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LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE MERCREDI       
2 NOVEMBRE 2016 À 15 H 30 À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE 
D’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. André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

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

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

M. Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

 
Absences : 

M. Jean-Pierre Boivin  
MRC de Maria-Chapdelaine 

M. Richard Hébert 
MRC 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 15h30. 
 
 
Résolution 2016-11-1436 

2. 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. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2016 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2016 

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2016 

4. Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 5 octobre 2016 

4.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 5 octobre 
2016 

4.2 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 5 octobre 2016 

5. Correspondance 

5.1  

6. Plans d’opération 

6.1 Octroi de mandat : Honoraire professionnel pour accompagnement - Ajout d’un 
réservoir souterrain – DAB Dolbeau-Mistassini  

6.2 Achat d’un système de brassage pour le réservoir souterrain – DAB de Dolbeau-
Mistassini  

6.3 Autorisation d’appel d’offres – Traitement des résidus secs des écocentres 

6.4 Octroi de mandat - Broyage à l’écocentre de Roberval  

6.5 Octroi de mandat - Broyage à l’écocentre de Dolbeau-Mistassini  

6.6 Octroi de mandat - Broyage à l’écocentre d’Hébertville  

6.7 Octroi de mandat - Broyage à l’écocentre de Saint-Félicien  

6.8 Octroi de mandat pour le transport du CRD – Écocentre de Roberval  

6.9 Octroi de mandat pour le transport de matériel de recouvrement – Écocentre de 
Roberval  

6.10 Octroi de mandat pour le transport du CRD – Écocentre de Dolbeau-Mistassini  

6.11 Octroi de mandat pour le transport de matériel de recouvrement – Écocentre de 
Dolbeau-Mistassini  

6.12 Octroi de mandat – Réparation d’un surpresseur – LET de L’Ascension 

6.13 Autorisation d’achat de bloc de béton pour le projet plastique – Centre de tri  
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6.14 Autorisation d’achat d’équipement de protection et de suivi pour l’alimentation 
électrique – LET H-S  

6.15 Octroi de mandat – Appel d’offres  - Entretien du chemin hiver du LET H-S  

6.16 Octroi de mandat - Déneigement hiver 2016-2017 et 2017-2018 – Roberval 

6.17 Octroi de mandat –Déneigement hiver 2016-2017 et 2017-2018 – Alma 

6.18 Octroi de mandat – Appel d’offres – Installation et mise en place d’une courroie du 
convoyeur 2060 de montée de la presse au centre de tri – Roberval 

6.19 Autorisation – Participation financière – Voie de contournement à Dolbeau-
Mistassini 

7. Ressources humaines 

7.1 Approbation de la liste des personnes engagées du 7 septembre au 2 novembre 
2016 

8. Communications, programmes et services 

8.1 Octroi de mandat - Impression des calendriers de collecte 2017  

8.2 Octroi de la bourse pour le projet Jean Pile 2016 

9. Acceptation du calendrier des rencontres du conseil d’administration 2017 

10. Finances 

10.1 Approbation de la liste des déboursés de septembre 2016  

10.2 Approbation de la liste des engagements du mois de septembre 2016 du directeur 
général 

10.3 Approbation de la liste des engagements du mois de septembre 2016 du directeur 
général adjoint 

10.4 Adoption du règlement – Création d’un fonds de réserve pour les matières 
organiques  

11. Affaires nouvelles 

11.1  

12. Période de questions pour les citoyens 

13. Date et lieu de la prochaine assemblée (14 décembre à Dolbeau-Mistassini) 

14. Levée de la séance ordinaire 

 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
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 27 SEPTEMBRE 2016 

 
Résolution 2016-11-1437 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 
27 SEPTEMBRE 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 du 
27 septembre 2016. 
 
Résolution 2016-11-1438 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 SEPTEMBRE 2016 

 
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 27 septembre 2016. 
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4. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2016 

 
Résolution 2016-11-1439 

4.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
EXTRAORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2016 

 
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 
extraordinaire du 5 octobre 2016. 
 
Résolution 2016-11-1440 

4.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 
5 OCTOBRE 2016 

 
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 extraordinaire du 
5 octobre 2016. 
 
 

5. CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance. 
 
 

6. PLANS D’OPÉRATION 

 
Résolution 2016-11-1441 

6.1 OCTROI DE MANDAT : HONORAIRE PROFESSIONNEL POUR 
ACCOMPAGNEMENT – AJOUT D’UN RÉSERVOIR SOUTERRAIN – DAB 
DOLBEAU-MISTASSINI 

 
ATTENDU QUE les travaux prévus pour l’été 2017 au DAB de Dolbeau-Mistassini 
consistent à l’ajout d‘un nouveau réservoir souterrain d’accumulation de boues; 
 
ATTENDU QUE l’accompagnement et la mise en plan des travaux doivent être 
effectués par une firme en génie-conseil; 
 
ATTENDU QUE le code municipal permet l’octroi de contrat de gré à gré pour les 
dépenses de moins de 25 000 $ 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 les honoraires professionnels pour l’accompagnement 
et pour la mise en plan des travaux ajout d’un réservoir souterrain au DAB de 
Dolbeau-Mistassini à la firme Cégertec WorleyParsons pour un montant de 
10 000 $ plus les taxes applicables. 
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Résolution 2016-11-1442 

6.2 Achat d’un système de brassage pour le réservoir souterrain – DAB de 
Dolbeau-Mistassini  

 
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à l’achat de 2 mélangeurs à boues 
submersibles qui seront installés au fond du réservoir d’accumulation du DAB de 
Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU QUE trois fournisseurs ont été invités; 
 

Fournisseur Prix avant les taxes 

Pompe Saguenay 18 000 $ 

Pompex 20 100 $ 

Pompaction N/A 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour l’achat d’un système de brassage pour le réservoir 
souterrain du DAB à Dolbeau-Mistassini à Pompe Saguenay pour un montant de 
18 000 $ plus les taxes applicables. 
 
Résolution 2016-11-1443 

6.3 Autorisation d’appel d’offres – Traitement des résidus secs des écocentres 

 
ATTENDU QUE les résidus secs reçus dans les écocentres doivent être traités; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres pour le traitement 
des résidus secs dans les écocentres. 
 
Résolution 2016-11-1444 

6.4 Octroi de mandat - Broyage à l’écocentre de Roberval 

 
ATTENDU QUE le bois accumulé au cours des derniers mois dans les écocentres de 
la Régie doit être broyé avant l’hiver pour valorisation; 
 
ATTENDU QUE le bois de déconstruction doit être dirigé vers la région de Québec; 
 
ATTENDU QU’il y a une quantité importante de bois à traiter; 
 
ATTENDU QUE le code municipal permet l’octroi de contrat de gré à gré pour les 
dépenses de moins de 25 000 $ taxes incluses; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour le broyage de bois à l’écocentre de Roberval à TEV de 
Saint-Félicien pour un montant de 16 000 $ plus les taxes applicables. 
 
Résolution 2016-11-1445 

6.5 Octroi de mandat - Broyage à l’écocentre de Dolbeau-Mistassini 

 
ATTENDU QUE le bois accumulé au cours des derniers mois dans les écocentres de 
la Régie doit être broyé avant l’hiver pour valorisation; 
 
ATTENDU QUE le bois de déconstruction doit être dirigé vers la région de Québec; 
 
ATTENDU QU’il y a une quantité importante de bois à traiter; 
 
ATTENDU QUE le code municipal permet l’octroi de contrat de gré à gré pour les 
dépenses de moins de 25 000 $ 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 le broyage de bois à l’écocentre de Dolbeau-Mistassini à 
TEV de Saint-Félicien pour un montant de 10 000 $ plus les taxes applicables. 
 
Résolution 2016-11-1446 

6.6 Octroi de mandat - Broyage à l’écocentre d’Hébertville 

 
ATTENDU QUE le bois accumulé au cours des derniers mois dans les écocentres de 
la Régie doit être broyé avant l’hiver pour valorisation; 
 
ATTENDU QUE le bois de déconstruction doit être dirigé vers la région de Québec; 
 
ATTENDU QU’il y a une quantité importante de bois à traiter; 
 
ATTENDU QUE le code municipal permet l’octroi de contrat de gré à gré pour les 
dépenses de moins de 25 000 $ taxes incluses; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour le broyage de bois à l’écocentre d’Hébertville à TEV de 
Saint-Félicien pour un montant de 10 000 $ plus les taxes applicables. 
 
Résolution 2016-11-1447 

6.7 Octroi de mandat - Broyage à l’écocentre de Saint-Félicien 

 
ATTENDU QUE le bois accumulé au cours des derniers mois dans les écocentres de 
la Régie doit être broyé avant l’hiver pour valorisation; 
 
ATTENDU QUE le bois de déconstruction doit être dirigé vers la région de Québec; 
 
ATTENDU QU’il y a une quantité importante de bois à traiter; 
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ATTENDU QUE le code municipal permet l’octroi de contrat de gré à gré pour les 
dépenses de moins de 25 000 $ taxes incluses; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour le broyage de bois à l’écocentre de Saint-Félicien à TEV 
de Saint-Félicien pour un montant de 10 000 $ plus les taxes applicables. 
 
Résolution 2016-11-1448 

6.8 Octroi de mandat pour le transport du CRD – Écocentre de Roberval 

 
ATTENDU QUE le bois de déconstruction doit être dirigé vers la région de Québec; 
 
ATTENDU QU’il y a une quantité importante de bois à traiter; 
 
ATTENDU QUE le transport du bois de CRD broyé dirigé vers Québec doit être 
effectué en même temps qu’un voyage de retour étant donné une entente avec 
AIM division Écocentre; 
 
ATTENDU QUE le code municipal permet l’octroi de contrat de gré à gré pour les 
dépenses de moins de 25 000 $ taxes incluses; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour le transport de bois de CRD broyé de l’écocentre de 
Roberval à l’entreprise Transport Matte pour un montant de 10 000 $ plus les taxes 
applicables. 
 
Résolution 2016-11-1449 

6.9 Octroi de mandat pour le transport de matériel de recouvrement – 
Écocentre de Roberval 

 
ATTENDU QUE le bois de déconstruction doit être dirigé vers la région de Québec; 
 
ATTENDU QU’il y a une quantité importante de bois à traiter; 
 
ATTENDU QUE le bois traité doit être dirigé vers le LET; 
 
ATTENDU QUE le code municipal permet l’octroi de contrat de gré à gré pour les 
dépenses de moins de 25 000 $ 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 le transport de bois servant de matériel de 
recouvrement de l’écocentre de Roberval vers le LET à l’entreprise TGL de Saint-
Félicien pour un montant de 10 000 $ plus les taxes applicables. 
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Résolution 2016-11-1450 

6.10 Octroi de mandat pour le transport du CRD – Écocentre de Dolbeau-
Mistassini 

 
ATTENDU QUE le bois de déconstruction doit être dirigé vers la région de Québec; 
 
ATTENDU QU’il y a une quantité importante de bois à traiter; 
 
ATTENDU QUE le transport du bois de CRD broyé dirigé vers Québec doit être 
effectué en même temps qu’un voyage de retour étant donné une entente avec 
AIM division Écocentre; 
 
ATTENDU QUE le code municipal permet l’octroi de contrat de gré à gré pour les 
dépenses de moins de 25 000 $ taxes incluses; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour le transport de bois de CRD broyé de l’écocentre de 
Dolbeau-Mistassini à l’entreprise Transport Matte pour un montant de 10 000 $ 
plus les taxes applicables. 
 
Résolution 2016-11-1451 

6.11 Octroi de mandat pour le transport de matériel de recouvrement – 
Écocentre de Dolbeau-Mistassini 

 
ATTENDU QUE le bois de déconstruction doit être dirigé vers la région de Québec; 
 
ATTENDU QU’il y a une quantité importante de bois à traiter; 
 
ATTENDU QUE le bois traité doit être dirigé vers le LET; 
 
ATTENDU QUE le code municipal permet l’octroi de contrat de gré à gré pour les 
dépenses de moins de 25 000 $ taxes incluses; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour le transport de bois servant de matériel de 
recouvrement de l’écocentre de Dolbeau-Mistassini vers le LET à l’entreprise TGL 
de Saint-Félicien pour un montant de 10 000 $ plus les taxes applicables. 
 
Résolution 2016-11-1452 

6.12 Octroi de mandat – Réparation d’un surpresseur – LET de L’Ascension 

 
ATTENDU QUE la réparation d’une des soufflantes qui sert à l’oxygénation des 
bassins de traitement au LET et au LES de l’Ascension est nécessaire; 
 
ATTENDU QUE cet équipement spécialisé de forte dimension ne peut pas être 
réparé dans la région et doit être expédié vers la région de Montréal; 
 
ATTENDU QU’il y a un seul réparateur pour ce type d’équipement; 
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ATTENDU QU’une partie des coûts de réparation pourrait être partagée avec la 
MRC considérant l’utilisation pour le LES; 
 
ATTENDU QUE le code municipal permet l’octroi de contrat de gré à gré pour les 
dépenses de moins de 25 000 $ taxes incluses; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour la réparation d’un surpresseur du LET de l’Ascension à 
Entreprise Larry pour un montant de 12 886 $ plus les taxes applicables. 
 
Résolution 2016-11-1453 

6.13 Autorisation d’achat de blocs de béton pour le projet plastique – Centre 
de tri 

 
ATTENDU QUE pour le projet concernant la récupération des sacs de plastique, des 
prix ont été demandés afin de se procurer des blocs de béton qui serviront de murs 
latéraux pour la structure de l’abri; 
 
ATTENDU QUE trois fournisseurs ont été contactés; 
 

Fournisseur Prix avant les taxes 

Échafaudage Industriel 20 077 $ 

Groupe Bellemare 9 900 $ 

Eudore Boivin 14 437 $ 

 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Groupe Bellemare pour un 
montant de 9 900 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par madame Gislaine M.-Hudon; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour l’achat de blocs de béton pour le projet plastique au 
centre de tri à Groupe Bellemare pour un montant de 9 900 $ plus les taxes 
applicables. 
 
Résolution 2016-11-1454 

6.14 Autorisation d’achat d’équipements de protection et de suivi pour 
l’alimentation électrique – LET H-S 

 
ATTENDU QUE le LET d’Hébertville-Station est situé dans un bout de réseau de 
distribution d’Hydro-Québec; 
 
ATTENDU QUE l’ajout d’un système permettant la protection de l’entrée électrique 
du bâtiment d’accueil et du bâtiment de traitement doit être nécessaire en cas de 
perte de courant ou de surtensions sur le réseau; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour l’achat d’équipements de protection et de suivi pour 
l’alimentation électrique du LET d’Hébertville-Station à Franklin Empire d’Alma pour 
un montant de 17 124 $ plus les taxes applicables. 
 
Résolution 2016-11-1455 

6.15 Octroi de mandat – Appel d’offres  - Entretien du chemin hiver du LET H-S 

 
ATTENDU QUE le chemin d’accès du LET d’Hébertville-Station nécessite un 
entretien d’hiver pour l’accès routier; 
 
ATTENDU QUE quatre entreprises ont été invitées; 
 

ENTREPRENEUR PRIX 

Transport Fernand Gilbert N/A 

Entreprise PJS 35 434,14 $ 

Lachance Asphalte 33 342,75 $ 

Terrassement TMT N/A 

 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Lachance Asphalte pour un 
montant de 33 342,75 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour l’entretien d’hiver du chemin du LET d’Hébertville-
Station à Lachance Asphalte pour un montant de 33 342,75  $ taxes incluses. 
 
Résolution 2016-11-1456 

6.16 Octroi de mandat - Déneigement hiver 2016-2017 et 2017-2018 – 
Roberval 

 
ATTENDU QUE le déneigement et le sablage des accès routiers sont nécessaires au 
complexe de Roberval; 
 
ATTENDU QUE quatre entrepreneurs ont été invités; 
 

ENTREPRENEUR PRIX 

Robert Meunier Excavation N/A 

Gravier RSL 20 465,55 $ 

Éric Tanguay Excavation N/A 

Aménagement Flash 17 821,12 $ 

 
ATTENDU QUE l’entrepreneur Aménagement Flash est le plus bas soumissionnaire 
conforme pour un montant de 17 821,12 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par madame Ghislaine M.-Hudon ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour le déneigement à Roberval pour les hivers 2016-2017 et 
2017-2018 à Aménagement Flash pour un montant de 17 821,12 $ taxes incluses. 
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Résolution 2016-11-1457 

6.17 Octroi de mandat –Déneigement hiver 2016-2017 et 2017-2018 – Alma 

 
ATTENDU QUE le déneigement et le sablage des accès routiers sont nécessaires au 
complexe d’Alma; 
 
ATTENDU QUE trois entrepreneurs ont été invités; 
 

ENTREPRENEUR PRIX 

Déneigement Abordable 13 337,10 $ 

Déneigement Sergémarc 15 729,25 $ 

Lachance Asphalte 22 638,58 $ 

 
ATTENDU QUE l’entrepreneur Déneigement Abordable est le plus bas 
soumissionnaire conforme pour un montant de 13 337,10 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour le déneigement à Alma pour les hivers 2016-2017 et 
2017-2018 à Déneigement Abordable pour un montant de 13 337,10 $ taxes 
incluses. 
 
Résolution 2016-11-1458 

6.18 Octroi de mandat – Appel d’offres – Installation et mise en place d’une 
courroie du convoyeur 2060 de montée de la presse au centre de tri – 
Roberval 

 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’effectuer l’installation et la mise en place d’une 
courroie pour le convoyeur de montée de la presse au centre de tri de Roberval; 
 
ATTENDU QU'il faut procéder à cette réparation étant donné que l’outil de 
production est en fin de vie utile; 
 
ATTENDU QUE quatre entreprises ont été invitées à soumissionner; 
 

ENTREPRENEUR PRIX 

DO2 71 594,93 $ 

Desco N/A 

Novilco 45 875,03 $ 

Machinex N/A 

 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Novilco pour un montant 
de 45 875,03 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour l’installation et la mise en place d’une courroie du 
convoyeur 2060 de montée de la presse au centre de tri de Roberval à Novilco pour 
un montant de 45 875,03 $ taxes incluses. 
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Résolution 2016-11-1459 

6.19 Autorisation – Participation financière – Voie de contournement à 
Dolbeau-Mistassini 

 
ATTENDU QUE le chemin d’accès pour se rendre à l’écocentre de Dolbeau-
Mistassini, soit la 2e avenue, est un endroit très fréquenté et occasionne des 
problèmes aux résidents de ce secteur; 
 
ATTENDU QU’avec un flot de circulation évalué entre 65 000 à 72 000 visites/an, 
cette route n’est pas asphaltée et crée un tourbillon de poussière durant une très 
bonne partie de l’année, et ce, même si la ville applique de l’anti-poussière de façon 
régulière; 
 
ATTENDU QUE la dégradation du chemin amène également un lot de 
problématiques aux utilisateurs; 
 
ATTENDU QUE la répartition de la fréquentation pour la Régie, de par ses activités à 
l’écocentre et de celles situées au centre de transfert, représente environ 42 % de 
la totalité de l’activité sur ce chemin; 
 
ATTENDU QUE la ville et la Régie ont reçu une pétition de la part des résidents de 
ce secteur en 2013; 
 
ATTENDU QUE la solution envisagée est l’aménagement d’une voie d’accès 
alternative; 
 
ATTENDU QUE la ville a analysé quatre options et que celle retenue par la ville de 
Dolbeau-Mistassini est le prolongement de JA Gagnon pour un montant de 
412 811 $; 
 
ATTENDU QU’une demande à la Régie afin de contribuer avec la ville de Dolbeau-
Mistassini de l’ordre de 25 % de la totalité des coûts ou d’un montant maximum de 
103 202,75 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’accepter de participer financièrement à la voie de contournement du 
prolongement JA Gagnon avec la ville de Dolbeau-Mistassini pour un montant de 
103 202,75 $. 
 
 

7. RESSOURCES HUMAINES 

 
Résolution 2016-11-1460 

7.1 APPROBATION DE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES DU 7 SEPTEMBRE 
AU 2 NOVEMBRE 2016 

 
ATTENDU QUE les opérations courantes nécessitent l’embauche de personnel; 
 
Titre du poste : Valoriste 
Lieu de travail : Écocentre d’Alma 
Statut : Temporaire, temps plein (40h/sem) 
Date d’embauche : 8 septembre 2016 
Durée : Contrat à durée déterminée jusqu’au 5 novembre 2016 
Salaire : 15.60 (classe 2, échelon 0) 
Candidat retenu : M. Gabriel Boily 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par madame Ghislaine M.-Hudon ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’approuver la liste des personnes engagées du 7 septembre au 2 novembre 2016. 
 
 

8. COMMUNICATIONS, PROGRAMMES ET SERVICES 

 
Résolution 2016-11-1461 

8.1 Octroi de mandat - Impression des calendriers de collecte 2017 

 
ATTENDU QUE l’horaire de collecte doit être communiqué aux citoyens; 
 
ATTENDU QUE plusieurs entreprises ont été invitées à soumissionner; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour l’impression des calendriers aimantés de collecte 2017 à 
Garma de Dolbeau-Mistassini pour un montant de 9 996 $ plus les taxes 
applicables. 
 
Résolution 2016-11-1462 

8.2 Octroi de la bourse pour le projet Jean Pile 2016 

 
ATTENDU QUE la Régie souhaite détourner de l’enfouissement les piles 
domestiques; 
 
ATTENDU QUE le Projet Jean Pile permet à la fois de récupérer les piles usées 
recueillies dans les écoles et de sensibiliser les élèves du secteur primaire et 
secondaire aux impacts de celles-ci sur l’environnement; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire encourager les efforts de récupération et octroie 
1 $ par kilo amassé; 
 
ATTENDU QUE la commission scolaire du Lac-Saint-Jean a amassé 2 278 kilos de 
piles et que la commission scolaire du Pays-des-Bleuets a amassé 6 138 kilos de 
piles; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser l’émission de chèques pour le programme Jean Pile pour un montant 
total de 8 416 $ réparti entre les deux commissions scolaires; 2 278 $ pour la 
commission scolaire du Lac-Saint-Jean et 6 138 $ pour la commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets. 
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Résolution 2016-11-1463 

9. Acceptation du calendrier des rencontres du conseil d’administration 
2017 

 
ATTENDU QUE la planification annuelle facilite la participation des membres ; 
 
ATTENDU QUE le calendrier 2017 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 monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’approuver le calendrier des rencontres 2017 et de mandater la direction à le 
diffuser. 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

15h30 
 

Date Lieu 

janvier N/A 

1er février Alma 

* 8 mars Roberval 

5 avril Normandin 

3 mai Alma  

14 juin Saint-Félicien 

5 juillet Dolbeau-Mistassini 

août N/A 

6 septembre Alma 

27 septembre Saint-Félicien 

octobre N/A 

1er novembre Dolbeau-Mistassini 

6 décembre Alma 

 
* Le 8 mars 2017, exceptionnellement l’assemblée publique se tiendra à 11h30. 
 



 

 
 

 

861 
 

 

10. FINANCES 

 
Résolution 2016-11-1464 

10.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DE SEPTEMBRE 2016 

NOM DESCRIPTION SOMMAIRE DES DÉPENSES DATE MONTANT PAGE

LISTE DES CHÈQUES DE SEPTEMBRE 476 194,13 $       p 1 à 25

LISTE DES PAIEMENTS DIRECTS DE SEPTEMBRE 826 282,23 $       p 26 à 39

LISTE DES PRÉLÈVEMENTS DE SEPTEMBRE Hydro Québec août 5 117,15 $           p 40

Visa Desjardins Frais de août 2016 2016-09-26 692,09 $              p 41

Ford Credit Canada Location véhicule - camionnette 2016-09-07 462,20 $              

Hydro Québec Électricité écocentre et centre transfert Alma 2016-09-06 786,02 $              

Hydro Québec Électricité écocentre d'Hébertville 2016-09-08 86,43 $                 

Hydro Québec Électricité  LET HS - Usine 2016-09-19 3 243,48 $           

Hydro Québec Électricité centre transfert Dolbeau-Mistassini 2016-09-20 1 097,09 $           

Hydro Québec Électricité écocentre Dolbeau-Mistassini 2016-09-20 147,03 $              

Hydro Québec Électricité transfert Roberval 2016-09-21 435,66 $              

Hydro Québec Électricité écocentre et Centre de tri Roberval 2016-09-27 3 074,94 $           

SALAIRES PAYÉS LE 1 SEPTEMBRE
Salaires période se terminant le 27 août et salaires des 

élus de août
50 018,90 $         

SALAIRES PAYÉS LE 8 SEPTEMBRE Salaires période se terminant le 3 septembre 46 489,97 $         

SALAIRES PAYÉS LE 15 SEPTEMBRE Salaires période se terminant le 10 septembre 49 485,82 $         

SALAIRES PAYÉS LE 22 SEPTEMBRE Salaires période se terminant le 17 septembre 44 572,82 $         

SALAIRES PAYÉS LE 29 SEPTEMBRE Salaires période se terminant le 24 septembre 46 139,39 $         

RREMQ PAYÉS LE 23 SEPTEMBRE Remise de septembre 27 916,75 $         

REMISE GOUVERNEMENTALE - DAS PAYÉES LE 7 

SEPTEMBRE
Période du 16  au 31 août 54 658,99 $         

REMISE GOUVERNEMENTALE - DAS PAYÉES LE 19 

SEPTEMBRE
Période du 1er  au 15 septembre 82 066,43 $         

1 718 967,52 $   

Dépenses approuvées par le directeur général 28 313 $              p 42 à 43

Dépenses approuvées par le directeur général adjoint 153 629 $            p 44 à 51

SOMMAIRE DES DÉBOURSÉS ET DES DÉPENSES APPROUVÉES DE LA RMR DU LAC-ST-JEAN

Sommaire des dépenses approuvées

Chèques et paiements  # 7 132 à 7 397

1 au 30 septembre 2016

Sommaire des déboursés 

 
 
Il est proposé par madame Ghislaine M.-Hudon ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des déboursés du mois de septembre 2016 de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques et autres frais, pour un montant 
1 718 967,52 $; 
 
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 2016-11-1465 

10.2 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE SEPTEMBRE 
2016 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
ATTENDU QUE l’engagement des dépenses doit être préalablement autorisé; 
 
ATTENDU QUE le directeur général présente une liste d’engagements de 28 313 $ 
pour le mois de septembre 2016;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’approuver la liste des engagements du mois de septembre 2016 du directeur 
général. 
 
Résolution 2016-11-1466 

10.3 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE SEPTEMBRE 
2016 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 septembre 2016 de 153 629 $;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des engagements du mois de septembre 2016 du directeur 
général adjoint. 
 
Résolution 2016-11-1467 

10.4 Adoption du règlement – Création d’un fonds de réserve pour les matières 
organiques 

 

Règlement no 030-2016 

 

RÈGLEMENT DE CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA MISE EN PLACE 
D’UN SYSTÈME DE TRAITEMENT ET DE COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 

 
ATTENDU qu’il est de l’intention de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-
Jean, de créer, au profit de l’ensemble de son territoire, une réserve financière d’un 
montant maximal projeté de trois (3) millions de dollars; 
 
ATTENDU que l’objectif de cette réserve est de financer le système de traitement et 
de collecte des matières organiques que la Régie souhaite mettre en place; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réal Côté et résolu que le 
règlement suivant soit adopté : 
 
ARTICLE 1    
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2    
 
Le conseil décrète la création d’une réserve financière pour le financement des 
dépenses occasionnées pour la mise en place d’un système de traitement et de 
collecte des matières organiques qui seront recueillies par la Régie.  

 
ARTICLE 3    
 
Le montant projeté de cette réserve est de trois (3) millions de dollars. 
 
ARTICLE 4  
 
La réserve est constituée des sommes qui y sont affectées comme suit :  
 

a) D’une somme d’un (1) million de dollars provenant de l’exercice financier 
2016 de la Régie; 
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b) De toute autre somme provenant du surplus accumulé du fonds général de 

la Régie qui pourra, de temps à autre, être affecté à cette fin par le conseil. 
 
ARTICLE 5    
 
La réserve financière est créée au profit de l’ensemble du territoire de la Régie et 
est constituée des sommes qui y sont affectées conformément au paragraphe 
précédent ainsi que des intérêts qu’elles produisent. 
 
ARTICLE 6  
 
L’existence de la réserve prendra fin lorsque le système de traitement et de collecte 
des matières organiques de la Régie aura été mis en place, soit au plus tard le 
31 décembre 2027. 
 
ARTICLE 7    
 
À la fin de l’existence de la réserve, l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas 
échéant, est affecté au surplus non affecté de la Régie.  
 
ARTICLE 8    
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter le règlement numéro 030-2016 intitulé RÈGLEMENT DE CRÉATION 
D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE 
TRAITEMENT ET DE COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES. 
 
 
 
 
 

  

Lucien Boily 
Président de la Régie 

 Guy Ouellet 
Directeur général 

 
 

11. AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle. 
 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question n’est posée par les citoyens.  
 
 

13. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE (LE 14 DÉCEMBRE À l’HÔTEL 
DE VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI) 

 
L’assemblée ordinaire est prévue pour le 14 décembre prochain à 15h30 à l’Hôtel 
de Ville de Dolbeau-Mistassini. 
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Résolution 2016-11-1468 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de madame Ghislaine M.-Hudon, la séance est levée à 15h45. 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


