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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE MERCREDI 
9 DÉCEMBRE 2015 À 11 H 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 

Réal Côté 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Ghislaine M-Hudon 
MRC du Domaine-du-Roy 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

 
Absence : Monsieur 

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 Lucien Boily, président du conseil d’administration, souhaite la bienvenue 
et ouvre la séance ordinaire à 11 h. 
 
 
Résolution 2015-12-1207 

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 novembre 2015 

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

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

4. Procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2015 

4.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion  extraordinaire 
du 18 novembre 2015 

4.2 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 18 
novembre 2015 

5. Élection 

5.1 Présidence 

5.2 Vice-présidence 

5.3 Trésorerie 

6. LET Hébertville-Station 

6.1 Affectation d’un fonds réservé- Torchère et bâtiment 

6.2 Création d’une réserve financière pour l’aménagement d’aires 
d’enfouissement au LET Hébertville-Station-Règlement 029-2015 

6.3 Affectation à la réserve financière pour l’aménagement d’aires 
d’enfouissement au LET Hébertville-Station des sommes de 2015 

6.4 Adoption d’une résolution-Entente projet LET Hébertville-Station 

6.5 Octroi de mandat- Étude d’avant-projet 
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6.6 Octroi de mandat-Entretien ménager 

7. Plans d’opération 

7.1 Autorisation d’achat camion roll-off- Centre de transfert d’Alma 

7.2 Autorisation d’achat moteur reconditionné camion roll-off-Centre 
de transfert de Roberval   

7.3 Autorisation de réparation pour pelle Liebherr-Centre de transfert 
d’Alma  

7.4 Autorisation ajout passerelle périphérie de la presse-Centre de tri 
de Roberval  

8. Ressources humaines 

8.1 Liste des personnes engagées au 9 décembre 2015 

9. Communications 

9.1 Approbation du budget des communications janvier à avril 2016 

10. Approbation du calendrier des rencontres 2016 

11. Finances 

11.1 Autorisation pour la réduction de l’emprunt 019-2012- 
Professionnels chemin d’accès LET Hébertville-Station 

11.2 Annulation du solde résiduaire du règlement 019-2012-
Professionnels chemin d’accès LET Hébertville-Station 

11.3 Autorisation pour la réduction de l’emprunt 023-2012- Construction 
du chemin d’accès LET Hébertville-Station 

11.4 Annulation du solde résiduaire du règlement-023-2012- 
Construction du chemin d’accès LET Hébertville-Station 

11.5 Autorisation d’utilisation de l’excédent de fonctionnement affecté 
pour le paiement du chemin du LET Hébertville-Station 

11.6 Affectation du surplus de fonctionnement affecté BFS 

11.7 Approbation de la liste des déboursés d’octobre 2015  

11.8 Approbation de la liste des engagements du mois d’octobre du 
directeur général 

11.9 Approbation de la liste des engagements du mois d’octobre du 
directeur général adjoint 

12. Affaires nouvelles 

12.1  

13. Période de questions pour les citoyens 

14. Date et lieu de la prochaine assemblée 

15. Levée de la séance ordinaire 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
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 NOVEMBRE 2015 

 
Résolution 2015-12-1208 

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

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
4 novembre 2015. 
 
 
Résolution 2015-12-1209 

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

 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 4 novembre 2015. 
 

4. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 NOVEMBRE 2015 

 
Résolution 2015-12-1210 

4.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  
EXTRAORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2015 

 
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 
extraordinaire du 18 novembre 2015. 
 
Résolution 2015-12-1211 

4.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 
18 NOVEMBRE 2015 

 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 
18 novembre 2015. 
 
 

5. ÉLECTION 

 
Résolution 2015-12-1212 

5.1  PRÉSIDENCE 

 
Les membres du conseil d’administration mandatent monsieur Guy Ouellet pour 
agir à titre de président d’élection. 
 
La candidature de monsieur Lucien Boily au poste de président est proposé par 
monsieur Jean-Pierre Boivin. Aucune autre proposition n’est soumise. Monsieur 
Boily accepte. 
 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :  
 
D’approuver la nomination de monsieur Lucien Boily à titre de président du conseil 
d’administration.  
 
 

5.2 VICE-PRÉSIDENCE 

 
Les membres s’entendent pour laisser ce poste vacant comme par les années 
passées permettant ainsi l’économie du salaire de vice-président. 
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Résolution 2015-12-1213 

5. TRÉSORERIE 

 
La candidature de monsieur André Paradis au poste de trésorier est proposé par 
madame Ghislaine M-Hudon. Aucune autre proposition n’est soumise. Monsieur 
Paradis accepte. 
 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU :  
D’approuver la nomination de monsieur André Paradis à titre de trésorier du 
conseil d’administration.  
 
 

6. LET HÉBERTVILLE-STATION 

 
Résolution 2015-12-1214 

6.1 AFFECTATION D’UN FONDS RÉSERVÉ- 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; 
 
ATTENDU QUE un fonds réservé a été créé en 2014 pour respecter l’obligation du 
MDDELCC; 
 
ATTENDU QUE l’étude d’optimisation des aires d’enfouissement de WSP en 2014 
estime le coût à 398 475 $; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser l’affectation d’un montant 398 475 $ 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 2015-12-1215 

6.2 CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR L’AMÉNAGEMENT D’AIRES 
D’ENFOUISSEMENT LET HÉBERTVILLE-STATION -RÈGLEMENT 029-2015 

 

Règlement no 029-2015 

ATTENDU QU’il est de l’intention de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-
Jean de constituer une réserve financière pour l’aménagement d’aires 
d’enfouissement au lieu d’enfouissement technique  (LET) à Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE la création de cette réserve permet une meilleure planification 
financière ; 
 
ATTENDU QUE la Régie veut provisionner le financement des travaux de 
construction progressivement en cours d’exploitation et ainsi éviter le financement 
par règlement d’emprunt dans l’année où ces travaux seront réalisés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
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Que le règlement suivant soit adopté :  
 
 

RÈGLEMENT CONCERNANT LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR 
L’AMÉNAGEMENT D’AIRES D’ENFOUISSEMENT (CELLULES) AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE D’HÉBERTVILLE-STATION 
 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 614.1 du Code municipal du 
Québec, la Régie peut créer une réserve financière à toute fin de sa compétence 
pour le financement de dépenses;  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction d’aires d’enfouissement (cellules) 
doivent être effectués périodiquement et représentent des déboursés importants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la création d’une réserve financière permet de provisionner le 
financement de ces travaux progressivement en cours d’exploitation et ainsi 
d’éviter le financement par règlement d’emprunt dans l’année où ces travaux 
seront réalisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie juge dans l’intérêt de 
celle-ci de créer une réserve financière pour la construction d’aires 
d’enfouissement (cellules) au lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station ; 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
1. Préambule 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 
 
2. Objet de la réserve financière 
Une réserve financière est créée par le présent règlement pour le financement des 
dépenses relatives à la construction d’aires d’enfouissement (cellules) du lieu 
d’enfouissement technique d’Hébertville-Station; 
 
3. Montant projeté de la réserve 
Le montant maximal de la réserve financière est de 6 500 000 $; 
 
4. Mode de financement 
En outre des sommes mentionnées à l’article 5 du présent règlement, les sommes 
servant au financement de cette réserve proviennent des surplus d’un exercice 
financier utilisés à cette fin conformément au paragraphe 3 du deuxième alinéa de 
l’article 614 du Code municipal du Québec; 
 
5. Sommes déjà provisionnées 
Les sommes provisionnées depuis l’ouverture du lieu d’enfouissement technique 
d’Hébertville-Station, soit à compter du 1er septembre 2014 et comptabilisées dans 
les fonds réservés, seront transférés dans la réserve financière créée par le présent 
règlement, dès son l’entrée en vigueur; 
 
6. Durée 
La réserve financière se termine lors de la fermeture du lieu d’enfouissement 
technique d’Hébertville-Station; 
 
7. Mode d’utilisation de la réserve 
Le conseil d’administration, par résolution, affecte un montant de la réserve 
financière au budget pour le financement de dépenses reliées à la construction 
d’aires d’enfouissement (cellules) du lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-
Station; 
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8. Affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses à la fin de l’existence de 
la réserve 
À la fin de l’existence de la réserve financière, l’excédent des revenus sur les 
dépenses, le cas échéant, retourne au fonds général de la Régie; 
 
9. Municipalités bénéficiant de la réserve 
La réserve financière est créée au profit de l’ensemble des municipalités sur le 
territoire desquelles la Régie a compétence; 
 
10. Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Résolution 2015-12-1216 

6.3 AFFECTATION À LA RÉSERVE FINANCIÈRE POUR L’AMÉNAGEMENT 
D’AIRES D’ENFOUISSEMENT AU LET HÉBERTVILLE-STATION DES SOMMES 
DE 2015 

 
ATTENDU QUE les obligations reliées au lieu d’enfouissement technique (LET) à 
Hébertville-Station nécessitent la construction d’aires d’enfouissement 
supplémentaires; 
 
ATTENDU QUE la Régie veut provisionner le financement de ces travaux 
progressivement en cours d’exploitation et ainsi éviter le financement par 
règlement d’emprunt dans l’année où ces travaux seront réalisés; 
 
ATTENDU QUE la Régie a créé le règlement 029-2015 qui autorise de réserver des 
sommes annuellement pour la construction des aires d’enfouissement à venir; 
 
ATTENDU QUE l’étude d’optimisation des aires d’enfouissement de WSP en 2014 
estime le coût à 6,66 $/m³  $; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser l’affectation à la réserve financière pour l’aménagement d’aires 
d’enfouissement au LET d’Hébertville-Station des sommes de 2015 d’un montant 
477 764 $. Ce montant sera pris à même les fonds de fonctionnement. 
 
Résolution 2015-12-1217 

6.4 ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION-ENTENTE PROJET LET HÉBERTVILLE-
STATION 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac Saint-Jean a effectué 
différentes démarches et négocié plusieurs ententes depuis 2013 afin de clarifier le 
statut juridique du chemin d’accès du lieu d’enfouissement technique (LET) 
d’Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble de ces démarches ont été faites à la connaissance et 
avec la collaboration des principaux intervenants impliqués, notamment la 
Municipalité de Saint-Bruno et les propriétaires de terrains visés par des offres 
d’achat et de servitudes de passage; 
 
ATTENDU QUE par résolutions du 8 juillet et 18 novembre 2015 la Régie des 
matières résiduelles a confirmé son intention d’accorder des servitudes de passage 
et d’acquérir les lots ou parties de lots requis en vue de régler le statut du chemin 
d’accès et demandait à la Municipalité de Saint-Bruno de procéder à l’ensemble des 
actions requises pour ce faire; 
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ATTENDU QUE par résolution du 30 novembre 2015 la Municipalité de Saint-Bruno 
a précisé ses exigences en vue de céder à la Régie des matières résiduelles 
l’emprise du chemin public faisant partie du chemin LET et pour régler le dossier; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles désire donner suite à cette 
ouverture et est disposée à prendre les mesures nécessaires afin d’acquérir de la 
Municipalité de Saint-Bruno l’emprise du chemin public et pour accorder les 
servitudes de passage requises; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par: madame Ghislaine M-Hudon; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’ACCEPTER l’offre de la Municipalité de Saint-Bruno d’acquérir l’emprise du 
chemin public désigné comme étant le « chemin de colonisation du Rang 9 sud », 
sur une portion d’environ 900 mètres de longueur par 11 mètres de largeur et 
partant de la route 170, le tout en contrepartie de la somme de 1,00 $; les frais de 
cadastre et de notaire étant à la charge de la Régie des matières résiduelles; 
 
DE RÉITÉRER son intention d’acquérir les lots ou parties de lots 4 467 433, 
4 467 432, 4 467 448, 4 467 447, 4 467 190 et 4 467 194 selon les termes et 
conditions prévus aux promesses d’achat-vente intervenues avec les propriétaires 
visés; 
 
DE RÉITÉRER son intention d’accorder aux propriétaires des sections « privées » du 
chemin d’accès LET une servitude de passage leur donnant accès à la Route 170, 
selon les termes et conditions convenus avec ceux-ci, et sous réserve des 
autorisations légales requises et des options d’achat susceptibles d’exister; 
 
D’ACCORDER à la Municipalité Saint-Bruno et à ses représentants une servitude 
perpétuelle de passage en tout temps sur l’ensemble du chemin d’accès LET afin de 
permettre l’accès et l’entretien de ses infrastructures publiques, notamment, celles 
du système d’aqueduc; 
 
D’AUTORISER le directeur général, M. Guy Ouellet et le président, M. Lucien Boily, à 
prendre les mesures nécessaires afin de donner plein effet aux résolutions ci-haut 
mentionnées notamment, en préparant et/ou en mandatant toute personne afin 
de rédiger l’ensemble des actes ci-haut mentionnés; 
 
D’AUTORISER le directeur général, M. Guy Ouellet et le président, M. Lucien Boily, à 
signer tous les actes et documents ci-haut mentionnés et à donner toute directive 
en vue de donner plein effet aux présentes résolutions; 
 
DE DEMANDER à la Municipalité Saint-Bruno de compléter l’ensemble des 
formalités requises en matière d’opérations cadastrales, d’acquisitions ou autres 
afin de donner plein effet aux résolutions ci-haut mentionnées. 
 
Résolution 2015-12-1218 

6.5 OCTROI DE MANDAT- ÉTUDE D’AVANT-PROJET 

 
ATTENDU QUE à la suite de la signature de l’entente intermunicipale de services 
relative à l’utilisation du lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station entre 
la Régie et la MRC du Fjord-du-Saguenay et la Ville de Saguenay des démarches 
doivent être entreprises pour confirmer la faisabilité technique du projet ; 
 
ATTENDU QUE la Régie doit regarder le volume disponible au lieu d’enfouissement 
technique d’Hébertville-Station; 
POUR CES MOTIFS :  
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Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’octroyer le mandat pour l’étude d’avant-projet à WSP pour un montant de 
21 500 $ plus taxes. 
 
Résolution 2015-12-1219 

6.6 OCTROI DE MANDAT-ENTRETIEN MÉNAGER 

 
ATTENDU QUE la 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 :  
 

Entreprise 
Prix annuel  
Plus taxes 

Maintenance H.D.S. (Métabetchouan-Lac-à-la-Croix) Non conforme 

Nettoyeur Fortin (Alma) 14 300 $ +tx 

Entretien Commercial Clean-up (Hébertville-Station) 12 520 $+ tx 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’octroyer le contrat pour l’entretien ménager à Entretien Commercial Clean-up pour 
un montant annuel de 12 520 $ plus taxes pour l’année 2016. 
 
 

7. PLANS D’OPÉRATION 

 
Résolution 2015-12-1220 

7.1 AUTORISATION D’ACHAT CAMION ROLL-OFF-CENTRE DE TRANSFERT 
 D’ALMA 

 
ATTENDU QUE le camion roll-off 1996 présentement utilisé au Centre de transfert 

d’Alma nécessite d’importantes réparations au système de levage ainsi qu’au 

moteur ; 

 

ATTENDU QU’il a parcouru 1 200 000 km et qu’il est arrivé à la fin de sa vie utile ; 

 

ATTENDU QUE le changement de ce camion fait partie de la planification d’achat de 

machinerie ; 

 

ATTENDU QUE des essais ont été faits sur un camion roll-off 12 roues usagé 
appartenant aux Entreprises Jean-Rock Simard de Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU QUE l’état du véhicule nous apparait satisfaisant; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser l’achat d’un camion roll-off pour le centre de transfert d’Alma auprès 

des Entreprises Jean-Rock Simard de Dolbeau-Mistassini au coût de 21 000 $ plus 

taxes.  

 
 
Résolution 2015-12-1221 

7.2 AUTORISATION D’ACHAT MOTEUR RECONDITIONNÉ CAMION ROLL-OFF-
 CENTRE DE TRANSFERT DE ROBERVAL   

 
ATTENDU QUE le moteur du camion roll-off de marque Sterling utilisé au Centre de 

transfert de Roberval nécessite des réparations majeures; 

 

ATTENDU QUE l’inspection mécanique réalisée par un garage spécialisé confirme 

que les options envisageables sont soit le remonter à neuf ou le remplacer; 

 

ATTENDU QUE, à l’exception du moteur, l’état général du camion est satisfaisant;  

 

ATTENDU QUE le changement du moteur représente la solution la plus 

économique; 

 

ATTENDU QUE quatre entreprises ont été approchées;  
 

ENTREPRISE LOCALITÉ GARANTIE PRIX 

JHD Peterbilt- Lac-Saint-Jean Saint-Félicien 1 an 27 150 $ 

Saint-Félicien Diesel Saint-Félicien ---- ---- 

Carrefour du Camion- Lac-Saint-Jean Saint-Prime ---- 27 000 $  

ADF Diesel  Alma 1 an 21 500 $ 

 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser l’achat d’un moteur reconditionné pour le camion roll-off du centre de 

transfert de Roberval auprès de ADF Diesel au coût de 21 500 $ plus taxes. 

 

 

Résolution 2015-12-1222 

7.3 AUTORISATION DE RÉPARATION POUR PELLE LIEBHERR-CENTRE DE 
TRANSFERT D’ALMA  

 
ATTENDU QUE la pelle sur roue Liebherr du Centre de transfert d’Alma est utilisée 

pour les opérations de l’écocentre et du centre de transfert; 

 

ATTENDU QUE cet équipement est indispensable et est entre autres utilisé pour le 

chargement des conteneurs de toute la collecte sélective de la MRC Lac-Saint-Jean-

Est en direction du Centre de tri de Roberval;  

 

ATTENDU QUE l’usure avancée de certaines pièces nécessitent une intervention 

rapide; 
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ATTENDU QUE les pièces à remplacer d’origine Liebherr (Dolbeau-Mistassini) sont à 

privilégier afin de garantir l’intégrité structurale et opérationnelle de cet 

équipement; 

 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par madame Ghislaine M-Hudon; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser la réparation de la pelle Liebherr du centre de transfert d’Alma par 
Liebherr de Dolbeau-Mistassini pour un montant approximatif pouvant s’élever à 
un maximum de 9 950 $ plus taxes. 
 
Résolution 2015-12-1223 

7.4 AUTORISATION AJOUT PASSERELLE PÉRIPHÉRIE DE LA PRESSE-CENTRE DE 
TRI DE ROBERVAL 

 
ATTENDU QUE la presse Amecan Baler est un équipement clé du Centre de tri de 

Roberval ; 

 

ATTENDU QU’une passerelle est présentement installée sur un seul des quatre 

côtés ; 

 

ATTENDU QUE des blocages demandent une intervention humaine; 

 

ATTENDU QUE l’utilisation d’une échelle s’avère nécessaire; 

 

ATTENDU QUE cette pratique engendre des risques importants pour l’opérateur ; 

 

ATTENDU QUE trois entrepreneurs ont été contactés ; 

 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 

D’autoriser l’ajout d’une passerelle en périphérie de la presse du centre de tri de 

Roberval par l’entreprise Dolbeau-Oyxgène pour un montant de 17 495 $ plus taxes. 

 

 

8. RESSOURCES HUMAINES 

 
Résolution 2015-12-1224 

8.1 LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES AU 9 DÉCEMBRE 2015 

 
ATTENDU QUE les opérations courantes nécessitent l’embauche de personnel; 
 

Plan 
d’opération 

Poste Statut Nom Durée 

Bureau Alma Coordonnateur 
–projet LET 

Contractuel Sylvain Lavoie 2 ans 
renouvelables 
au besoin 

Descriptions Dolbeau Oxygène J. Desco Novilco 

Passerelle tout inclus 17 495$ 17 650$ 18 660$ 
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POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’approuver la liste des personnes engagées au 9 décembre 2015. 
 
 

9. COMMUNICATIONS 

 
Résolution 2015-12-1225 

9.1 APPROBATION DU BUDGET DES COMMUNICATIONS JANVIER À AVRIL 
 2016 

 
ATTENDU QUE les diverses activités de communication nécessitent un budget; 
 
ATTENDU QUE la répartition des dépenses est planifiée comme suit : 
 

Activités de communications Montant 

Rapport annuel-Rapports des plans d’opération-bilan des activités  9 500 $ 

Avis publics  1 600 $ 

Info RMR  1 000 $ 

Calendrier des assemblées publiques  1 000 $ 

Flash Bac   500 $ 

PGMR (publication dans les journaux)  8 000 $ 

Mise à jour du site Internet  1 000 $ 

Honoraires graphistes  3 500 $ 

Service veille médiatique  1 000 $ 

Conseil stratégique  1 600 $ 

Abonnement divers journaux 300 $ 

Opération Sapin du bon sens  7 000 $ 

Projet récupération du PSE  5 000 $ 

Actions ciblées en recyclage  1 600 $ 

Stratégie J’ai un bac et une maitrise – campagne publicitaire, 
production, planification stratégique 

 5 000 $ 

Service des boues de fosses septiques- production de documents  5 000 $ 

Affichage des plans d’opération  1 300 $ 

 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’approuver le budget des communications de janvier à avril 2016 pour un montant 
total de 53 900 $ 
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Résolution 2015-12-1226 

10. APPROBATION DU CALENDRIER DES RENCONTRES 2016 

 
ATTENDU QUE la planification annuelle facilite la participation des membres ; 
 
ATTENDU QUE le calendrier 2016 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 madame Ghislaine M-Hudon; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver le calendrier des rencontres 2016 et de mandater la direction à le 
diffuser. 
 

Date Lieu 

Janvier N/A 

3 Février Dolbeau-Mistassini 

2 Mars Alma 

6 avril Roberval 

4 Mai Dolbeau-Mistassini 

1 Juin Alma 

6 Juillet Saint-Félicien 

Aout N/A 

7 Septembre Dolbeau-Mistassini 

28 Septembre Alma 

Octobre N/A 

2 Novembre Roberval 

14 Décembre Dolbeau-Mistassini 

 
 

11. FINANCES 

 
Résolution 2015-12-1227 

11.1 AUTORISATION POUR LA RÉDUCTION DE L’EMPRUNT 019-2012- 
PROFESSIONNELS CHEMIN D’ACCÈS LET HÉBERTVILLE-STATION 

 
ATTENDU QUE par l’adoption du règlement 019-2012, la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean a engagé des professionnels pour l’élaboration des 
plans et devis du chemin d’accès pour le projet de lieu d’enfouissement technique 
d’Hébertville-Station. 
 
ATTENDU QUE ces travaux ont été réalisés conformément aux estimations du coût 
pour ce mandat par la firme Génivar, incluant les imprévus, les taxes nettes, les 
frais d’émission et les frais d’intérêts temporaires, le tout tel qu’il appert de 
l’estimation détaillée préparée la même firme, en date du 4 décembre 2012, 
lesquels documents font partie intégrante du règlement comme annexe « A ». 
 

Est-ce que j’inscris aussi  les 

pléniers ? 
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ATTENDU QUE LA Régie doit procéder au financement d’un montant de 
251 719,58 $ relatif à cet emprunt; 
 
ATTENDU QUE la Régie n’a pas remboursé cet emprunt pour le lieu 
d’enfouissement technique à Hébertville-Station en 2015 et que des crédits 
budgétaires sont disponibles; 
 
ATTENDU QUE la Régie possède les crédits budgétaires pour payer avec le fonds 
général le financement du projet; 
 
ATTTENDU QUE cette réduction modifie l’article no 4 du règlement 019-2012 de la 
Régie et ramène l’autorisation à emprunter à un montant de 0 $; 
 
POUR CES MOTIFS ; 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-
Jean autorise la Régie à payer comptant le solde de 251 719,58 $ du règlement 
019-2012. 
 
 
Résolution 2015-12-1228 

11.2 ANNULATION DU SOLDE RÉSIDUAIRE DU RÈGLEMENT 019-2012-
PROFESSIONNELS CHEMIN D’ACCÈS LET HÉBERTVILLE-STATION 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a entièrement 
réalisé l’objet du règlement no 019-2012 selon les coûts prévus initialement soit 
251 719,58 $ ; 
 
ATTENDU QUE pour payer une partie du coût des travaux, la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean désire approprier à même le fonds général un 
montant de : 251 719,58 $; 
 
ATTENDU QU’IL existe un solde de 251 719,58  $ non contracté 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 019-2012 pour 
préciser le financement de la dépense. 
 
Il est, par conséquent, 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Gilles Potvin 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le montant de l’emprunt du règlement no 019-2012 soit réduit de 
251 719,58 $ à 0 $; 
 
QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean approprie à même le fonds 
général une somme de 251 719,58 $ pour payer une partie de la dépense prévue au 
règlement no 019-2012; 
 
QU’UNE copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
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Résolution 2015-12-1229 

11.3 AUTORISATION POUR LA RÉDUCTION DE L’EMPRUNT 023-2012- 
CONSTRUCTION DU CHEMIN D’ACCÈS LET HÉBERTVILLE-STATION 

 
ATTENDU QUE par l’adoption du règlement 023-2012, la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean a procédé à la construction du chemin d’accès pour le 
projet de lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station.  
 
ATTENDU QUE ces travaux ont été réalisés conformément aux estimations du coût 
pour ce mandat, incluant les imprévus, les taxes nettes, les frais d’émission et les 
frais d’intérêts temporaires, le tout tel qu’il appert dans l’estimation détaillée 
préparée, en date du 14 décembre 2012, lesquels documents font partie intégrante 
du présent règlement comme annexe « A ». 
 
ATTENDU QUE la Régie doit procéder au financement d’un montant de 
4 653 956,38 $ relatif à cet emprunt; 
 
ATTENDU QUE la Régie n’a pas remboursé cet emprunt pour le lieu 
d’enfouissement technique à Hébertville-Station en 2015 et que des crédits 
budgétaires sont disponibles; 
 
ATTENDU QUE la Régie possède les crédits budgétaires pour payer avec le fonds 
général le financement du projet; 
 
ATTTENDU QUE cette réduction modifie l’article no 4 du règlement 023-2012 de la 
Régie et ramène l’autorisation à emprunter à un montant de 0 $; 
 
POUR CES MOTIFS ; 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-
Jean autorise la Régie à payer comptant le solde de 4 653 956,38 $ $ du règlement 
023-2012. 
 
 
Résolution 2015-12-1230 

11.4 ANNULATION DU SOLDE RÉSIDUAIRE DU RÈGLEMENT-023-2012- 
CONSTRUCTION DU CHEMIN D’ACCÈS LET HÉBERTVILLE-STATION 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a entièrement 
réalisé l’objet du règlement no 023-2012 selon les coûts prévus initialement soit 
4 653 956,38 $ ; 
 
ATTENDU QUE pour payer une partie du coût des travaux, la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean désire approprier à même le fonds général un 
montant de : 4 653 956,38 $; 
 
ATTENDU QU’IL existe un solde de 4 653 956,38 $ non contracté 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 023-2012 pour 
préciser le financement de la dépense. 
 
Il est, par conséquent, 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Jean-Pierre Boivin 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le montant de l’emprunt du règlement no 023-2012 soit réduit de 
4 653 956,38 $ à 0 $; 
 
QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean approprie à même le fonds 
général une somme de 4 653 956,38 $ pour payer une partie de la dépense prévue 
au règlement no 023-2012; 
 
QU’UNE copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 
 
 
Résolution 2015-12-1231 

11.5 AUTORISATION D’UTILISATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
 AFFECTÉ POUR LE PAIEMENT DU CHEMIN DU LET HÉBERTVILLE-STATION 

 
 
ATTENDU QUE la Régie procède à la réduction de l’emprunt 019-2012 pour les 
professionnels du chemin d’accès du LET d’Hébertville-Station pour un montant de 
251 719,58 $; 
 
ATTENDU QUE la Régie procède à la réduction de l’emprunt 023-2012 pour la 
construction du chemin d’accès du LET d’Hébertville-Station pour un montant de 
4 653 956,38 $; 
 
ATTENDU QU’un montant avait été affecté en 2014 pour le financement du projet; 
 
ATTENDU QU’aucun remboursement d’emprunt ne s’est fait pour le paiement du 
chemin du LET d’Hébertville-Station en 2015;  
 
ATTENDU QUE les provisions pour la fermeture du LET de l’Ascension-de-N.S. 
s’avèrent supérieures aux frais de fermeture rendant un solde disponible pour le 
paiement du chemin;  
 
POUR CES MOTIFS ; 
 
Il est proposé par madame Ghislaine M-Hudon; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’utilisation de l’excédent de fonctionnement affecté pour le paiement 
du chemin du LET d’Hébertville-Station d’un montant de 50 000 $. 
 
 
Résolution 2015-12-1232 

11.6 AFFECTATION DU SURPLUS DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ BOUES DE 
 FOSSES SEPTIQUES 

 
ATTENDU QUE les unités d’habitation sont taxées pour le service de vidange et de 
traitement des boues de fosses septiques; 
 
ATTENDU QUE ce service est une activité distincte au niveau de la taxation; 
 
ATTENDU QUE cette taxe est destinée à offrir un service de vidange et de 
traitement des boues de fosses septiques aux unités d’habitation taxées; 
 
ATTENDU QUE le service peut être en surplus ou en déficit selon les années; 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’affecter le surplus de fonctionnement affecté de 126 937  $ provenant de l’écart 
entre les revenus et les dépenses de l’activité de vidange et de traitement des 
boues de fosses septiques pour 2015. 
 
 
Résolution 2015-12-1233 

11.7 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS D’OCTOBRE 2015  

 
  Sommaire des déboursés 
  Du 1er au 31 octobre 2015 
NOM DESCRIPTION SOMMAIRE DES DÉPENSES DATE MONTANT

LISTE DES CHÈQUES D'OCTOBRE 891 877,44 $         

LISTE DES PAIEMENT DIRECTS D'OCTOBRE 1 252 885,14 $      

LISTE DES PRÉLÈVEMENTS DE SEPTEMBRE Hydro Québec Octobre 774,80 $                 

Visa Desjardins Frais de septembre 2015 2015-09-28 7 081,85 $             

Ford Credit Canada Location véhicule - camionnette 2015-09-07 462,20 $                 

Hydro Québec Électricité  LET HS - Usine 2015-10-01 3 186,74 $             

Hydro Québec Élestricité Unité traitement des BFS 2015-10-08 1 231,37 $             

Hydro Québec Électricité écocentre St-Félicien 2015-10-09 48,32 $                   

Hydro Québec Électricité écocentre et CT Roberval 2015-10-20 2 809,88 $             

Hydro Québec Électricité écocentre et CT Alma 2015-10-29 664,42 $                 

Hydro Québec

Hydro Québec

Hydro Québec

SALAIRES PAYÉS LE 1 OCTOBRE
Salaires période se terminant le 26 septembre 2015 et 

salaire élus période de septembre
46 539,20 $           

SALAIRES PAYÉS LE 8 OCTOBRE Salaires période se terminant le 3 octobre 2015 42 265,55 $           

SALAIRES PAYÉS LE 15 OCTOBRE Salaires période se terminant le 10 octobre 2015 42 369,06 $           

SALAIRES PAYÉS LE 22 OCTOBRE Salaires période se terminant le 17 octobre 2015 44 180,25 $           

SALAIRES PAYÉS LE 29 OCOTBRE Salaires période se terminant le 24 octobre 2015 44 400,00 $           

RREMQ PAYÉS LE 9 OCOTBRE Remise de septembre 2015 26 201,71 $           

REMISE GOUVERNEMENTALE - DAS PAYÉES LE 13 

OCTOBRE 2015
Période du 1 au 30 septembre 2015 94 799,02 $           

2 112 035,73 $      

Chèques et paiement  #  4300 à 4579

 
 

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 2015 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques et autres frais, pour un montant 
2 112 035,73 $;  
 
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 2015-12-1234 

11.8 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS D’OCTOBRE 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 28 967 $;  
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Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 

D’approuver la liste des engagements du mois d’octobre 2015 du directeur général. 
 
 
Résolution 2015-12-1235 

11.9 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS D’OCTOBRE 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 d’octobre de 217 493 $;  
 

Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 

D’approuver la liste des engagements du mois d’octobre 2015 du directeur général 
adjoint. 
 

 

12. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucune affaire nouvelle. 
 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question. 
 
 

14. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée aura lieu le 3 février 2016 à l’hôtel de ville de Dolbeau-
Mistassini. 
 
 
Résolution 2015-12-1236 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur André Paradis la séance est levée à 11 h 30. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


