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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  4  FÉVRIER 
À 15 H 30, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE D’ALMA , À LAQUELLE IL Y 
AVAIT QUORUM LÉGAL, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. ANDRÉ PARADIS. 
 
Présences : Messieurs 

Jean‐Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac‐Saint‐Jean‐Est 

André Paradis 
MRC de Lac‐Saint‐Jean Est 

Gilles Potvin 
MRC Domaine‐du‐Roy 

Gérard Savard 
MRC du Domaine‐du‐Roy 

 

 
Absences : Messieurs 

Lucien Boily, 
MRC de Lac‐Saint‐Jean‐Est 

Richard Hébert 
MRC de Maria‐Chapdelaine 

 
Étaient  également  présents monsieur Guy Ouellet,  directeur  général  et monsieur 
Mathieu Rouleau, directeur général adjoint. 
 

1.  MOT DE BIENVENUE  

 
Monsieur André Paradis, secrétaire‐trésorier du conseil d’administration agira à titre 
de président d’office en l’absence de monsieur Lucien Boily. Il souhaite la bienvenue 
et ouvre la séance ordinaire à 15 h 30.  
 
 
Résolution 2015‐02‐1040 

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 17 décembre 2014 

3.1 Dispense  de  lecture  du  procès‐verbal  de  la  réunion  du 
17 décembre 2014 

3.2 Adoption du procès‐verbal de la réunion du 17 décembre 2014 

4. Correspondance : 

4.1  

5. Programmes et services 

5.1 Autorisation ‐ premier versement Pour une Ère solidaire 

5.2 Présidence d’honneur SGE 

5.3 Projet détournement PSE‐Autorisation d’appel d’offres 

5.4 Escouade Bleue‐Autorisation de demande de subvention 

5.5 Une porte un bac‐Approbation du budget  

6. LET Hébertville‐Station 

6.1 Octroi de servitude de passage 

6.2 Octroi de contrat pour l’achat de sable de recouvrement 

6.3 Octroi de contrat pour l’entretien ménager 

7. Plans d’opération 

7.1 Octroi de contrat pour l’achat d’un conteneur transroutier 

7.2 Octroi de contrat pour le tri des plastiques des écocentres 

7.3 Achat d’un charriot élévateur usagé ‐centre de tri 
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8. Ressources humaines  

8.1 Liste des personnes engagées du 1er septembre 2014 au 31  janvier 
2015 

9. Finances 

9.1 Autorisation pour modification du gestionnaire de portefeuille 

9.2 Adoption du règlement 028‐2015‐ Tarification au LET et aux centres 
de transfert 

9.3 Approbation de la liste des déboursés de décembre 2014  

9.4 Approbation de la liste des engagements du mois de décembre 2014 
du directeur général 

9.5 Approbation de la liste des engagements du mois de décembre 2014 
du directeur général adjoint 

10. Affaires nouvelles 

10.1  

11. Période de questions pour les citoyens 

12. Date et lieu de la prochaine assemblée 

13. 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 17 DÉCEMBRE 2014 

 
Résolution 2015‐02‐1041 

3.1  DISPENSE  DE  LECTURE  DU  PROCÈS‐VERBAL  DE  LA  RÉUNION  DU  
17 DÉCEMBRE 2014 

 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter  le directeur général de  la  lecture du procès‐verbal de  l’assemblée du 
17 décembre 2014. 
 
Résolution 2015‐02‐1042 

3.2  ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 DÉCEMBRE 2014 

 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès‐verbal de l’assemblée du 17décembre 2014. 
 
 

4.  CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 
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5.  PROGRAMMES ET SERVICES 

 
Résolution 2015‐02‐1043 

5.1  AUTORISATION ‐ PREMIER VERSEMENT POUR UNE ÈRE SOLIDAIRE 

 
ATTENDU  QUE  la  contribution  annuelle  versée  au  CREDD  dans  le  cadre  du 
programme Pour une Ère solidaire se fait en deux versements; 
 
ATTENDU QUE l’entente conclue prévoit le dépôt d’un rapport d’activités en janvier 
avant de procéder au premier versement ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par M. Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser  le  premier  versement  d’un montant  de  17 500 $  pour  le  programme 
Pour une Ère solidaire. 
 
Résolution 2015‐02‐1044  

5.2  PRÉSIDENCE D’HONNEUR SGE 

 
ATTENDU QUE  la Société de gestion environnementale (SGE), dans  le cadre de son 
souper‐bénéfice  annuel,  sollicite,  monsieur  Lucien  Boily,  à  titre  de  président 
d’honneur de la 19e édition; 
 
ATTENDU  QUE  la  SGE  est  un  partenaire  incontournable  dans  l’élaboration  de 
plusieurs projets ; 
 
ATTENDU que la mission de l’organisme rejoint en partie celle de la Régie en termes 
de promotion des valeurs des 3RVE; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par M. Jean‐Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES 
 
D’approuver la participation de monsieur Lucien Boily à titre de président d’honneur 
de  la  19e  édition  du  souper‐bénéfice  de  la  Société  de  gestion  environnementale 
(SGE). 
 
Résolution 2015‐02‐1045 

5.3  PROJET DÉTOURNEMENT PSE‐AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES 

 

ATTENDU QU’en 2013, le volume de PSE a représenté 20 % de nos enfouissements, 

et,  à  ce  rythme,  nous  devrons  construire  une  nouvelle  cellule  tous  les  cinq  ans, 

uniquement pour de  l'air emprisonné dans un matériau qui ne se dégrade pas en 

moins  de  500  ans,  sans  parler  de  l'impact  environnemental  et  financier  des 

opérations et des transports qui lui sont associés ; 

ATTENDU QUE le conseil d’administration de la Régie a accepter le plan d’action PSE 

déposé  en  juillet  2014,  ayant  pour  principal  objectif  de  détourner  de 

l’enfouissement  cette matière  afin  en  autres,  de  préserver  la  durée  de  vie  son 

nouveau LET d’Hébertville‐Station ; 
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ATTENDU QUE le comité de pilotage du projet vise le début de l’été pour débuter le 
détournement et que différents appels d’offres doivent être lancés afin d’être prêts 
selon l’échéancier déposé. 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser  la  direction  à  procéder  aux  différents  appels  d’offres  nécessaires  et 
selon les crédits autorisés dans les fonds réservés. 
 
Résolution 2015‐02‐1046 

5.4  ESCOUADE BLEUE‐AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION 

 
ATTENDU QUE la Régie vise l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de 
recyclage; 
 
ATTENDU QUE la sensibilisation demeure un outil indispensable pour y parvenir; 
 
ATTENDU  QUE  la  mise  en  place  de  l’Escouade  Bleue  depuis  2012  donne  des 
résultats positifs; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jean‐Pierre Boivin; 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser  la direction générale à déposer une demande d’aide  financière auprès 
d’Emplois d’été Canada 2015 afin d’obtenir une subvention pour l’Escouade Bleue. 
 
Résolution 2015‐02‐1047 

5.5  UNE PORTE UN BAC‐APPROBATION DU BUDGET 

 
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 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‐division Collectes CODERR. 
 
ATTENDU QUE  plusieurs  citoyens  ne  possèdent  pas  de  bac  à  recyclage  et  que  la 
Régie souhaite augmenter le recyclage et diminuer l’enfouissement; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire uniformiser les différentes façons d’octroyer les bacs 
et par le fait même a mis sur pied le programme Une porte un bac; 
 
POUR CES MOTIFS : 
  
Il est proposé par monsieur Jean‐Pierre Boivin; 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’adopter un budget de 90 000 $ pour  le programme Une porte un bac qui vise à 
fournir  aux  citoyens  des  bacs  à  recyclage  et  d’autoriser  la  direction  générale  à 
transiger  de  gré  à  gré  avec  Collectes  CODERR  pour  l’achat  et  la  distribution 
d’environ  1 368 bacs  de  recyclage  à  un  prix  pouvant  varier  en  raison  de  la 
fluctuation du  coût du plastique mais  se  situant aux environs de 65,75 $ par bac, 
transport inclus.  
 
 

6.  LET HÉBERTVILLE‐STATION 

 

6.1  OCTROI DE SERVITUDE DE PASSAGE 

 
Ce point est reporté 
 
Résolution 2015‐02‐1048 

6.2  OCTROI DE CONTRAT POUR L’ACHAT DE SABLE DE RECOUVREMENT 

 
ATTENDU  QUE  les  matières  résiduelles  enfouies  au  LET  à  Hébertville‐Station 
demandent,  tout  comme  pour  le  site  de  L’Ascension,  un  recouvrement 
journalier afin de respecter les normes du ministère; 
 

ATTENDU QUE l’achat de sable s’avère donc nécessaire ; 

 

ATTENDU QUE des entrepreneurs ont été contactés afin d’obtenir des prix pour  la 
fourniture et la livraison de 60 tonnes par jour pour une durée de deux mois ; 
 

Entrepreneur  Localisation  Prix ($/tn)  Prix pour 2 mois 

Gravier Donckin Simard  Hébertville  8.31 $  19 944 $ 

Entreprises Léopold Simard et fils  Larouche   7.24 $  17 376 $ 

Terrassement Lavoie  Alma  N/D  N/D 

Terrassement Jocelyn Fortin  Alma  8.75 $  21 000 $ 

 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer  le  mandat  pour  l’achat  de  sable  de  recouvrement  pour  le  LET  à 
Hébertville‐Station aux Entreprises Léopold Simard et Fils au prix de 7,24 $ la tonne 
pour  une  durée  d’environ  deux mois  à  environ  60  tonnes  par  jour  ou  selon  nos 
besoins et pour un montant total ne pouvant excéder 17 376 $. 
 
Résolution 2015‐02‐1049 

6.3  OCTROI DE CONTRAT POUR L’ENTRETIEN MÉNAGER 

 
ATTENDU QUE la nouvelle bâtisse du lieu d’enfouissement technique à Hébertville‐
Station nécessite un entretien régulier afin de permettre de conserver les locaux en 
bon  état,  de  maintenir  la  propreté  des  lieux  et  d’éviter  la  dégradation  des 
installations. 
 
ATTENDU QUE trois entreprises ont été approchées :  
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Produits 

d'entretien 
Prix/semaine  Prix annuel 

Maintenance H.D.S. 
(Métabetchouan‐Lac‐à‐la‐
Croix)

inclus  170  $  8 840 $ 

Nettoyeur Fortin (Alma)  exclus  230  $  11 960  $ 

Clean‐up (Hébertville Station)  inclus  230,77 $  12  000  $ 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’octroyer un contrat d’un an pour l’entretien ménager à Maintenance H.D.S. pour 
un montant annuel de 8 840 $ plus taxes. 
 
 

7.  PLANS D’OPÉRATION 

 
Résolution 2015‐02‐1050 

7.1  OCTROI DE CONTRAT POUR L’ACHAT D’UN CONTENEUR TRANSROUTIER 

 
ATTENDU  QUE  les  conteneurs  transroutiers  sont  fréquemment  utilisés  dans  nos 
différents plans d’opération; 
 
ATTENDU QUE la location d’un conteneur entraine des frais de location récurrents; 
 
ATTENDU  QUE  l’achat  du  conteneur  à  l’image  de  la  Régie  offre  une  excellente 
visibilité;  
 
ATTENDU QUE  la  qualité  des  équipements  acquis  auparavant de  l’Atelier Rosario 
Tremblay est à la satisfaction de la Régie;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Jean‐Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser  l’achat  d’un  conteneur  transroutier  de  41  verges  cubes  à  l’Atelier 
Rosario Tremblay de Saint‐Bruno pour un montant de 9 300 $ plus taxes. 
 
Résolution 2015‐02‐1051 

7.2  OCTROI DE CONTRAT POUR LE TRI DES PLASTIQUES DES ÉCOCENTRES 

 
ATTENDU QUE  le Groupe CODERR‐division  Les  Papiers  Soliderr  inc.  traite  environ 
190 tonnes par année  de plastique provenant de nos écocentres ; 
 
ATTENDU QU’en 2014 le coût de traitement était de 140 $/tonne ; 
 
ATTENDU QUE  l’organisme projette de mettre en place un  convoyeur de  tri dans 
une zone chauffée pour faciliter les opérations ; 
 
ATTENDU QUE cet équipement diminuerait le coût de traitement à 72 $/tonne ; 
 
ATTENDU QU’aucune autre entreprise locale ne traite ce plastique ; 
ATTENDU QUE la Régie souhaite éviter l’enfouissement de cette matière ; 
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ATTENDU QUE ce projet permet d’augmenter  le  taux de valorisation et de réaliser 
des économies; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard,  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer  le contrat pour  le tri des plastiques des écocentres au Groupe CODERR 
division  Les  Papiers  Soliderr  inc.  pour  une  période  de  trois  ans,  à  un  taux  de 
72 $/tonne  plus  le  coût  d’inflation,  pour  un  montant  annuel  approximatif  de 
13 680 $ plus taxes. 
 

7.3  ACHAT D’UN CHARRIOT ÉLÉVATEUR USAGÉ ‐CENTRE DE TRI 

 
Ce point est reporté. 
 

8.  RESSOURCES HUMAINES 

 
Résolution 2015‐02‐1052 

8.1  LISTE  DES  PERSONNES  ENGAGÉES  DU  1er SEPTEMBRE  2014  AU 
31 JANVIER 2015 

 
ATTENDU  QUE  le  dossier  de  récupération  du  polystyrène‐PSE‐  nécessite  des 
recherches et des démarches pour finaliser la mise en œuvre du projet; 
 
ATTENDU QUE monsieur Patrick Cadier travaille sur ce dossier depuis le début ;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter  la  liste  des  personnes  engagées  du  1er  septembre  2014  au  31  janvier 
2015  et d’approuver  la poursuite du  contrat de monsieur Patrick Cadier  jusqu’au 
5 septembre 2015. 
 
 

9.  FINANCES 

 
Résolution 2015‐02‐1053 

9.1  AUTORISATION  POUR  MODIFICATION  DU  GESTIONNAIRE  DE 
PORTEFEUILLE 

 
ATTENDU QUE Fiducie Desjardins Inc., le fiduciaire, est le gestionnaire du fonds de 
post fermeture du lieu d’enfouissement technique à Hébertville‐Station; 
 
ATTENDU QUE Fiducie Desjardins Inc. doit respecter certaines règles de placement 
dont la notion de placements « présumés sûrs »; 
 
ATTENDU QUE Fiducie Desjardins désire offrir une alternative aux placements 
exclusifs en certificats de placement garantis «CPG»;   
 
ATTENDU QUE Fiducie Desjardins en collaboration avec Valeurs Mobilières 
Desjardins Inc. a préparé une politique de placement; 
 
POUR CES MOTIFS : 
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Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la modification du gestionnaire de portefeuille, d’adopter l’offre de la 
politique de placement proposée et d’autoriser également Fiducie Desjardins à 
transmettre copie de l’acte de fiducie à Valeurs Mobilières Desjardins Inc. 
 
Il est en outre résolu d’autoriser monsieur André Paradis, secrétaire trésorier et/ou 
monsieur Lucien Boily, président ainsi que monsieur Guy Ouellet, directeur général 
à signer tous les documents inhérents à ce dossier. 
 
Résolution 2015‐02‐1054 

9.2  ADOPTION  DU  RÈGLEMENT  028‐2015‐  TARIFICATION  AU  LET  ET  AUX 
CENTRES DE TRANSFERT 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 028‐2015 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 028‐2015 AYANT POUR OBJET DE  FIXER  LA TARIFICATION 
AU LET D’HÉBERTVILLE‐STATION AINSI QU’AUX CENTRES DE TRANSFERT D’ALMA, 
DOLBEAU‐MISTASSINI ET DE ROBERVAL. 
 
ATTENDU QUE le présent règlement abroge le règlement 021‐2012; 
 
ATTENDU QUE  la MRC  de  Lac‐Saint‐Jean‐Est,  la MRC  de Maria‐Chapdelaine  et  la 
MRC  du  Domaine‐du‐Roy  ont  déclaré  leur  compétence  envers  les  municipalités 
locales de leur territoire respectif relativement à la gestion des matières résiduelles 
en  vertu  de  l’article  678.0.2.1  du  Code  municipal  du  Québec  
(L.R.Q. c. C‐31); 
 
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 (L.R.Q. c. C‐31); 
 
ATTENDU  l’article 617.1 du Code municipal (L.R.Q., c. C‐27.1) et  les articles 244.1 à 
244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F‐2.1) ;  
 
ATTENDU  les  articles  64.1  et  suivants de  la  Loi  sur  la qualité de  l’environnement 
(L.R.Q., c. Q‐2); 
 
Par  conséquent,  il  est  proposé  par  monsieur  Réjean  Bouchard  et  résolu 
unanimement  qu’un  règlement  soit  et  est  adopté  et  qu’il  soit  et  est  par  ce 
règlement statué et décrété ce qui suit : 
 
Article 1‐ Préambule 
 
Le préambule ci‐dessus fait partie intégrante du présent règlement comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Article 2‐ Définition 
 
Pour  les fins de  l’application du présent règlement,  le terme « déchet » signifie  les 
résidus,  matériaux,  substances  ou  débris  rejetés  à  la  suite  d’un  processus  de 
production,  de  fabrication,  d’utilisation  ou  de  consommation,  destinés  à  être 
éliminés.  
 
 
 
Article 3 ‐ Tarification 
 
La tarification inclut dans tous les cas la TPS et la TVQ. 
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La tarification ne s’applique pas aux transporteurs réalisant des opérations pour  le 
compte de la Régie. 
 
Article 3.1‐ Tarification‐ Déchets 
 
Il est par le présent règlement imposé à tous les transporteurs de déchets, les tarifs 
suivants applicables pour les diverses catégories de déchets ci‐après identifiés : 
 

1‐ Lieu d’enfouissement technique d’Hébertville‐Station 
1.1 Disposition de déchets institutionnels, commerciaux et industriels  = 135 $/t.m. 
1.2 Disposition d’animaux suite à un ordre d’abattage gouvernemental = 155 $/t.m. 
1.3 Disposition de matières nécessitant un recouvrement immédiat   = 155 $/t.m. 
 
2‐ Centres de transfert de Dolbeau‐Mistassini et Roberval 
2.1 Disposition de déchets institutionnels, commerciaux et industriels  = 135 $/t.m. 
 

 
Les tarifs incluent les redevances à l’élimination de matières résiduelles exigées par 
le Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles. 
 
Article 3.2‐ Tarification‐ Matériel de recouvrement alternatif 
 
Il est par  le présent  règlement  imposé à  tous  les  transporteurs,  les  tarifs  suivants 
applicables pour les diverses catégories de matières conformes aux spécifications de 
la Régie ci‐après identifiés : 
 

1‐ Lieu d’enfouissement technique d’Hébertville‐Station 
1.1 Matériel de recouvrement granulaire (sable) =7 $/t.m. 
1.2 Matériel de recouvrement non granulaire (ex : CRD broyé) = 35 $/t.m. 
 

 
Le matériel de recouvrement doit faire l’objet d’une approbation préalable de la 
Régie avant le transport au lieu d’enfouissement technique d’Hébertville‐Station. 
 
La Régie se réserve le droit de refuser tout chargement qu’elle jugera non conforme. 
 
Article 3.3‐ Tarification‐ Autres services 
 
Il est par  le présent  règlement  imposé à  tous  les  transporteurs,  les  tarifs  suivants 
applicables pour les différents services ci‐après identifiés : 
 

1‐  Lieu  d’enfouissement  technique  d’Hébertville‐Station,  Centre  de  transfert 
d’Alma, Centre de transfert de Dolbeau‐Mistassini, Centre de transfert de Roberval 
1.1 Utilisation du poste de pesée pour fins d’enfouissement =5 $ par passage 
1.2 Utilisation du poste de pesée pour autres fins= 15 $ par passage 
1.3 Grattage de benne de camion ou de conteneur = 50 $ par grattage 
1.4 Rechargement d’un contenu non conforme= 100 $ par rechargement 
 

 

Article 4 – Matières acceptées 
 

Les conditions d’acceptation des matières résiduelles pouvant être disposées dans 
un  lieu  d’enfouissement  technique  ainsi  que  dans  des  centres  de  transfert  sont 
prescrites  dans  le  Règlement  sur  l’enfouissement  et  l’incinération  des  matières 
résiduelles (L.R.Q., c. Q‐2, r.6.02). 
 

Article 5 – Date d’application 
 

L’application de la tarification est effective à compter de la publication du présent 
règlement. 
 
Article 6‐ Modalités d’entrée 
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6.1   Numéro de client‐  Chaque transporteur doit obligatoirement posséder un 
numéro  de  client  avant  de  pouvoir  accéder  aux  sites  de  la  Régie.  Ce 
numéro  de  client  est  permanent  et  pour  l’obtenir  le  transporteur  doit 
communiquer avec l’administration de la Régie.  

6.2  Facturation‐    Les  tarifs  établis  au  présent  règlement  font  l’objet  d’une 
facturation mensuelle transmise aux transporteurs qui livrent des matières 
au  lieu  d’enfouissement  technique  d’Hébertville‐Station,  aux  centres  de 
transfert d’Alma, de Dolbeau‐Mistassini et de Roberval.  

6.3  Dépôt‐   La Régie des matières résiduelles du Lac‐Saint‐Jean peut, si elle  le 
juge opportun, exiger un dépôt en argent pour l’obtention d’un numéro de 
client. 

6.4  Défaut‐   En plus des mesures  légales de recouvrement, si  le  transporteur 
ayant obtenu un numéro de client  fait défaut d’acquitter dans  les  temps 
requis  son  dû  à  la  Régie  des matières  résiduelles  du  Lac‐Saint‐Jean,  son 
numéro  de  client  peut  lui  être  retiré  entraînant,  pour  les  facturations 
subséquentes, le paiement du tarif à l’entrée du site. De même, en cas de 
défaut,  la  Régie  peut  aussi  interdire  aux  transporteurs  l’accès  au  LET 
d’Hébertville‐Station  et  aux  centres  de  transfert  d’Alma,  de  Dolbeau‐
Mistassini et de Roberval. 

 

Article 7‐ Compte en souffrance 
 

Les comptes en souffrance portent  intérêt à compter de  leur date d’exigibilité soit 
trente  (30)  jours après  la date de facturation au taux de 18,00 % annuellement ou 
au taux mensuel de 1,5 %. 
 

Article 8 ‐ Abrogation 
 

Le présent règlement remplace et abroge à toutes fins que de droit le Règlement de 
la Régie numéro 021‐2012. 
 

Article 9‐Entrée en vigueur 
 

Le  présent  règlement  entre  en  vigueur  conformément  à  la  loi  le  jour  de  sa 
publication. 
 
 
___________________________              ________________________________ 
Lucien Boily   Guy Ouellet 
Président  Directeur général 
 

 
Adoption du règlement :  4 février 2015 
Affichage du règlement :  2 mars 2015 

 
Résolution 2015‐02‐1055 

9.3  APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DE DÉCEMBRE 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  décembre  2014  de  la  Régie  des 
matières résiduelles du Lac‐Saint‐Jean, chèques 2010 à 2240 et autres frais, pour un 
montant de 4 126 423 $; 
 
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. 
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Guy Ouellet, directeur général 
 
Résolution 2015‐02‐1056 

9.4  APPROBATION DE  LA  LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE DÉCEMBRE 
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 
de décembre de 29 670 $;  
 

Il est proposé par monsieur Jean‐Pierre Boivin; 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 

D’approuver la liste des engagements de décembre du directeur général. 
 

Résolution 2015‐02‐1057 

9.5  APPROBATION DE  LA  LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE DÉCEMBRE 
2014 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 décembre de 136 567 $; 
 

Il est proposé par monsieur Jean‐Pierre Boivin; 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 

D’approuver la liste des engagements de décembre du directeur général adjoint. 
 

10.  AFFAIRES NOUVELLES 

 

Pas d’affaires nouvelles. 
 

11.  PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 

Aucune question. 
 

12.  DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 

La prochaine assemblée publique aura  lieu  le 4 mars à 15 h 30 à  l’hôtel de ville de 
Roberval et sera précédée d’un comité plénier à 13 h 30. 
 
Résolution 2015‐02‐1058 

13.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

 

Sur proposition de monsieur Gérard Savard la séance est levée à 16 h. 
 
 
 

___________________________   ___________________________________ 
Lucien Boily, président      Guy Ouellet, directeur général  


