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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 6 MAI 
À 15 H 30, 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 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

Gérard Savard 
MRC du Domaine-du-Roy 

 
Absence : Monsieur 

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 15 h 30.  
 
 
Résolution 2015-05-1096 

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 1
er

 avril 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 1er avril 2015 

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er avril 2015 

4. Correspondance 

5. Communications 

5.1 Dépôt rapport d’activités 2014 

6. Ressources humaines 

6.1 Adoption de la politique santé et sécurité au travail 

6.2 Adoption de la liste des personnes engagées du 2 février au 6 mai 
2015 

7. LET Hébertville-Station 

7.1 Autorisation de versement d’un acompte lot 4 467 447et 4 467 448 

7.2 Autorisation de versement d’un acompte lot 4 467 432 et 4 467 433 

7.3 Acquisition de servitude pour les lots 4 467 432 et 4 467 433 

7.4 Acquisition de servitude pour le lot 4 467 431 

7.5 Acquisition de servitude pour le lot 4 467 430 

7.6 Octroi de mandat – plan et devis -fibre optique  

8. Plans d’opération 

8.1 Octroi de mandat-Diverses opérations écocentre Normandin 

8.2 Autorisation d’ententes concernant les opérations  
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8.3 Autorisation d’acquisition-Système de gestion des camions de 
collecte  

8.4 Autorisation d’acquisition-Climatisation centre de tri  

8.5 Octroi de mandat-Peinture centre de tri  

8.6 LES Dolbeau-Mistassini-Partenariat projet pilote Sysgaz 

8.7 Autorisation d’acquisition-Pompe à boues déshydratées 

9. Finances 

9.1 Octroi de mandat vérificateur 2015 

9.2 Approbation de la liste des déboursés de mars 2015  

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

9.4 Approbation de la liste des engagements du mois de mars 2015 du 
directeur général adjoint 

10. Affaires nouvelles 

10.1  

11. Période de questions pour les citoyens 

12. Motion de prompt rétablissement 

13. Date et lieu de la prochaine assemblée 

14. 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 1ER AVRIL 2015 

 
Résolution 2015-05-1097 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  
1ER AVRIL 2015 

 
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 
1er avril 2015. 
 
 
Résolution 2015-05-1098 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 1ER AVRIL 2015 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 1er avril 2015. 
 
 

4. CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 
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5 COMMUNICATIONS 

 

5.1 DÉPÔT RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 

 
La direction générale dépose le rapport des activités 2014. Monsieur Lucien Boily, 
président, félicite madame Stéphanie Fortin pour la qualité du document et de 
l’information qu’il contient.  
 
 

6.  RESSOURCES HUMAINES 

 
Résolution 2015-05-1099 

6.1 ADOPTION DE LA POLITIQUE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac Saint-Jean considère ses 
ressources humaines comme son actif le plus important; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration et la direction générale ont donc choisi 
de s'investir pleinement en se donnant comme objectif d’offrir à son personnel un 
milieu de travail sécuritaire et le maintien d’une bonne qualité de vie au travail; 
 
ATTENDU QUE la santé et la sécurité du travail font partie intégrante des activités 
quotidiennes de l’organisation et se traduisent par un engagement à : 
 

 Se conformer aux lois et règlements en vigueur en matière de santé et 
sécurité; 

 

 Mettre en place des mécanismes d’identification et de contrôle des risques; 
 

 Former et informer tous ses travailleurs afin qu’ils puissent travailler de 
manière sécuritaire; 

 

 Intégrer la santé et sécurité au travail dans les divers processus de gestion 
de l’organisation; 

 

 Obtenir la collaboration de tout son personnel dans la mise en œuvre du 
programme de prévention. 

 

ATTENDU QUE l’atteinte de nos objectifs SST n’est possible que par la participation 
de tous les employés de la RMR 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter la politique santé et sécurité au travail. 
 
 
Résolution 2015-05-1100 

6.2 ADOPTION DE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES DU 2 FÉVRIER AU 
6 MAI 2015 

 
ATTENDU QUE les opérations courantes nécessitent l’embauche de personnel; 
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Plan d’opération Poste Catégorie Nom Durée 

Écocentre  
Dolbeau-
Mistassini 

Valoriste Saisonnier  
temps partiel 

Jean-Simon Devin Indéterminée 

Écocentre 
Saint-Félicien 

Valoriste Saisonnier  
temps partiel 

Jonathan Tremblay Indéterminée 

 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’approuver la liste des personnes engagées du 2 février au 6 mai 2015. 
 
 

7. LET HÉBERTVILLE-STATION 

 
Résolution 2015-05-1101 

7.1 AUTORISATION DE VERSEMENT D’UN ACOMPTE LOT 4 467 447  
ET 4 467 448 

 
ATTENDU QUE l’achat des lots 4 467 447 et 4 467 448 a été entériné le 5 février 
2013 par la résolution 2013-02-670; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire souhaite obtenir un versement partiel du montant 

octroyé; 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser le versement d’un acompte de 20 000 $ au propriétaire des lots 
4 467 447 et 4 467 448. 
 
Résolution 2015-05-1102 

7.2 AUTORISATION DE VERSEMENT D’UN ACOMPTE LOT 4 467 432 ET 
4 467 433 

 
ATTENDU QUE l’achat des lots 4 467 432 et 4 467 433 a été entériné le 5 février 
2013 par la résolution 2013-02-670; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire souhaite obtenir un versement partiel du montant 

octroyé; 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser le versement d’un acompte de 10 000 $ au propriétaire des lots 
4 467 432 et 4 467 433. 
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Résolution 2015-05-1103 

7.3 ACQUISITION DE SERVITUDE POUR LES LOTS LOT 4 467 432 ET 4 467 433 

 
ATTENDU QUE la Régie des Matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a négocié 
plusieurs ententes afin d’obtenir les servitudes de passage sur différentes  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de signer tout document et d’autoriser nos représentants à 
agir afin de constituer tous documents légaux nécessaires à l’exécution desdites 
servitudes; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES 
 
D’obtenir du ou des propriétaires des lots une servitude réelle et perpétuelle de 
passage grevant son immeuble soit les lots 4 467 432 et 4 467 4333 permettant au 
bénéficiaire du droit de passage, pour lui-même et ses ayants-droits, de 
communiquer à pied et en véhicule de toute nature, notamment tout véhicule 
adapté à la récupération de matières résiduelles domestiques et commerciales 
destinées au lieu d’enfouissement technique érigé sur le fonds dominant, pour se 
rendre au chemin public. 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Guy Ouellet et le président, monsieur 
Lucien Boily à mandater un arpenteur afin d’obtenir une description technique 
décrivant l’assiette du droit de passage à obtenir permettant ainsi de déterminer de 
façon précise le montant de compensation à verser. 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Guy Ouellet et le président monsieur 
Lucien Boily à mandater tout notaire afin de rédiger lesdites servitudes de passages 
et à signer les dites servitudes ainsi que tout autres documents pour donner effet 
aux présentes. 
 
 
Résolution 2015-05-1104 

7.4 ACQUISITION DE SERVITUDE POUR LE LOT 4 467 431 

 
ATTENDU QUE la Régie des Matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a négocié 
plusieurs ententes afin d’obtenir les servitudes de passage sur différentes 
propriétés; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de signer tout document et d’autoriser nos représentants à 
agir afin de constituer tous documents légaux nécessaires à l’exécution desdites 
servitudes; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES 
 
D’obtenir du ou des propriétaires des lots une servitude réelle et perpétuelle de 
passage grevant son immeuble soit les lots 4 467 431 permettant au bénéficiaire du 
droit de passage, pour lui-même et ses ayants-droits, de communiquer à pied et en 
véhicule de toute nature, notamment tout véhicule adapté à la récupération de 
matières résiduelles domestiques et commerciales destinées au lieu 
d’enfouissement technique érigé sur le fonds dominant, pour se rendre au chemin 
public. 
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D’autoriser le directeur général, monsieur Guy Ouellet et le président, monsieur 
Lucien Boily à mandater un arpenteur afin d’obtenir une description technique 
décrivant l’assiette du droit de passage à obtenir permettant ainsi de déterminer de 
façon précise le montant de compensation à verser. 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Guy Ouellet et le président monsieur 
Lucien Boily à mandater tout notaire afin de rédiger lesdites servitudes de passages 
et à signer les dites servitudes ainsi que tout autres documents pour donner effet 
aux présentes. 
 
Résolution 2015-05-1105 

7.5 ACQUISITION DE SERVITUDE POUR LE LOT 4 467 430 

 
ATTENDU QUE la Régie des Matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a négocié 
plusieurs ententes afin d’obtenir les servitudes de passage sur différentes 
propriétés; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de signer tout document et d’autoriser nos représentants à 
agir afin de constituer tous documents légaux nécessaires à l’exécution desdites 
servitudes; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES 
 
D’obtenir du ou des propriétaires des lots une servitude réelle et perpétuelle de 
passage grevant son immeuble soit les lots 4 467 430 permettant au bénéficiaire du 
droit de passage, pour lui-même et ses ayants-droits, de communiquer à pied et en 
véhicule de toute nature, notamment tout véhicule adapté à la récupération de 
matières résiduelles domestiques et commerciales destinées au lieu 
d’enfouissement technique érigé sur le fonds dominant, pour se rendre au chemin 
public. 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Guy Ouellet et le président, monsieur 
Lucien Boily à mandater un arpenteur afin d’obtenir une description technique 
décrivant l’assiette du droit de passage à obtenir permettant ainsi de déterminer de 
façon précise le montant de compensation à verser. 
 
D’autoriser le directeur général, monsieur Guy Ouellet et le président monsieur 
Lucien Boily à mandater tout notaire afin de rédiger lesdites servitudes de passages 
et à signer les dites servitudes ainsi que tout autres documents pour donner effet 
aux présentes. 
 
 
Résolution 2015-05-1106 

7.6 OCTROI DE MANDAT – PLAN ET DEVIS -FIBRE OPTIQUE 

 
ATTENDU QUE le lieu d’enfouissement technique à Hébertville-Station est 
présentement desservi par satellite ; 
 
ATTENDU QUE ce moyen ne répond pas à nos besoins en termes de 
télécommunications; 
 
ATTENDU QUE ce système ne permet pas l’accès à notre réseau informatique et 
téléphonique; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 



 

 
 

 

658 
 

Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour les plans et devis pour le branchement éventuel à la 
fibre optique au lieu d’enfouissement technique à Hébertville-Station au Groupe-D 
Tech pour un montant de 18 260,73 $ taxes incluses. 
 
 

8. PLANS D’OPÉRATION 

 
Résolution 2015-05-1107 

8.1 OCTROI DE MANDAT-DIVERSES OPÉRATIONS ÉCOCENTRE NORMANDIN 

 
ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation a été acheminé à trois entreprises 
pour les diverses manipulations nécessaires dans le cadre des opérations à 
l’écocentre de Normandin; 
 

 
ATTENDU QUE l’analyse des documents du plus bas soumissionnaire permet de 
conclure à leur conformité; 
 
ATTENDU QUE le contrat d’une durée d’environ 10 mois débute le 1er juin 2015 et 

se termine le 8 avril 2016; 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le contrat pour diverses opérations à l’écocentre de Normandin à 
l’entreprise 2642-7062 Québec Inc. (Transport GS Cantin) pour un montant de 
20 205,71 $ taxes incluses. 
 
Résolution 2015-05-1108 

8.2  ENTENTES 

 
ATTENDU QUE les opérations journalières nécessitent de passer des commandes de 
biens ou de services de manière répétitive; 
 
ATTENDU QUE le recours à des ententes permet de conserver un prix unitaire fixe 
pour la durée limitée du contrat; 
 
ATTENDU QUE des demandes de prix ont été faites auprès de fournisseurs; 
 

Description Soumissionnaires Prix total  

Vêtement 
Net Plus 8 749,84 $ 

Pro Max 8 963,70 $ 

Tapis 
Net Plus 3 094,00 $ 

CTA 5 136,35 $ 

 
POUR CES MOTIFS :  
 

Entreprise Lieu Montant (tx incl.) 

Excavation Framco  Normandin N’a pas déposé 

Terrassement  G. Levesque Normandin 22 885,77 $ 

2642-7062 Québec Inc. (Transport GS Cantin) Normandin 20 205,71 $ 
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Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le nettoyage des vêtements et des tapis au centre de tri de Roberval par 
l’entreprise Net Plus pour une période additionnelle de deux ans se terminant le 
28 mai 2017. 

 
ATTENDU QUE notre équipement Liebherr nécessite un entretien régulier; 
 
ATTENDU QUE le fabricant possède l’expertise nécessaire pour en assurer le 
fonctionnement optimal; 
 
ATTENDU QUE le taux horaire proposé est avantageux et la facturation faite selon 
le nombre réel d’heures effectuées sur la machinerie; 

 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’entretien du chargeur et de la pelle Liebherr par le fabricant Liebherr  
aux tarifs ci-dessus mentionnés pour une période de 12 mois s’échelonnant de 
février 2015 à février 2016. 
 
 
Résolution 2015-05-1109 

8.3 AUTORISATION D’ACQUISITION-SYSTÈME DE GESTION DES CAMIONS DE 
COLLECTE 

 
ATTENDU QUE la modernisation de nos systèmes de gestion et de suivi des 
matières résiduelles est une priorité à l’aube de la mise en place de notre PGMR 2; 
 
ATTENDU QUE la provenance et la quantité des déchets et du recyclage sont des 
éléments importants à maîtriser; 
 
ATTENDU QUE différents systèmes de suivi et contrôle en relation avec la collecte 
des matières résiduelles ont été analysés au fil des années; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser l’acquisition du système de gestion des camions de collecte de la firme 
Focus Optimisation pour un montant de 11 000 $ plus taxes ainsi que des frais 
mensuels de 30 $ pour une durée de 4 ans. 
 
 
 
 
 
 
 

Machinerie Tarif 

Chargeur Liebherr Modèle L538 Type 433 No série 022866 3,40 $/heure  

Pelle Liebherr Modèle A316 Type 10413 No série 040676 3,73 $/heure 
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Résolution 2015-05-1110 

8.4 AUTORISATION D’ACQUISITION-CLIMATISATION CENTRE DE TRI 

 
ATTENDU QUE le centre de tri est bâtiment industriel et que la température à 

l’intérieur durant la période estivale devient très élevée;  

 

ATTENDU QUE l’installation d’un système de climatisation apporterait une nette 

amélioration de l’air ambiant au niveau de la cafétéria et de l’étage du bas où se 

situe l’administration ;  

 

ATTENDU QUE deux fournisseurs ont été approchés; 

 

Entreprise Lieu Montant (plus taxes) 

Climat-Lac  Roberval 18 280 $ 

Réfrigération Nord-Lac  Saint-Prime 19 290 $ 

 

POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’acquisition d’un système de climatisation pour le centre de tri auprès 
de l’entreprise Climat-Lac pour un montant de 18 280 $ plus taxes et d’approuver 
également les frais de branchement électrique de 1 800 $. 
 
 
Résolution 2015-05-1111 

8.5 OCTROI DE MANDAT-PEINTURE CENTRE DE TRI 

 
ATTENDU QUE depuis l’agrandissement du centre de tri, la partie administrative du 
bâtiment n’a pas l’objet de rénovation périodique; 
 
ATTENDU QUE les locaux ont besoin d’être peinturés;  
 
ATTENDU QUE des entrepreneurs ont été approchés pour réaliser les travaux; 
 

Peinture du 1er et 2e étage du centre de tri 

Entrepreneur Montant (plus taxes) 

Construction Pro Lac 27 572,10 $ 

Plâtre Peinture M. Gagnon 18 527,67 $ 

Construction Tanguay Bonneau 18 078,26 $ 

Alan Fortin Finition intérieure 11 407,82 $ 

 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat de peinture du centre de tri à l’entrepreneur Alan Fortin 
Finition Intérieure pour un montant de 11 407,82 $ plus taxes. 
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Résolution 2015-05-1112 

8.6 LES DOLBEAU-MISTASSINI-PARTENARIAT PROJET PILOTE SYSGAZ 

 
ATTENDU QUE Sysgaz travaille à l’implantation d’un projet pilote de récupération 
des biogaz au LES de Dolbeau-Mistassini 
 
ATTENDU QUE l’entreprise souhaite obtenir la participation de la Régie en profitant 
notamment de l’utilisation d’un terrain appartenant à l’organisme; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’adhésion de la Régie en tant que membre observateur, permettant 
ainsi d’avoir accès aux résultats techniques du projet. 
 
Résolution 2015-05-1113 

8.7 AUTORISATION D’ACQUISITION-POMPE À BOUES DÉSHYDRATÉES 

 
ATTENDU QUE les boues déshydratées au centre de traitement des boues de fosses 
septiques sont transportées vers une entreprise de valorisation basée à Saguenay;  
 
ATTENDU QUE l’opération de transbordement des boues de l’usine de traitement 
au camion de transport amène plusieurs problèmes; 
 
ATTENDU QUE l’utilisation d’une pompe à boues déshydratées permettrait 
d’atteindre le poids maximum permis pour les camions, d’optimiser le transport , 
de recourir à un nombre plus grand de transporteurs potentiels et de réaliser des 
économies importantes; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’acquisition d’une pompe à boues déshydratées auprès du fournisseur 
Agri-Lait de Saint-Bruno pour un montant de 11 500 $ plus taxes auxquels doivent 
s’ajouter également des frais pour le branchement électrique. 
 
 

9. FINANCES 

 
Résolution 2015-05-1114 

9.1 OCTROI DE MANDAT VÉRIFICATEUR 2015 

 
ATTENDU QUE le comité des finances a analysé le dossier du mandat de vérification 
2015;  
 
ATTENDU QUE la première année de prise en charge de la gestion des plans 
d’opérations a nécessité plusieurs ajustements au niveau comptable; 
 
ATTENDU QUE la firme Deloitte effectue un travail minutieux et qu’elle connait bien 
la structure de notre organisation; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gérard Savard; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De reconduire le mandat pour la vérification comptable 2015 à la firme 
Deloitte S.E.N.C.R.L. 
 
 
Résolution 2015-05-1115 

9.2 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DE MARS 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 mars 2015 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques 2692 annulé et 2693 à 2957 et autres frais, 
pour un montant 1 690 907 $ ;  
 
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 2015-05-116 

9.4 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE MARS 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 mars de 33 858 $;  
 

Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 

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

Résolution 2015-05-1117 

9.5 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE MARS 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 mars de 146 435 $; 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des engagements de mars 2015 du directeur général adjoint. 
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10. AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle. 
 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question. 
 
 
Résolution 2015-05-1118 

12. MOTION DE PROMPT RÉTABLISSEMENT 

 
Une motion de prompt rétablissement est proposée par monsieur Richard 
Hébert à l’endroit de monsieur André Paradis actuellement en convalescence. 
Motion appuyée à l’unanimité. 
 
 

13. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 

La prochaine assemblée publique aura lieu le 10 juin à 15 h à l’hôtel de ville de 
Saint-Félicien et sera précédée d’un comité plénier à 12 h. 
 
 
Résolution 2015-05-1119 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE  

 
Sur proposition de monsieur Gérard Savard la séance est levée à 16 h 10. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


