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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-
JEAN, TENUE LE MERCREDI 18 MAI 2016 À 13 H 15 À LA SALLE BEAMER DU 
COMPLEXE TOURISTIQUE DE LA DAM-EN-TERRE DU CONSEIL À ALMA, À 
LAQUELLE IL Y AVAIT QUORUM LÉGAL, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M.LUCIEN BOILY. 

 
Présences :  

M. Lucien Boily, 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

M. Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

M. Réal Côté 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

M. Richard Hébert 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Mme Ghislaine M-Hudon 
MRC du Domaine-du-Roy 

M. Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

 
Absence : 

M. 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 13 h 15. 
 
 

2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 
Monsieur Lucien Boily valide auprès des membres du conseil d’administration la 
réception de l’avis de convocation pour cette séance extraordinaire. Il est signifié 
par tous que l’avis leur a été acheminé et qu’il respecte le délai prescrit. 
 
 
Résolution 2016-05-1328 

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

 
Monsieur Lucien Boily fait la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 

1. Mot de bienvenue  

2. Signification de l'avis de convocation 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Octroi de mandat appel d’offres- Préparation des plans et devis 
ainsi que la surveillance de chantier concernant la construction 
d’une 4e cellule et des travaux connexes au lieu d’enfouissement 
technique d’Hébertville-Station 

5. Autorisation de signature contrat de vente parcelle terrain 
écocentre Alma 

6. Autorisation de signature entente Jeux du Québec Alma - Hiver 
2017- Coder 

7. Levée de la séance extraordinaire 

 
Il est proposé par madame Ghislaine M-Hudon; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
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Résolution 2016-05-1329 

4. OCTROI DE MANDAT APPEL D’OFFRES- PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS 
AINSI QUE LA SURVEILLANCE DE CHANTIER CONCERNANT LA 
CONSTRUCTION D’UNE 4e CELLULE ET DES TRAVAUX CONNEXES AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE D’HÉBERTVILLE-STATION 

 

ATTENDU QUE les cellules existantes arriveront bientôt à leur capacité maximale 
d’enfouissement; 
 

ATTENDU QUE la planification d’une quatrième cellule s’avère nécessaire; 
 

ATTENDU QU’un appel d’offres a été publié sur SÉAO; 
 

ATTENDU QUE seule la firme WSP a été déposée une soumission; 
 

ATTENU QUE l’analyse des documents a permis de confirmer la validité de la 
soumission; 
 

POUR CES MOTIFS : 
 

Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 

D’octroyer le contrat pour la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance 
de chantier concernant la construction d’une 4e cellule et des travaux connexes au 
lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station à WSP pour un montant de 
82 126,64 $ taxes incluses. 
 

Résolution 2016-05-1330 

5. AUTORISATION DE SIGNATURE CONTRAT DE VENTE PARCELLE TERRAIN 
ÉCOCENTRE ALMA 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de la construction éventuelle de la voie de contour de 
l’Isle Maligne d’Alma, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification, doit procéder de gré à gré à l’acquisition de parcelles de terrains 
ainsi que l’obtention de servitude de drainage et de demande d’occupation pour le 
déplacement de poteaux, le tout situé à l’écocentre d’Alma, propriété de la Régie 
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean; 
 

ATTENDU QUE le détail préliminaire de la transaction pour l’ensemble des 
acquisitions, de servitude et de demande d’occupation se lit comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
  A) Acquisition / Parcelle du lot  5 852 855 /  # 5R (selon plan)   

  
 

2 097,2 m2 @ 11 $/m2 = 
         

23 069 $  
 

  

  
 

931.0 m2 @ 4,38 $/m2 = 
           
4 078 $  

 

  

  
 

3 028,2 m2 
  

        
27 147 $  

 

  
  

      

  
  B) Servitude de drainage / Parcelle du lot 5 852 856 

 

  

  
 

523,5 m2 @ 4,38 $/m2 x 50 % = 
           

1 147 $ 
 

  
  

      

  

  
C) Permission d'occupation pour  
      déplacer des poteaux                                                  300 $ 

    
      

  

  
   

Frais d'administration 
               
       500 $  

 

  

  
   

Total entente 
        
  29 094 $  
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ATTENDU QUE ces travaux exigeront le déplacement du monticule nommé 
« butte » ceinturant la façade de l’écocentre servant de mur coup-son pour les 
voisins; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification, s’engage à ses frais à déplacer cette butte et de la reconstruire 
selon les exigences de la Régie; 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser le directeur général à signer les documents relatifs à ces transactions. 
 
Résolution 2015-05-1331 

6. AUTORISATION DE SIGNATURE ENTENTE JEUX DU QUÉBEC ALMA - HIVER 
2017- CODERR 

 
ATTENDU QUE la 52e Finale des Jeux du Québec – Hiver 2017 se tiendra à Alma et 
que le comité organisateur sollicite le partenariat de notre organisation dans le 
cadre de la gestion des matières résiduelles de l’évènement; 
 
ATTENDU QUE la RMR est propriétaire de site d’enfouissement d’Hébertville-
Station et du centre de tri de Roberval, nécessaire à la tenue de la 52e Finale des 
Jeux du Québec Alma - Hiver 2017; 
 
ATTENDU QUE la Régie s’engage à ne pas facturer tant le comité organisateur que  
le GROUPE CODERR pour ces opérations dédiées à la 52e Finale des Jeux du Québec 
Alma - Hiver 2017 lors de l’entrée au site d’enfouissement d’Hébertville-Station, au 
centre de tri de Roberval ainsi qu’à ses autres sites d’opération tels les centres de 
transferts ou les écocentres; 
 
ATTENDU QUE la Régie s’engage à fournir le montant de la commandite à l’aide 
d’une facturation à cout zéro, et ce, une fois les quantités collectées et déclarées 
par le GROUPE CODERR; 
 
ATTENDU QUE la Régie s’engage à fournir une quantité déterminée d’autocollants  
«recyclage » et «déchets seulement» pour l’aménagement des dispositifs 
intérieurs; 
 
ATTENDU QUE la Régie s’engage à fournir et/ou soutenir de quelconque façon que 
ce soit, et ce dans la mesure du possible, le comité organisateur dans la bonne 
marche de l’évènement et ce qui concerne la gestion de ses matières résiduelles;  
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
D’autoriser le président monsieur Lucien Boily ainsi que le directeur général, 
monsieur Guy Ouellet, à signer l’entente de collaboration. 
 
Résolution 2016-05-1332 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de madame Ghislaine M-Hudon  la séance est levée à 13 h 35. 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


