DE RÉSERVE‐ACQUISITION DE MATÉRIEL ROULANT  

 
ATTENDU QUE le LET nécessite l’utilisation de matériel roulant pour ses opérations; 
 
ATTENDU  QUE  la  Régie  prévoit  faire  des  acquisitions  au  cours  des  prochaines 
années; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser  l’affectation  d’un montant  215 000 $  pour  la  création  d’un  fonds  de 
réserve  pour  l’acquisition  de  matériel  roulant  pour  le  lieu  d’enfouissement 
technique  (LET)  à Hébertville‐Station.  Ce montant  sera  pris  à même  les  fonds de 
fonctionnement. 
 
Résolution 2014‐12‐1028 

7.4  CRÉATION D’UN FONDS DE RÉSERVE‐AMÉLIORATION DU CHEMIN D’ACCÈS 

 
ATTENDU QUE  le  chemin d’accès au  LET à Hébertville‐Station  comporte quelques 
côtes abruptes; 
 
ATTENDU  QUE  l’asphaltage  de  ces  côtes  faciliterait  l’entretien  autant  en  l’hiver 
qu’en été; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser  l’affectation  d’un montant  250 000 $  pour  la  création  d’un  fonds  de 
réserve pour  l’amélioration du  chemin d’accès du  lieu d’enfouissement  technique 
(LET)  à  Hébertville‐Station.  Ce  montant  sera  pris  à  même  les  fonds  de 
fonctionnement. 
 
Résolution 2014‐12‐1029 

7.5  ACQUISITION D’UN TERRAIN ADJACENT AU LET 
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ATTENDU QUE  la Régie  a  implanté un nouveau  lieu d’enfouissement  technique  à 
Hébertville‐Station; 
 
ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville‐Station est propriétaire d’une partie des 
terrains  visés  portant  le  numéro  de  lot  4 467 189,  soit  l’ancien  lac  d’aqueduc 
d’Hébertville‐Station, où est situé le barrage X0000804; 
 
ATTENDU  QUE  ce  terrain  permettra  à  la  Régie  d’établir  une  zone  tampon  dans 
l’éventualité d’un nouveau développement de villégiature dans ce secteur; 
 
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 l’acquisition de gré à gré du terrain et 
de prendre  en  charge  les  responsabilités  liées  au barrage X0000804  ainsi que de 
rembourser  les frais d’analyse et d’évaluation reliés à ce barrage et engagés par  la 
municipalité depuis 2012, soit un montant d’environ 25 000 $. 
 
Il  est  en  outre  résolu  de mandater  le  notaire  Jacques Néron  afin  de  procéder  à 
l’enregistrement  de  cette  transaction  et  d’autoriser  le  président  et  le  directeur 
général à signer les documents relatifs à cette acquisition. 
 
 

8.  PLANS D’OPÉRATION 

 
Résolution 2014‐12‐1030 

8.1  ACHAT ET ENTRETIEN 

 
ATTENDU QUE des achats divers de biens ou de services s’avèrent nécessaires pour 
la bonne marche des activités des différents plans d’opération; 
 

Plan 
d’opération 

Équipement ou service   Information  Montant  Fournisseur 

LET à H.S.   Forage  Problématique ponceaux  7 000 $  Forages SL 

  Gratte à neige 
et sableur sur Kubota 

Entretien  des  chemins 
périphériques 

7 885 $  Kubota 

  Clôture à neige  Sécurité‐Section cultivée du 
9e Rang Sud 

5 000 $  Clôture  du 
Lac 

  Déflecteurs avec 
réfléchissant 

Sécurité‐Section cultivée du 
9e Rang Sud 

6 136 $  Signalisation 
Audet 

  2 nettoyeurs rotatifs  Entretien  et  salubrité  du 
plancher 

2 970 $  Produits 
Lépine  

  Communication sans fil  Étude faisabilité  2 952$  Horizon 
Mobil 

Centre de tri  1 nettoyeur rotatif  Entretien  et  salubrité  du 
plancher 

1 485 $  Produits 
Lépine 

  Pare‐glace du toit  Achat, installation‐sécurité   2 740 $  DO2 

  Pneus mini chargeuse  Entretien‐ usure  6 400 $  MCT Pneus 

  Passerelle à 
déneigement 

Installation‐sécurité‐achat  2 950 $  ART 

  Bloc  distributeur  huile 
hydraulique 

Réparation du chargeur  5 350 $  Liebherr 

Centre  transfert 
Alma 

Dix pneus  Entretien‐usure  4 984 $  Pneus  Guy 
Dufour 

Bureau 
administratif  

Photocopieur  Achat‐usure‐
renouvellement 

6 815 $  Mégaburo 

 
POUR CES MOTIFS :  
Il est proposé par monsieur Jean‐Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’autoriser  les  dépenses  de  62 667 $  plus  taxes  figurant  sur  la  liste  d’achat  et 
d’entretien ci‐dessus mentionnées. Ces montants seront pris à même  les  fonds de 
fonctionnement. 
 
 

9.  RESSOURCES HUMAINES 

 
Résolution 2014‐12‐1031 

9.1.  APPROBATION  DU  RENOUVELLEMENT  DU  PRÊT  DE  SERVICE  EN 
RESSOURCES HUMAINES 

 
ATTENDU QUE M. Gaston Tremblay travaille pour la Régie depuis janvier 2014 grâce 
à un prêt de personnel avec le Groupe CODERR;  
 
ATTENDU QUE  l’entente  de  prêt  de  personnel  vient  à  échéance  le  31  décembre 
2014; 
 
ATTENDU  QUE  la  Régie  désire  continuer  à  bénéficier  de  l’expertise  et  de 
l’expérience de M. Tremblay, pour la mise en marché ainsi que pour la recherche et 
le développement dans le domaine des matières résiduelles ; 
 
ATTENDU QUE  la  poursuite  du  dossier  de  recyclage  du  plastique  bénéficierait  de 
l’expérience de M. Tremblay déjà impliqué dans ce dossier; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver  le  renouvellement  du  prêt  de  service  en  ressources  humaines  de 
M. Gaston  Tremblay  avec  le  groupe  CODERR  jusqu’au  30  juin  2015  aux mêmes 
conditions que l’an dernier et au tarif hebdomadaire facturable de 1 360,85 $. 
 
 
Résolution 2014‐12‐1032 

10.  APPROBATION DU BUDGET DES COMMUNICATIONS‐  
JANVIER À AVRIL 2015 

 
ATTENDU QUE  la mise  en  page,  l’impression  ainsi  que  l’envoi  postal  du  rapport 
annuel et du rapport d’activités nécessitent un montant de 9 500 $; 
 
ATTENDU  QUE  l’impression  et  l’envoi  postal  des  rapports  annuels  des  plans 
d’opérations nécessitent un montant de 500 $; 
 
ATTENDU  QUE  le  changement  d’horaire  des  écocentres  nécessite  des messages 
radiophoniques et des publicités dans les hebdos pour un montant 11 800 $; 
 
ATTENTU  QUE  les  formations  sur  le  compostage  nécessitent  un  montant  de 
11 800 $; 
 
ATTENDU QUE  le  début  de  la  saison  du  service  de  vidanges  de  fosses  septiques 
nécessite un budget publicitaire de 11 800 $; 
 
ATTENDU QUE les avis publics et l’INFO RMR nécessitent un montant de 4 000 $; 
 
ATTENDU QUE  la mise à  jour du  site  Internet,  les honoraires en graphisme et  les 
affiches des plans d’opération nécessitent un montant de 6 500 $; 
 
ATTENDU QUE la mise à jour des dépliants nécessite un montant de 3 000 $; 
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POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver le budget des communications de janvier à avril 2015 pour un montant 
total de 58 900 $ selon la répartition ci‐dessus énumérée.  
 
 

11.  FINANCES 

 
Résolution 2014‐12‐1033 

11.1  RADIATION D’UN COMPTE À RECEVOIR‐ FAILLITE RECYC RPM 

 
ATTENDU QUE la Régie possède un compte à recevoir de 31 023,14 $ de RECYC RPM 
de Beauceville; 
 
ATTENDU QUE  l’entreprise  a  déclaré  faillite  et  qu’un  avis  à  cet  effet  nous  a  été 
transmis; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la radiation du compte à recevoir de 31 023,14 $ de RECYC RPM. 
 
 
Résolution 2014‐12‐1034 

11.2  ANNULATION DU SOLDE DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 016‐2010 

 
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 QUE  le montant  de  1 127 682 $  a  été  puisé  à même  le  fonds  général 
d’opération; 
 
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; 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le montant de la dépense du règlement no 016‐2010 soit réduit de 1 127 682 $  
à 0 $ puisque les dépenses ont été payées par le fonds de fonctionnement; 
 



 

 
 

 

618

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 2014‐12‐1035 

11.3  APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS D’OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 
2014 

 
Il est proposé par monsieur Jean‐Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter  la  liste des déboursés du mois d’octobre 2014 de  la Régie des matières 
résiduelles du Lac‐Saint‐Jean, chèques 1461 à 1690 et autres frais, pour un montant 
de 2 055 787 $ ; 
 
D’accepter  la  liste  des  déboursés  du  mois  de  novembre  2014  de  la  Régie  des 
matières résiduelles du Lac‐Saint‐Jean, chèques 1691 à 2009 et autres frais, pour un 
montant de 3 354 060 $; 
 
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 2014‐12‐1036 

11.4  APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS D’OCTOBRE ET 
DE NOVEMBRE 2014 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 
d’octobre de 8 248 $ ainsi qu’une liste d’engagements pour le mois de novembre de 
38 961 $ ; 
 
Il est proposé par monsieur Jean‐Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver  la  liste  des  engagements  d’octobre  et  de  novembre  du  directeur 
général. 
 
 
 
 
 
Résolution 2014‐12‐1037 

11.5  APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS D’OCTOBRE ET 
DE NOVEMBRE 2014 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

 
ATTENDU QUE l’engagement des dépenses doit être préalablement autorisé; 
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ATTENDU QUE le directeur général adjoint présente une liste d’engagements pour le 
mois  d’octobre  de  99 214 $  ainsi  qu’une  liste  d’engagements  pour  le  mois  de 
novembre 156 561 $; 
 
Il est proposé par monsieur Jean‐Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver  la  liste  des  engagements  d’octobre  et  de  novembre  du  directeur 
général adjoint. 
 
 

12.  AFFAIRES NOUVELLES 

 
Pas d’affaires nouvelles. 
 
 
Résolution 2014‐12‐1038 

13.  APPROBATION DU CALENDRIER DES RENCONTRES 2015 

 
ATTENDU QUE la planification annuelle facilite la participation des membres ; 
 
ATTENDU  QUE  le  calendrier  2015  a  été  soumis  aux  membres  du  conseil 
d’administration :  
 
ATTENDU QUE  l’article 597 du code municipal du Québec stipule l’obligation légale 
d’adopter le calendrier des assemblées; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver  le  calendrier  des  rencontres  2015  et  de mandater  la  direction  à  le 
diffuser. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.  PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Pas de questions. 
 
 

15.  DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 

2015  Date  Hôtel de ville  Heure 

Janvier  N/A      

Février  04‐févr  Alma   15 h 30

Mars  04‐mars  Roberval  15 h 30

Avril  01‐avr  Saint‐Félicien  15 h 30

Mai  06‐mai  Dolbeau‐Mistassini  15 h 30

Juin  03‐juin  Alma  15 h 30

Juillet  08‐juil  Roberval  15 h 30

Août  N/A      

Septembre  02‐sept  Dolbeau‐Mistassini  15 h 30

Septembre  30‐sept  Alma  15 h 30

Octobre  N/A   

Novembre  04‐nov  Saint‐Félicien  15 h 30

Décembre  02‐déc  Dolbeau‐Mistassini  15 h 30
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La prochaine assemblée publique aura  lieu  le 4  février à 15 h 30 à  l’hôtel de ville 
d’Alma et sera précédée d’un comité plénier à 13 h 30. 
 
 
Résolution 2014‐12‐1039 

16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

 
Sur proposition de monsieur Réjean Bouchard la séance est levée à 16 h 14. 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________________ 
Lucien Boily, président      Guy Ouellet, directeur général  


