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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE JEUDI 
16 DÉCEMBRE 2010, À 19H, 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, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉGIE. 

 

Présences : Messieurs: 
Lucien Boily, 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

 
Absence : Messieurs : 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

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 à 19h.  
 
 
Résolution 2010-12-360 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
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 l’assemblée du 17 novembre 2010 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
17 novembre 2010 

3.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 17 novembre 2010 
4. Correspondance : 

4.1 Lettre – MAMROT Confirmation du financement : recherche d’un 
LET 

4.2 Lettre – Demande subvention GroupeNaïades 
5. Plan d’opération 

5.1 Projet de couches lavables 
5.2 Transfert des certificats d’autorisation pour l’utilisation de matériel 

de recouvrement au lieu d’enfouissement technique de L’Ascension 
de N.S. 

6. Calendrier des rencontres 2011 
7. Adoption de la Politique de gestion contractuelle 
8. LET de l’Ascension-de-Notre-Seigneur 

8.1 Achat de gravier (1 500 tonnes) 
8.2 Octroi de mandat construction 4e cellule 

9. Recherche d’un LET  
9.1 Mandat pour services professionnels pour la réalisation  de forages 

et la préparation d’une étude géotechnique et hydrogéologique  
9.2 Mandat pour services professionnels pour la réalisation d’une étude 

d’impact 
9.3 Dépôt de l’Étude d’intégration au paysage 
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9.4 Rapport de la première rencontre du comité de liaison 
communautaire 

10. Finances 
10.1 Approbation de la liste des déboursés du mois de novembre 
10.2 Augmentation salariale 2011 
10.3 Annulation du solde résiduaire du règlement 008-2010 
10.4 Financement temporaire du règlement d’emprunt de 722 000 $ - 

recherche d’un LET  
10.5 Autorisation de placement – épargne à terme – échéance 3 ans  
10.6 Autorisation de paiement Écocentre 2

e
 couronne Saint-Ludger-de-

Milot 
10.7 Affectation des sommes cotisées pour le LET 

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 André Paradis, appuyé de monsieur Réjean Bouchard; 
 
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 L’ASSEMBLÉE DU 17 NOVEMBRE 2010 

 
Résolution 2010-12-361 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 
17 NOVEMBRE 2010 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Réjean 
Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
17 novembre 2010. 
 
Résolution 2010-12-362 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 17 NOVEMBRE 2010 

 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 17 novembre 2010. 
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4. CORRESPONDANCE 

 

4.1 LETTRE – MAMROT CONFIRMATION DU FINANCEMENT : RECHERCHE D’UN 
LET 

 
Monsieur Guy Ouellet, directeur général de la RMR, accuse réception de la lettre du 
MAMROT autorisant le règlement d’emprunt 015-2010 pour les recherches 
préalables du projet de nouveau LET. 
 

4.2 LETTRE – DEMANDE SUBVENTION GROUPENAÏADES 

 
Monsieur Guy Ouellet accuse réception de la lettre du GroupeNaïades visant à 
obtenir le soutien de la RMR dans un projet de couches lavables. 
 
 

5.  PLAN D’OPÉRATION 

 
Résolution 2010-12-363 

5.1 PROJET DE COUCHES LAVABLES 

 
ATTENDU QUE les couches jetables représentent le 3e déchet en importance; 
 
ATTENDU QUE le cycle de décomposition de cette matière varie de 200 à 500 ans ; 
 
ATTENDU QUE la RMR souhaite soutenir les politiques familiales municipales en 
place; 
 
ATTENDU QUE des critères précis de remboursement ont été établis; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur André Paradis : 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De participer financièrement aux politiques familiales du Lac-Saint-Jean à hauteur 
50 % des coûts défrayés par les municipalités pour un maximum de 50 $ par enfant. 
 
Il est en outre résolu que le remboursement aux municipalités ait lieu une fois par 
année sur présentation de pièces justificatives.  
 
 
Résolution 2010-12-364 

5.2 TRANSFERT DES CERTIFICATS D’AUTORISATION POUR L’UTILISATION DE 
MATÉRIEL DE RECOUVREMENT AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE 
L’ASCENSION DE N.S. 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a pour mandat 
l’organisation, l’opération et l’administration de la gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE la Régie a acquis de la MRC Lac-Saint-Jean-Est le lieu 
d’enfouissement technique de L’Ascension de N.-S.; 
 
ATTENDU QUE les certificats d’autorisation pour l’utilisation de matériel de 
recouvrement doivent aussi faire l’objet d’un transfert de la MRC Lac-Saint-Jean-Est 
à la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de 
monsieur André Paradis; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à signer les documents de transfert des certificats 
d’autorisation pour l’utilisation de matériel de recouvrement au lieu 
d’enfouissement technique de L’Ascension de N.S. 
 
Résolution 2010-12-365 

6. CALENDDRIER DES RENCONTRES 2011 

 
ATTENDU QUE les réunions du conseil d’administration se tiennent 
mensuellement ; 
 
ATTENDU QUE la planification annuelle facilite la participation des membres, le 
calendrier suivant présenté : 
 

Jour Date Mois Endroit 

Jeudi 20 Janvier  Saint-Félicien 

Mercredi 16 Février Dolbeau-Mistassini 

Mardi 1 Mars Alma 

Mardi 5 Avril Roberval 

Mardi 3 Mai Dolbeau-Mistassini 

Mardi 7 Juin Alma 

Mardi 5 Juillet Saint-Félicien 

  aucune Août   

Mercredi 7 Septembre Dolbeau-Mistassini 

Mardi 4 Octobre Alma 

Mardi 1 Novembre Roberval 

Mardi 6 Décembre Dolbeau-Mistassini 

 
POUR CES MOTIFS ; Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur 
Réjean Bouchard ;  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter le calendrier des réunions tel que présenté dans le préambule. 
 
 
Résolution 2010-12-366 

7. ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 

 
ATTENDU QU’un organisme municipal doit adopter une politique de gestion 
contractuelle en vertu de l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) ; 
 
ATTENDU QUE la présente politique n’a pas pour objectif de remplacer, modifier ou 
bonifier toute disposition législative ou règle jurisprudentielle applicable en matière 
d’octroi ou de gestion de contrats municipaux ; 
 
ATTENDU QUE les administrateurs ont pris connaissance de la politique de gestion 
contractuelle qui leur a été remise; 
 
ATTENDU QUE tel qu’il est stipulé dans la loi cette politique entrera en vigueur à 
compter du 1er janvier 2011; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur André Paradis appuyé de monsieur 
Réjean Bouchard; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter la politique de gestion contractuelle présentée. 
 
 

8.  LET DE L’ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 

 
Résolution 2010-12-367 

8.1 ACHAT DE GRAVIER (1 500 TONNES) 

 
ATTENDU QUE le prix du gravier est moins dispendieux à cette période de l’année; 
 
ATTENDU QUE l’entreposage du gravier jusqu’au printemps permet de réaliser des 
économies;  
 
ATTTENDU QUE l’entreprise forestière Lachance de Lamarche a offert le meilleur 
prix;  
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard appuyé de 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver l’achat de 1 500 tonnes de gravier à 6 $/tonne. 
 
Résolution 2010-12-368 

8.2 OCTROI DE MANDAT CONSTRUCTION 4
e
 CELLULE 

 

ATTENDU QUE la firme Génivar a soumis une offre de services pour l’élaboration 
des plans et devis pour la construction de la 4e cellule au LET de L’Ascension de N.S.; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise a déjà réalisé les trois premières cellules ; 

 
ATTENDU QUE la construction de la 4e cellule est une continuité du contrat initial; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard appuyé de 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 

 
D’approuver l’octroi du mandat pour l’élaboration des plans et devis pour la 
construction de la 4e cellule pour un montant de 98 021 $ plus taxes à la firme 
Génivar. 

 
 

9. RECHERCHE D’UN LET  

 
Résolution 2010-12-369 

9.1 MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION DE 
FORAGES ET LA PRÉPARATION D’UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQUE ET 
HYDROGÉOLOGIQUE 

 
ATTENDU QUE six soumissions ont été reçues ; 
 
ATTENDU QU’un comité de sélection a procédé à une analyse par pondération;  

 
ATTENDU QUE l’exercice a permis de valider la conformité des six soumissions; 

 
ATTENDUE QUE l’entreprise LVM a obtenu le meilleur résultat combiné ; 
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POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de 
monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accorder le mandat pour des services professionnels pour la réalisation de 
forages et la préparation d’une étude géotechnique et hydrogéologique à LVM pour 
un montant de 39 396 ,76 $ taxes incluses, conditionnellement à la réception 
préalable des études technique et de dispersion atmosphérique du biogaz et des 
composés secondaires. 
 
Il est en outre résolu que le mandat ne peut débuter avant le dépôt des deux 
études mentionnées. 

 
Résolution 2010-12-370 

9.2 MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D’UNE 
ÉTUDE D’IMPACT  

 
ATTENDU QUE quatre soumissions ont été reçues; 
 

ATTENDU QU’un comité de sélection a procédé à une analyse par pondération;  
 
ATTENDU QUE l’exercice a permis de valider la conformité des quatre soumissions; 
 
ATTENDUE QUE l’entreprise AECOM a obtenu le meilleur résultat combiné; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur 
Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accorder le mandat pour de services professionnels pour la réalisation d’une 
étude d’impact à AECOM pour un montant de 107 169 ,17 $ taxes incluses, 
conditionnellement à la réception préalable des études technique et de dispersion 
atmosphérique du biogaz et des composés secondaires. 
 
Il est en outre résolu que le mandat ne peut débuter avant le dépôt des deux 
études mentionnées. 
 

9.3 DÉPÔT DE L’ÉTUDE D’INTÉGRATION AU PAYSAGE 

 
Monsieur Guy Ouellet dépose l’étude d’intégration au paysage, reçu à 16 h le jour 
même. Une présentation de l’étude sera faite ultérieurement au conseil 
d’administration et au comité de liaison communautaire.  
 
Monsieur Ouellet indique que l’étude technique est réalisée à 80 % et que celle-ci 
doit être finalisée avant de débuter l’étude de dispersion atmosphérique du biogaz 
et des composés secondaires. Les études seront déposées en janvier. 

 

9.4 RAPPORT DE LA PREMIÈRE RENCONTRE DU COMITÉ DE LIAISON 
COMMUNAUTAIRE 

 
Monsieur Lucien Boily, président, souligne que tous les membres étaient présents à 
la première rencontre du comité de liaison communautaire le 15 décembre. Cette 
rencontre a permis de lancer les bases du comité et d’établir son mode de 
fonctionnement. Les réunions du comité sont prévues aux 15 jours et la prochaine 
aura lieu le 13 janvier 2011. 
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10. FINANCES 

 
Résolution 2010-12-371 

10.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE NOVEMBRE  

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Réjean 
Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de novembre 2010 de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
 
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 fait partie intégrante du procès-verbal. 
 
____________________ 
Guy Ouellet, directeur général 
 
Résolution 2010-12-372 

10.2 AUGMENTATION SALARIALE 2011 

 
ATTENDU QUE la politique salariale de la RMR détermine  l’augmentation annuelle 
en fonction soit de l’IPC (indice des prix à la consommation) ou encore de 2 %, 
selon le meilleur des deux.; 
 
ATTENDU QUE l’IPC est de 1,9 % ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur Jean-Pierre Boivin ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver pour 2011 une augmentation salariale de 2 % au personnel de la RMR. 
 
Résolution 2010-12-373 

10.3  ANNULATION DU SOLDE RÉSIDUAIRE DU RÈGLEMENT 008-2010 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac Saint-Jean a entièrement 
réalisé l’objet du règlement qui figure à la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y 
était prévu; 
 
ATTENDU QUE ce règlement a été financé de façon permanente; 
 
ATTENDU QU’il existe pour ce règlement un solde non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
 

ATTENDU QUE le financement de ce solde n’est pas requis et que ce solde ne 
devrait plus apparaître dans les registres du Ministère; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier le règlement d’emprunt identifié à 
l’annexe pour ajuster le montant de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, 
approprier une somme provenant du fonds général de la Régie 
 
Il est, par conséquent, proposé par monsieur André Paradis appuyé de monsieur 
Réjean Bouchard; 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean modifie le règlement 
identifié à l’annexe de la façon suivante : 

 

1. par le remplacement du montant de la dépense ou de l’emprunt par les 
montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et « 
nouveau montant de l’emprunt » de l’annexe; 

2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de 
la dépense, la Régie affecte de son fonds général la somme indiquée sous la 
colonne « Fonds général » de l’annexe; 

 

QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean informe le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire que le pouvoir 
d’emprunt du règlement identifié à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison 
des modifications apportées à ce règlement par la présente résolution. 

  

QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean demande au Ministère 
d’annuler dans ses registres le solde résiduaire mentionné à l’annexe.  

 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. 

 
No du 
règlement 

Dépense 
prévue au 
règlement 

Emprunt 
prévu au 
règlement 

Nouveau 
montant de 
la dépense* 

Nouveau 
montant de 
l’emprunt* 

Appropriation  

P
ro

m
o

te
u

rs
 

P
ai

em
en

t 

co
m

p
ta

n
t 

So
ld

e 

ré
si

d
u

ai
re

 à
 

an
n

u
le

r Fonds 
général 

Subventi
on 

010-2010 1 434 344 $ 1 434 344 $ 1 458 000 $ 1 132 000 $ 325 700 $ - - - 302 344 $ 

          

          

          

          

 

Résolution 2010-12-374 

10.4 FINANCEMENT TEMPORAIRE DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT DE 722 000$ - 
RECHERCHE D’UN LET  

 
ATTENDU QU’il est nécessaire de contracter un emprunt temporaire dans le cadre 
du règlement d’emprunt numéro 015-2010, décrétant une dépense de 722 000$ et 
un emprunt de 722 000 $ pour les démarches préalables à l’aménagement d’un LET 
à Hébertville-Station; 
 
ATTENDU le pouvoir dévolu à cet effet par l’article 1093 du Code municipal; 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur Jean-Pierre 
Boivin ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean contracte un 
emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire Desjardins d’Alma pour un 
montant n’excédant pas 722 000 $ et ce, au taux préférentiel de ladite institution 
financière, plus ½ point. 
 
Que cet emprunt temporaire soit applicable pour un nouveau folio bancaire pour le 
projet 015-2010. 
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Que le président monsieur Lucien Boily et le directeur général, monsieur Guy 
Ouellet, soient et ils sont par les présentes, autorisés à signer ledit financement 
temporaire, à y stipuler toutes autres clauses jugées nécessaires et utiles et 
généralement faire le nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
Résolution 2010-12-375 

10.5 AUTORISATION DE PLACEMENT – ÉPARGNE À TERME – ÉCHÉANCE 3 ANS  

 

ATTENDU QUE la Régie provisionne des frais relatifs au LET durant son exploitation; 
 
ATTENDU QU’un placement dans un épargne à terme permettra de retirer des 
intérêts; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur 
Jean-Pierre Boivin ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver un placement à terme de1,8 millions échéant dans trois ans. 
 

Résolution 2010-12-376 

10.6 AUTORISATION DE PAIEMENT ÉCOCENTRE 2
e
 COURONNE SAINT-LUDGER-

DE-MILOT 

 

ATTENDU QUE la construction des écocentres de 2
e
 couronne est supportée par la 

Régie à hauteur de 50% des coûts de construction d’un maximum de 80 000 $; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ludger-de-Milot a fait parvenir des pièces 
justificatives pour un montant de 35 755 $; 

 
POUR CES MOTIFS; Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur 
Réjean Bouchard ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser un paiement de 17 877 $ à la municipalité de Saint-Ludger-de-Milot. 
 
Il est en outre résolu que des travaux additionnels prévus en 2011 pourront faire 
l’objet d’un remboursement puisque le remboursement maximum de 40 000 $ 
n’est pas atteint. 
 
Résolution 2010-12-377 

10.7 AFFECTATION DES SOMMES COTISÉES POUR LE LET 

 
ATTENDU QUE la Régie a pour objectif de payer le LET et les frais afférents sur une 
période d'utilisation de 5 ans; 
 
ATTENDU QU’il lui faut provisionner les sommes de la 4e cellule, du réseau de 
captage des biogaz, de la torchère et des frais de recouvrement final durant son 
utilisation; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’affecter les sommes pour le lieu d’enfouissement technique (LET) – Biogaz et 4e 
cellule tel que décrit au tableau suivant :  
 

Description Coût/tonne Tonnage 
prévisionnel 

Somme à affecter 

4e cellule 4,95 $ 60 090 297 446 $ 

Réseau de captage des biogaz 1,01 $ 60 090 60 691 $ 

Torchère 1,39 $ 60 090 83 525 $ 

Recouvrement 6,52 $ 60 090 391 787 $ 

     

Affectation des sommes du LET   833 449 $ 
 

 
IL est en outre résolu que les coûts de post fermeture seront également 
comptabilisés en fonction du tonnage. Une norme comptable du manuel de la 
présentation de l'information financière municipale oblige la Régie à provisionner 
les coûts de post fermeture en fonction du tonnage.  
 
 

11. AFFAIRES NOUVELLES  

 

11.1  

 
Aucun sujet n’est soumis. 
 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Des citoyens soumettent des questions et des réponses leur sont fournies.  
 
 

13. DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée de la Régie se tiendra le 20 janvier 2011  à 19 h à l’hôtel de 
ville de Saint-Félicien. 
 
 
Résolution numéro 2010-12-378 

14.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Jean-Pierre Boivin la séance est levée à 19 h 55. 
 
 
 
___________________________ _________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général 


