
 

 
 

 

632 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE MERCREDI 4 MARS 
À 15 H 30, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE DE ROBERVAL, 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 

André Paradis 
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 

 

 
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 15 h 30.  
 
 
Résolution 2015-03-1059 

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 4 février 2015 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 
4 février 2015 

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 février 2015 

4. Correspondance : 

4.1 OMH-Dolbeau-Mistassini 

4.2 Syndicat des employés SACERF 

4.3 Municipalité d’Hébertville 

4.4 Graphic Packaging International  

5. Programmes et services 

5.1 Autorisation d’achat-Conseil en ligne 

5.2 Approbation Table hors foyer-Municpalités- Soutien SGE 

5.3 Escouade Bleue-Dépôt et acceptation du budget 

6. LET Hébertville-Station 

6.1 Prolongement du 9e Rang Sud Saint-Bruno- Cession de 
l’infrastructure à la municipalité 

6.2 Autorisation d’achat d’outillage 

6.3 Autorisation d’achat détecteurs de gaz 

6.4 Autorisation de mandat caractérisation des déchets- PGMR 

6.5 Servitude de passage 

7. Plans d’opération 

7.1 Problématique seringues- Plan d’intervention 
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8. Ressources humaines  

8.1 Fin de la période de probation-Embauche officielle M. Patrick 
Tremblay 

9. Finances 

9.1 Renouvellement des assurances collectives-MMQ/SSQ 1er avril 2015 
au 31 mars 2016 

9.2 Approbation de la liste des déboursés de janvier 2015  

9.3 Approbation de la liste des engagements du mois de janvier 2015 
du directeur général 

9.4 Approbation de la liste des engagements du mois de janvier 2015 
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 4 FEVRIER 2015 

 
Résolution 2015-03-1060 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  
4 FÉVRIER 2015 

 
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 
4 février 2015. 
 
Résolution 2015-03-1061 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 FÉVRIER 2015 

 
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 4 février 2015. 
 
 

4. CORRESPONDANCE 

 
Résolution 2015-03-1062 

4.1 OMH-DOLBEAU-MISTASSINI 

 
ATTENDU QUE L’Office municipal d’Habitation de Dolbeau-Mistassini dépose une 
demande de compensation monétaire pour le temps alloué à la mise aux normes 
de son parc de conteneurs à chargement arrière pour des conteneurs à chargement 
frontal; 
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ATTENDU QUE le changement demandé s’inscrit dans le cadre du nouveau contrat 
de collecte de matières résiduelles en vigueur depuis le 1er janvier 2015; 
 
ATTENDU QUE l’OMH a déployé des efforts considérables en termes de main 
d’œuvre pour se conformer dans le délai prescrit ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le versement d’un chèque de 500 $ à l’Office Municipal d’Habitation de 
Dolbeau-Mistassini. 
 
 

4.2 SYNDICAT DES EMPLOYÉS SACERF 

 
Une demande est déposée par le Syndicat des Salariés-Salariées SACERF afin que 
dès la saison 2015, les conteneurs à déchets soient localisés en dehors du poste 
d’accueil et que la gestion soit effectuée par du personnel autre que celui de la 
SACERF.  
 
Il est entendu que le dossier sera analysé et un suivi assuré auprès de 
l’organisation. 
 
 

4.3 MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE 

 
La municipalité d’Hébertville demande un suivi sur l’enfouissement au LET 
d’Hébertville-Station.  
 
Il est entendu que le président acheminera une réponse à la municipalité.  
 
 

4.4 GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL 

 
Graphic Packaging International confirme l’acquisition de la division Norampac de 
Cascades et souligne la poursuite des activités d’achat de fibres secondaires aux 
usines d’East Angus et de Jonquière. 
 
 

5. PROGRAMMES ET SERVICES 

 
Résolution 2015-03-1063 

5.1 AUTORISATION D’ACHAT-CONSEIL EN LIGNE 

 
ATTENDU QUE les habitudes de travail changent; 
 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités ont opté pour la version de documents 
électroniques pour la tenue des assemblées; 
 
ATTENDU QUE plusieurs membres du conseil d’administration sont déjà pourvus 
d’un système informatique portatif; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par M. Richard Hébert; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser, pour un conseil en ligne, l’achat d’un système électronique au montant 
de 1 800 $ plus taxes et d’approuver des frais annuels d’hébergement de 195 $. 
 
Il est en outre résolu de fournir également un équipement électronique adéquat 
aux administrateurs qui n’en possèdent pas et de prévoir l’équipement pour le 
personnel qui accompagne le conseil d’administration. 
 
 
Résolution 2015-03-1064 

5.2 APPROBATION TABLE HORS FOYER-MUNICIPALITÉS- SOUTIEN SGE 

 
ATTENDU QUE la Table pour la récupération hors foyer, un programme d’Éco 
Entreprises Québec, dispose d’aide financière pour l’achat d’équipement pour le 
recyclage; 
 
ATTENDU QUE le programme rembourse 70 % du coût d’achat d’équipement 
jusqu’à concurrence de 840 $ par unité; 
 
ATTENDU QUE la Société de gestion environnementale (SGE) s’est associée à la 
Table pour récupération hors foyer; 
 
ATTENDU QUE la SGE, moyennant rétribution, propose d’apporter son soutien aux 
municipalités afin de les accompagner dans les démarches nécessaires à la saine 
gestion de leurs matières résiduelles et à la demande de subvention disponible; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES 
 
D’approuver le recours aux services de la SGE pour soutenir les municipalités dans 
le cadre du programme de la Table de récupération hors foyer. 
 
Il est en outre résolu d’approuver un budget maximal de 8 000 $ pour 2015, 
permettant à vingtaine de municipalités de bénéficier du support de la SGE et 
d’autoriser le paiement de frais de consultation ne pouvant excéder 400 $ par 
municipalité. 
 
 
Résolution 2015-03-1065 

5.3 ESCOUADE BLEUE-DÉPÔT ET ACCEPTATION DU BUDGET 

 
ATTENDU QUE l’Escouade Bleue joue un rôle primordial pour sensibiliser la 
population à la saine gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE l’édition 2015 se définit par l’embauche de quatre agents de 
sensibilisation;  
 
ATTENDU QUE la période de travail de 10 semaines s’étendra du 8 juin au 14 août à 
raison de 40 heures semaine; 
 
ATTENDU QUE le budget se chiffre à 96 550 $; 
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Escouade Bleu 
Budget 2015  

Opération  
Salaires  30 000 $ 

4 étudiants à 14 $/h +16 %bm* 1 chargée de projet (SGE) **  

Frais de déplacement/ 
location de voiture 

 6 500 $ 

Frais de formation  2 000 $ 

Frais fonctionnement Cellulaire, vêtement, papeterie 6 050 $ 

Objets promotionnels  10 000 $ 

Matériel d’animation (terrains de jeu) 10 000 $ 

*1600 heures 
** 50 heures 

  

 Sous-total 64 550 $ 

 

 

 

 

 

 

 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver le dépôt du projet de l’Escouade Bleue 2015 et d’accepter le budget 
soumis. 
 

6. LET HÉBERTVILLE-STATION 

 
Résolution 2015-03-1066 

6.1 PROLONGEMENT DU 9e RANG SUD SAINT-BRUNO-CESSION DE 
L’INFRASTRUCTURE À LA MUNICIPALITÉ 

 
ATTENDU QUE la Régie a dû prolonger le 9e Rang Sud de la municipalité de Saint-
Bruno pour accéder et construire le LET à Hébertville-Station ; 
 
ATTENDU QUE la Régie souhaite développer une entente de partenariat avec la 
municipalité de Saint-Bruno pour l’entretien ; 
 
ATTENDU QUE la Régie convient à ce que le prolongement du 9e Rang Sud construit 
devienne public et ce, dans l’intérêt de tous ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De céder à la municipalité de Saint-Bruno le prolongement du 9e Rang Sud construit 
par la Régie afin que celle-ci le décrète «chemin public». 
 
Il est en outre résolu, que préalablement à ce lègue, un protocole d’entente sur les 
modalités de fonctionnement et de tarification entre les parties soit entériné par 
résolution du conseil d’administration de la Régie. 
 
 
 

Promotion  
Publicité  10 000 $ 

Création  7 000 $ 

Télévision  15 000 $ 

 Sous-total 32 000 $ 

 Grand total 96 550 $ 
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Résolution 2015-03-1067 

6.2 AUTORISATION D’ACHAT D’OUTILLAGE 

 
ATTENDU QUE les opérations de maintenance et d’entretien sur les équipements 
au LET d’Hébertville-Station nécessitent l’utilisation d’outils; 
 
ATTENDU QUE le personnel de la Régie a procédé à une évaluation des besoins et 
que trois entreprises ont fourni des prix; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble complet d’outils garantis à vie de marque Westward, 
modèle SKC 700 chez Acklands/Grainger convient à nos besoins; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’achat d’outillage pour un montant de 6 136,11 $ plus taxes pour un 
coffre à outils Westward, modèle SKC 700 chez Acklands/Grainger. 
 
 
Résolution 2015-03-1068 

6.3 AUTORISATION D’ACHAT DÉTECTEURS DE GAZ 

 
ATTENDU QUE les mesures de sécurité exigent l’utilisation de détecteur de gaz pour 
travailler en espace clos; 
 
ATTENDU QUE les détecteurs de gaz doivent préalablement être calibrés; 
 
ATTENDU QUE le centre de tri de Roberval, le centre de transfert d’Alma et le LET 
d’Hébertville-Station doivent posséder de tels équipements; 
 
ATTENDU QUE le personnel de la Régie a procédé à une évaluation des besoins et 
que trois entreprises ont fourni des prix; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser pour le centre de tri de Roberval, le centre de transfert d’Alma et le LET 
d’Hébertville-Station, l’achat d’un détecteur de gaz, de marque Industrial Scientific 
au prix de 2 742,89 $ l’unité plus taxes, auprès d’Acklands/Grainger, unique 
fournisseur du produit dans l’Est du Québec; 
 
Il est en outre résolu d’autoriser également l’achat du système de calibration pour 
les deux appareils du LET à Hébertville-Station pour un montant de 6 444,67 $. 
 
 
Résolution 2015-03-1069 

6.4 AUTORISATION DE MANDAT CARACTÉRISATION DES DÉCHETS- PGMR 

 
ATTENDU QUE les étapes menant à la réalisation du prochain Plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR) nécessitent des données précises; 
 
ATTENDU QUE la caractérisation des déchets s’avère un élément essentiel afin de 
déterminer le gisement par matière enfouie et par la suite de mieux quantifier les 
objectifs relatifs à celle-ci; 
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ATTENDU QUE pour respecter l’échéancier prévu le recours à une ressource 
externe est nécessaire; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction à procéder à un appel d’offres pour le mandat de 
caractérisation des déchets. 
 
Il est en outre résolu de présenter les résultats de l’appel d’offres au comité des 
Finances et Opérations pour acceptation.  
 
 
Résolution 2015-03-1070 

6.5 SERVITUDE DE PASSAGE  

 

ATTENDU QUE la RMR consent une servitude de passage des parties de lots 
4 467 192 et 4 467 189 au cadastre du Québec, appartenant actuellement à la 
société 9256-2156 Québec Inc.; 
 
ATTENDU QUE ladite servitude de passage devant s’exercer sur le chemin déjà 
existant se trouvant sur le lot 4 467 427; 
 
ATTENDU QUE ladite servitude de passage deviendra caduque dès que la situation 
juridique du chemin du 9e Rang Sud à Saint-Bruno sera légalisée et que le 
propriétaire des parties de lots 4 467 192 et 4 467 189 pourra légalement l’utiliser. 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la servitude de passage sur le lot 4 467 427 au cadastre du Québec, 
appartenant à la RMR, en faveur des parties de lots 4 467 192 et 4 467 189 au 
cadastre du Québec, appartenant actuellement à la société 9256-2156 Québec Inc. 
 
Que la responsabilité de l’entretien du chemin visé par la servitude de passage soit 
entièrement dévolue aux utilisateurs. 
 
Que simultanément à cette autorisation, la société 9256-2156 Québec Inc., 
propriétaire du lot 4 467 192, cède à la Régie l’assiette du chemin d’accès au LET 
d’Hébertville-Station, pour un montant symbolique de 1 $. 
 
Il est de plus, résolu d'autoriser le président et le directeur général à signer pour et 
au nom de la RMR ledit acte de servitude de passage ainsi que tous les documents 
afférents à la présente résolution. 
 
 

7. PLANS D’OPÉRATION 

 

7.1 PROBLÉMATIQUE SERINGUES- PLAN D’INTERVENTION 

 
À titre d’information, il est communiqué que le problème de seringues sur les tables 
de travail du centre de tri de Roberval perdure.  
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Par conséquent, un vaste plan d’intervention a été mis en place devant 
l’importance de la situation et le risque qu’elle représente pour la santé des 
travailleurs. 
 
Des encarts de sensibilisation seront diffusés auprès des principales pharmacies de 
la région et de différentes organisations susceptibles d’utiliser des seringues (CSSS, 
dentistes, vétérinaires, etc.). 
 
L’opération sera accompagnée d’un communiqué de presse et de relations de 
presse pour promouvoir les pratiques sécuritaires de disposition des seringues. 
 
 

8. RESSOURCES HUMAINES 

 
Résolution 2015-03-1071 

8.1 FIN DE LA PÉRIODE DE PROBATION-EMBAUCHE OFFICIELLE M. PATRICK 
TREMBLAY 

 
ATTENDU QUE monsieur Patrick Tremblay, technicien en informatique, embauché 
18 août 2015, a terminé sa période de probation en décembre 2014; 
 
ATTENDU QUE monsieur Tremblay a fait l’objet d’une évaluation interne favorable ; 
 
ATTENDU QU’il répond aux attentes tant au niveau de son savoir-faire que de son 
savoir-être; 
 
ATTENDU QU’il a atteint les objectifs fixés et s’est montré disponible et efficient ; 
 
ATTENDU QUE la Régie et la MRC Lac-Saint-Jean-Est sont très satisfaites de ses 
services 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De confirmer la fin de la période de probation et l’embauche officielle de monsieur 
Patrick Tremblay, technicien en informatique, à titre d’employé permanent de la 
RMR. 
 
Il est en outre résolu de poursuivre l’entente de partage à 50%du temps et des frais 
avec la MRC LSJE. 
 
 

9. FINANCES 

 
Résolution 2015-03-1072 

9.1 RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES COLLECTIVES-MMQ/SSQ 
1er AVRIL 2015 AU 31 MARS 2016 

 
Préambule : 
 
Attendu le contrat d’assurances collectives en vigueur et pris par l’intermédiaire de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ), au bénéfice des employés à temps 
plein de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, membres du 
regroupement de Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord, assuré 
auprès de SSQ Groupe financier; 
 
Attendu le rapport préparé par les consultants de l’UMQ, soit Mallette actuaires, 
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daté du mois de février 2015, quant au renouvellement desdites assurances prévu 
pour le 1er avril 2015, pour les municipalités et organismes membres du 
regroupement; 
 
Attendu la recommandation favorable de la part du consultant ainsi que celle du 
comité de gestion formé de représentant(e)s des municipalités et organismes 
membres; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long et 
d’autoriser la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean à confirmer son 
accord et à accepter les primes et autres termes prévus aux conditions de 
renouvellement et au contrat auprès de SSQ Groupe financier, à compter du 
1er avril 2015, le tout pour une période consécutive de 12 mois. 
 
 
Résolution 2015-03-1073 

9.3 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DE JANVIER 2015 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de janvier 2015 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 2241 à 2425 (2241 annulé) et autres frais, 
pour un montant de 2 958 541 $; 
 
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 2015-03-1074 

9.4 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE JANVIER 
2015 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 janvier de 23 125 $;  
 

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 

D’approuver la liste des engagements de janvier 2015 du directeur général. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

641 
 

Résolution 2015-03-1075 

9.5 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE JANVIER 
2015 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 janvier de 124 628 $; 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des engagements de janvier 2015 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 1er avril à 15 h 30 à l’hôtel de ville de 
Saint-Félicien et sera précédée d’un comité plénier à 13 h 30. 
 
 
Résolution 2015-03-1076 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

 

Sur proposition de monsieur André Paradis la séance est levée à 16 h 05. 
 
 
 

___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


