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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 
17 FÉVRIER 2016 À 11 H 30 À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE DE 
SAINT-FÉLICIEN, 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 

Richard Hébert 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Ghislaine M-Hudon 
MRC du Domaine-du-Roy 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

Gilles Potvin 
MRC 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 11 h 30. 
 
 
Résolution 2016-02-1243 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE  

 
Monsieur Jean-Pierre Boivin 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 9 décembre 2015 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 
2015 

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2015 
4. Procès-verbal de la réunion extraordinaire à distance du 4 février 2016 

4.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion extraordinaire à 
distance du 4 février 2016 

4.2 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire à distance 
du 4 février 2016 

5. Correspondance 
5.1 Résolution de la municipalité d’Hébertville-Station 

6. LET–projet d’agrandissement–entente Saguenay 
6.1 Modification de certificat d’autorisation ou de décret 

6.1.1 Autorisation de signature pour les demandes 
d’autorisations gouvernementales 

6.1.2 Mandat - Étude hydrogéologique locale et rédaction devis 
forage  

6.1.3 Autorisation d’appel d’offres- forages pour études 
hydrogéologique 

6.2 Augmentation du tonnage annuel 
6.2.1 Mandat - Estimation du tonnage annuel 

6.3 Agrandissement du LET (volume total) 
6.3.1 Mandat – rédaction et dépôt de l’avis de projet 

6.4 Mandat – accompagnement stratégique projet LET 
7. LET Hébertville-Station 

7.1 Autorisation d’appel d’offres – laboratoire d’analyses 
7.2 Autorisation d’appel d’offres – bandes riveraines 
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8. Plans d’opération 
8.1 Adoption des règles de disposition et de traitement du matériel 

électronique dans les écocentres 
8.2 Autorisation d’appel d’offres – traitement des résidus domestiques 

dangereux dans les écocentres 
9. Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 

9.1 Nomination des membres de la commission pour la consultation 
publique prévue au PGMR 

9.2 Mandat de soutien à la consultation publique 
10. Finances 

10.1 Approbation des listes des déboursés de novembre et décembre 
2015  

10.2 Approbation des listes des engagements du mois de novembre et 
décembre 2015 du directeur général 

10.3 Approbation des listes des engagements du mois de novembre et 
décembre 2015 du directeur général adjoint 

11. Affaires nouvelles 
11.1  

12. Période de questions pour les citoyens 
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 9 DÉCEMBRE 2015 

 
Résolution 2016-02-1244 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 
9 DÉCEMBRE 2015 

 
Il est proposé par madame Ghislaine M-Hudon ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
9 décembre 2015. 
 
 
Résolution 2016-02-1245 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 DÉCEMBRE 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 du 9 décembre 2015. 
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4. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 FÉVRIER 2016 

 
Résolution 2016-02-1246 

4.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
EXTRAORDINAIRE À DISTANCE DU 4 FÉVRIER 2016 

 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée 
extraordinaire à distance du 4 février 2016. 
 
 
Résolution 2016-02-1247 

4.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE À 
 DISTANCE DU 4 FÉVRIER 2016 

 
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 extraordinaire à distance 
du 4 février 2016. 
 
 

5. CORRESPONDANCE 

 

5.1 RÉSOLUTION DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE-STATION 

 
La municipalité d’Hébertville-Station, dans l’éventualité d’un agrandissement du 
lieu d’enfouissement technique à Hébertville-Station, apporte son appui au comité 
du Lac Bellevue concernant les demandes compensatoires pour le secteur boisé 
déposées en 2015. 
 
 

6. LET–PROJET D’AGRANDISSEMENT–ENTENTE SAGUENAY 

 

6.1 MODIFICATION DE CERTIFICAT D’AUTORISATION OU DE DÉCRET 

 
Résolution 2016-02-1248 

6.1.1 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LES DEMANDES D’AUTORISATIONS 
GOUVERNEMENTALES 

 
ATTENDU QUE la Régie détient des certificats d’autorisation et un décret pour le 
lieu d’enfouissement technique à Hébertville-Station 
 
ATTENDU QUE la Régie travaille sur un projet d’agrandissement; 
 
ATTENDU QUE de nombreux documents dont des permis, des licences, des 
ententes, reliés aux certificats d’autorisation ou tout autre document afférent en 
lien avec la modification des certificats d’autorisation doivent faire l’objet de 
signature;  
 
ATTENDU QUE de nombreux documents dont des permis, des licences, des 
ententes, reliés au décret ou tout autre document afférent en lien avec la 
modification du décret doivent faire l’objet de signature;  
 
POUR CES MOTIFS :  
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Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale et le président à agir pour et au nom de la Régie 
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) et à déposer ou à signer toute 
demande d’autorisation gouvernementale ou tout document nécessaire à la 
modification de certificats d’autorisations en cours ou de demande de nouveaux 
certificats d’autorisation ou de modification du décret dans le cadre du projet 
d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique à Hébertville-Station. 
 
 
Résolution 2016-02-1249 

6.1.2 MANDAT-ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE LOCALE ET RÉDACTION DEVIS 
FORAGE  

 
ATTENDU QUE le projet d’agrandissement du LET à Hébertville-Station nécessite la 
mise à jour de l’étude hydrogéologique afin de décrire l’hydrologie, la géologie, 
l’hydrogéologie et la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines dans la 
zone d’étude de manière à répondre aux exigences de la Directive pour la 
réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement d’un projet de lieu 
d’enfouissement technique (mise à jour 2006) de la Direction des évaluations 
environnementales du MDDELCC;  
 
ATTENDU QUE cette étude est essentielle pour démontrer et confirmer qu’il est 
possible d’atteindre des niveaux d’excavation plus importants dans le cadre du 
projet d’agrandissement du LET d’Hébertville-Station, tant au niveau du secteur 
déjà autorisé que dans les nouvelles zones d’étude;  
 
ATTENDU QUE les résultats de cette étude seront essentiels pour entériner les 
hypothèses posées pour l’option d’aménager le LET d’Hébertville-Station en 
excavation ou sinon, pour définir clairement les fonds d’excavation minimaux sur 
l’ensemble de la zone d’étude;  
 
ATTENDU QU’UN rapport sera produit et annexé au rapport d’évaluation 
environnemental;  
 
ATTENDU QU’UN devis à cet effet doit être rédigé; 
 
ATTENDU QUE le Code municipal permet l’octroi de mandat de gré à gré pour les 
dépenses de 25 000$ et moins taxes incluses; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’octroyer le mandat pour l’étude hydrogéologique locale et la rédaction du devis 
de forage à GHD Consultant ltée pour un montant de 21 092 $ plus taxes. 
 
Résolution 2016-02-1250 

6.1.3 AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES- FORAGES POUR ÉTUDE 
HYDROGÉOLOGIQUE 

 
ATTENDU QUE le projet d’agrandissement du LET à Hébertville-Station nécessite de 
procéder à des forages; 
 
POUR CE MOTIF :  
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Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres pour des forages 
pour l’étude hydrogéologique. 
 
 

6.2 AUGMENTATION DU TONNAGE ANNUEL 

 
Résolution 2016-02-1251 

6.2.1 MANDAT - ESTIMATION DU TONNAGE ANNUEL 

 
ATTENDU QUE le projet d’agrandissement du LET à Hébertville-Station doit 
s’appuyer sur une estimation précise du tonnage en relation avec la population 
(nombre d'habitants) desservie en tenant compte des projections statistiques pour 
les années futures, de l’évaluation de l'impact des mesures réduction à la source, 
réemploi, recyclage et valorisation (3 RV) et ce en relation des PGMR des deux 
organisations; 
 
ATTENDU QUE ces données permettront d'évaluer l'impact sur la durée de vie 
résiduelle du site existant considérant les limites imposées par le présent décret 
(volume, élévation, empreinte au sol) du LET de Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE le MDDELCC prône la réduction des matières destinées à 
l'enfouissement, la quantification du tonnage annuel permettra de démontrer au 
MDDELCC que des efforts sont déjà entrepris par la RMRLSJ et Saguenay pour 
atteindre les objectifs de la politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles 
 
ATTENDU QUE cette première étape permettra d'établir la base de l'ensemble des 
études sectorielles requises à l'évaluation des impacts environnementaux 
potentiellement engendrés par une augmentation du tonnage annuel admis; 
 
ATTENDU QUE la RMR avait demandé, dans le cadre des travaux sur la préparation 
de l’entente inter municipale, une évaluation des coûts de la « Détermination du 
tonnage » dans le cadre de l’étude sur la « modification du décret-augmentation du 
tonnage annuel » à WSP et que celle-ci était estimé à environ 14 000 $ » 
 
ATTENDU QUE Chamard Stratégies environnementales offre de réaliser le mandat 
sur un mode de tarification forfaiture basé sur un taux horaire; 
 
ATTENDU QUE le Code municipal permet l’octroi de mandat de gré à gré pour les 
dépenses de 25 000$ et moins taxes incluses; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’octroyer le mandat pour l’estimation du tonnage annuel à Chamard Stratégies 
environnementales pour un montant maximal de 3 900 $ plus taxes. 
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6.3 AGRANDISSEMENT DU LET (VOLUME TOTAL) 

 
Résolution 2016-02-1252 

6.3.1 MANDAT – RÉDACTION ET DÉPÔT DE L’AVIS DE PROJET 

 
ATTENDU QUE le projet d’agrandissement du LET à Hébertville-Station doit 
conformément aux exigences du Règlement sur l’évaluation et l’examen des 
impacts sur l’environnement, être soumis à la procédure d’évaluation prévue à la 
section IV.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE); 
 
ATTENDU TEL QUE précisé à l’article 31.2 de la LQE, que la première démarche à 
réaliser pour la mise en œuvre de ce dossier consiste en la préparation et le dépôt 
d’un avis écrit au Ministère du développement durable, de l’environnement et de la 
lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) décrivant la nature générale 
du projet.  
 
ATTENDU QUE ces informations doivent être consignées sur le formulaire « Avis de 
projet » fourni par le ministère; une fois complété, il doit être transmis en 12 copies 
et version électronique au MDDELCC qui procédera alors à l’analyse de l’avis et à 
l’émission des directives qui dictent les exigences du MDDELCC relativement à 
l’étude d’impact 
 
ATTENDU QUE le dépôt de l’avis de projet est une démarche essentielle; 
 
ATTENDU QUE la RMR avait demandé, dans le cadre des travaux sur la préparation 
de l’entente inter municipale, une évaluation des coûts de la « Demande de 
modification de décret » dans le cadre  de l’étude sur la « modification du décret-
augmentation du tonnage annuel » à WSP et que celle-ci était estimé à environ 

38 000 $ » 
 
ATTENDU QU’André Simard, ing. M. ATDR Consultant-Expert-conseil offre de 
réaliser le mandat sur un mode de tarification forfaiture basé sur un taux horaire; 
 
ATTENDU QUE le Code municipal permet l’octroi de mandat de gré à gré pour les 
dépenses de 25 000 $ et moins taxes incluses; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par madame Ghislaine M-Hudon; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’octroyer le mandat pour la rédaction et le dépôt de l’avis de projet à André 
Simard-consultant-expert conseil pour un montant de 5 100 $ plus taxes. 
 
 
Résolution 2016-02-1253 

6.4 MANDAT – ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE PROJET LET 

 
ATTENDU QUE le projet d’agrandissement du LET à Hébertville-Station requiert de 
nombreuses démarches préparatoires; 
 
ATTENDU QUE la planification stratégique est un élément d’importance; 
 
ATTENDU QUE le recours à des personnes-ressources est un atout essentiel; 
 
ATTENDU QUE André Simard, consultant-expert conseil a déposé une offre de 
service; 
 
ATTENDU QUE la réalisation du mandat est facturable sur une base horaire; 
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ATTENDU QUE le Code municipal permet l’octroi de mandat de gré à gré pour les 
dépenses de 25 000 $ et moins taxes incluses; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’accorder le mandat d’accompagnement stratégique pour le projet du LET à 
Hébertville-Station à André Simard, consultant-expert conseil pour un montant de 
15 300 $ plus taxes. 
 
 

7. LET HÉBERTVILLE-STATION 

 
Résolution 2016-02-1254 

7.1 AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES – LABORATOIRE D’ANALYSES 

 
ATTENDU QUE les eaux de lixiviation, les eaux usées et les eaux de surface doivent 
faire l’objet d’analyse afin d’en vérifier la qualité et de répondre aux normes 
environnementales en vigueur; 
 
ATTENDU QUE le recours à des laboratoires externes est nécessaire pour réaliser 
les analyses; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres pour un laboratoire 
d’analyses. 
 
 
Résolution 2016-02-1255 

7.2 AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES – BANDES RIVERAINES 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de la construction du lieu d’enfouissement technique à 
Hébertville-Station la Régie s’est engagée à revitaliser les bandes riveraines de la 
rivière Bédard; 
 
ATTENDU QUE pour y parvenir il est nécessaire de faire l’achat de végétaux et 
d’avoir recours à des entreprises pour effectuer le reboisement de ces bandes 
riveraines ; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres pour les bandes 
riveraines. 
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8. PLANS D’OPÉRATION 

 
Résolution 2016-02-1256 

8.1 ADOPTION DES RÈGLES DE DISPOSITION ET DE TRAITEMENT DU MATÉRIEL 
ÉLECTRONIQUE DANS LES ÉCOCENTRES 

 
ATTENDU QUE l’Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE) 
gère un programme qui permet d’éviter les coûts de traitement et de transport du 
matériel électronique; 
 
ATTENDU QUE ce programme accorde une redevance pouvant atteindre 195 $ la 
tonne collectée; 
 
ATTENDU QUE la Régie possède la certification depuis juillet 2012 pour la collecte 
et le traitement de tout le matériel électronique des écocentres; 
 
ATTENDU QUE cette entente oblige à remettre à l’ARPE la totalité du matériel 
électronique collecté dans les écocentres sous peine de pénalités pouvant aller 
jusqu’à la perte de la certification; 
 
ATTENDU QUE la Régie a toujours amassé les équipements encore fonctionnels 
pour tenter de leur donner une seconde vie par le biais des friperies locales; 
 
ATTENDU QUE l’audit de l’ARPE réalisé à l’automne 2015 nous enjoint d’arrêter 
cette pratique sous peine de perdre notre certification; 
 
ATTENDU QUE cette certification procure un soutien financier important qui 
diminue les coûts; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’adopter les règles de disposition et de traitement du matériel électronique de 
l’Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE) dans nos 
écocentres. 
 
Il est en outre résolu d’informer officiellement les organismes de réemploi touchés 
par cette mesure qu’ils ne pourront plus recevoir de matériel informatique en 
provenance des écocentres de la Régie.  
 
 
Résolution 2016-02-1257 

8.2 AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES – TRAITEMENT DES RÉSIDUS 
 DOMESTIQUES DANGEREUX DANS LES ÉCOCENTRES 

 
ATTENDU QUE les résidus domestiques dangereux reçus dans les écocentres 
doivent être traités selon la réglementation en vigueur ; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par madame Ghislaine M-Hudon; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offre pour le traitement 
des résidus domestique dangereux dans les écocentres. 
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9. PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
Résolution 2016-02-1258 

9.1 NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION POUR LA 
 CONSULTATION PUBLIQUE PRÉVUE AU PGMR 

 
ATTENDU QUE le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC du 
Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine est en vigueur 
depuis 9 juin 2007 et, qu’en vertu du 1er alinéa de l’article 53.23 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement, les municipalités régionales ont la responsabilité de 
réviser ce document aux cinq ans; 
 
ATTENDU QUE ces trois MRC ont délégué à la Régie la responsabilité d’élaborer un 
plan de gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Domaine-du-Roy a procédé à l’adoption d’un projet de 
plan de gestion des matières résiduelles commun le 13 octobre 2015 et que les 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine ont fait de même le 14 octobre 
2015; 
 
ATTENDU QUE le projet de plan doit être soumis à des consultations publiques par 
l’intermédiaire d’une commission; 
 
ATTENDU QUE la commission doit être constituée d’au plus dix membres désignés 
par le conseil, dont au moins un représentant du milieu des affaires, un 
représentant du milieu syndical, un représentant du milieu sociocommunautaire et 
un représentant des groupes de protection de l’environnement; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la nomination des membres de la commission pour la consultation 
publique prévue au PGMR : 
 
M. Martin Néron - Représentant du milieu des affaires ; 
Me Patrice Gobeil - CODERR - Représentant du milieu sociocommunautaire; 
M. Martin Gilbert-UPA - Représentant du milieu syndical; 
M. Luc Simard-SGE - Représentant des groupes de protection de l’environnement; 
M. Tommy Tremblay - CREDD - Représentant des groupes de protection de 
l’environnement; 
M. Sébastien Girard - municipalité Lac-Bouchette - MRC du Domaine-du-Roy; 
Mme Doris Lavoie - mairesse d’Hébertville - MRC de Lac-Saint-Jean-Est; 
M. Yvan Pilote - maire de Sainte-Jeanne-d'Arc - MRC de Maria-Chapdelaine. 
 
 
Résolution 2016-02-1259 

9.2 MANDAT DE SOUTIEN À LA CONSULTATION PUBLIQUE 

 
ATTENDU QUE les consultations publiques dans le cadre du plan de gestion des 
matières résiduelles nécessitent de nombreuses démarches de coordination et 
d’arrimage; 
 
ATTENDU QUE la somme de travail engendrée par les consultations publiques est 
importante; 
 
POUR CES MOTIFS : 
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Il est proposé par madame Ghislaine M-Hudon; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver le mandat de soutien à la consultation publique au Conseil régional en 
environnement et développement durable (CREDD) au tarif horaire de 43 $ pour la 
direction générale et de 31 $ pour le chargé de projet et autres frais relatifs au 
fonctionnement de la Commission. 
 
Il est en outre résolu qu’un rapport mensuel devra être fourni à la Régie pour fin 
d’acceptation. 
 
 

10. FINANCES  

 
Résolution 2016-02-1260 

10.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DE NOVEMBRE ET DE 
 DÉCEMBRE 2015  

  Sommaire des déboursés 
  Du 1er au 30 novembre 2015 
NOM DESCRIPTION SOMMAIRE DES DÉPENSES DATE MONTANT

LISTE DES CHÈQUES DE NOVEMBRE 393 345,99 $         

LISTE DES PAIEMENTS DIRECTS DE NOVEMBRE 733 737,77 $         

LISTE DES CHÈQUES ANNULÉS EN NOVEMBRE CHÈQUES # 1301, #2648, #2831, #3250 (1 550,35 $)

LISTE DES PRÉLÈVEMENTS DE NOVEMBRE Hydro Québec novembre 13 910,39 $           

Visa Desjardins Frais d'octobre 2015 2015-09-28 689,34 $                 

Ford Credit Canada Location véhicule - camionnette 2015-11-09 462,20 $                 

Hydro Québec Électricité écocentre d'Hébertville 2015-11-10 110,38 $                 

Hydro Québec Électricité centre tri et écocentre Roberval 2015-11-20 3 753,89 $             

Hydro Québec Électricité centre transfert Dolbeau-Mistassini 2015-11-20 887,86 $                 

Hydro Québec Électricité écocentre Dolbeau-Mistassini 2015-11-20 116,31 $                 

Hydro Québec Électricité transfert Roberval 2015-11-23 286,62 $                 

Hydro Québec Électricité écocentre et CT Alma 2015-11-26 2 124,71 $             

SALAIRES PAYÉS LE 5 NOVEMBRE
Salaires période se terminant le 31 octobre et salaire 

élus période de novembre 
47 109,66 $           

SALAIRES PAYÉS LE 12 NOVEMBRE Salaires période se terminant le 7 novembre 42 336,07 $           

SALAIRES PAYÉS LE 19 NOVEMBRE Salaires période se terminant le 14 novembre  39 492,26 $           

SALAIRES PAYÉS LE 26 NOVEMBRE Salaires période se terminant le 21 novembre  33 884,77 $           

RREMQ PAYÉS LE 13 NOVEMBRE Remise de octobre 32 801,31 $           

REMISE GOUVERNEMENTALE - DAS PAYÉES LE 11 

NOVEMBRE 2015
Période du 1 au 31 octobre 113 106,12 $         

1 456 605,30 $      

Chèques et paiement  # 3020 et # 4580 à 4837

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

LISTE DES CHÈQUES DE DÉCEMBRE 1 782 204,70 $      

LISTE DES PAIEMENTS DIRECTS DE DÉCEMBRE 612 449,50 $         

LISTE DES CHÈQUES ANNULÉS EN DÉCEMBRE CHÈQUES # 5154 (469,81 $)

LISTE DES PRÉLÈVEMENTS DE DÉCEMBRE Hydro Québec novembre 19 504,36 $           

Visa Desjardins Frais de novembre 2015 2015-12-16 926,16 $                 

Ford Credit Canada Location véhicule - camionnette 2015-12-07 462,20 $                 

Hydro Québec Élecricité Unité traitement des BFS 2015-12-01 1 659,82 $             

Hydro Québec Électricité  LET HS - garage 2015-12-03 4 964,52 $             

Hydro Québec Électricité écocentre Saint-Félicien 2015-12-11 116,66 $                 

Hydro Québec Électricité centre tri 2015-12-23 4 123,28 $             

Hydro Québec Électricité écocentre et centre transfert Alma 2015-12-28 2 300,08 $             

Hydro Québec Électricité écocentre Normandin 2015-12-28 200,47 $                 

SALAIRES PAYÉS LE 3 DÉCEMBRE
Salaires période se terminant le 28 novembe et salaire 

élus période de novembre 
40 077,39 $           

SALAIRES PAYÉS LE 10 DÉCEMBRE Salaires période se terminant le 5 décembre 34 678,85 $           

SALAIRES PAYÉS LE 17 DÉCEMBRE Salaires période se terminant le 12 décembre 58 035,13 $           

SALAIRES PAYÉS LE 24 DÉCEMBRE
Salaires période se terminant le 19 décembre et salaire 

élus période de décembre 
36 435,43 $           

SALAIRES PAYÉS LE 31 DÉCEMBRE Salaires période se terminant le 26 décembre 32 176,34 $           

REMISE GOUVERNEMENTALE - DAS PAYÉES LE 7 

DÉCEMBRE 2015
Période du 1 au 30 novembre 82 697,55 $           

2 712 542,63 $      

Chèques et paiement  # 4219 et # 4838 à 5206

 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’approuver la liste des déboursés du mois de novembre 2015 de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques et autres frais, pour un montant 
1 456 605,30 $;  
 
Il est également résolu d’approuver la liste des déboursés du mois de décembre 
2015 de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques et autres frais, 
pour un montant 2 712 542,63 $;  
 
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 2016-02-1261 

10.2 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE NOVEMBRE 
 ET DE DÉCEMBRE 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 novembre 2015 de 17 992 $ et de 81 288 $ pour le mois de décembre 2015;  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des engagements du mois de novembre et de décembre 2015 
du directeur général. 
 
 
Résolution 2016-02-1262 

10.3 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE NOVEMBRE 
 ET DE DÉCEMBRE 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 novembre de 217 170 $ et de 299 769 $ pour le mois de décembre 2015;  
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des engagements du mois de novembre 2015 et de décembre 
2015 du directeur général adjoint. 
 
 

11. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucune affaire nouvelle. 
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12. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Quelques questions sont posées concernant le plan de gestion des matières 
résiduelles et les consultations publiques. Des réponses sont fournies. 
 
 

13. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée aura lieu le 2 mars 2016 à l’hôtel de ville d’Alma 
 
 
Résolution 2016-02-1263 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Richard Hébert la séance est levée à 12 h 05. . 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


