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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 
MERCREDI 17 NOVEMBRE 2010, À 19H, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL 
DE VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINIL, 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 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

 

 
Absence : Monsieur 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

Bernard Généreux 
MRC du 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 2010-11-343 

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 de l’assemblée du 20 octobre 2010 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de l’assemblée du 20 octobre 
2010 

3.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 20 octobre 2010 
4. Correspondance : 

4.1 Lettre –  Opposition au règlement 015-2010 
5. Finances 

5.1 Affectation du remboursement du capital 2015 du règlement 
d’emprunt du LET 

5.2 Octroi d’un contrat de gestion au groupe CODERR 
6. Plan d’opération 

6.1 Écocentre de 2e couronne – Réévaluation de la participation de la 
Régie 

6.2 Demande de servitudes – plan d’opération de Roberval 
6.3 Demande de servitudes – plan d’opération de Dolbeau-Mistassini 
6.4 Autorisation pour signature d’une entente pour la consultation des 

rôles d’évaluation pour la taxation ICI 
7. LET de l’Ascension-de-Notre-Seigneur 

7.1 Approbation du règlement d’emprunt – construction de la 4e cellule  
7.2 Dépôt du procès-verbal du comité de vigilance du 27 octobre 2010 

8. Recherche d’un LET  
8.1 Autorisation d’aller en appel d’offres pour la recherche de 

professionnels pour la réalisation de forages et d’une étude 
géotechnique et hydrogéologique  
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8.2 Autorisation d’aller en appel d’offres pour la recherche de 
professionnels pour la réalisation d’une étude d’impact 

8.3 Approbation des membres du comité de liaison communautaire 
9. Mandat professionnel pour le soutien à l’analyse des projets de valorisation 

énergétique 
10. Approbation de la liste des déboursés du mois d’octobre 
11. Affaires nouvelles 

11.1 Achat d’un photocopieur 
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 Gilles Potvin, appuyé de monsieur Georges Simard; 
 
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 20 OCTOBRE 2010 

 
Résolution 2010-11-344 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 
20 OCTOBRE 2010 

 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
20 octobre 2010. 
 
Résolution 2010-11-345 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 20 OCTOBRE 2010 

 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 20 octobre 2010. 
 
 

4. CORRESPONDANCE 

 

4.1 LETTRE – OPPOSITION AU RÈGLEMENT 015-2010 

 
Monsieur Guy Ouellet, directeur général de la RMR accuse réception d’une lettre 
d’opposition au règlement 015-2010 et à l’occupation du territoire. Cette lettre est 
accompagnée d’une pétition d’une vingtaine de noms. 



 

 
 

 

230 
 

 

5.  FINANCES 

 
Résolution 2010-11-346 

5.1 Affectation du remboursement du capital 2015 du règlement d’emprunt du 
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 QUE la Régie veut effectuer le remboursement sur la période d’utilisation 
du LET; 
 
ATTENDU QUE 2015 constitue la dernière année de la cédule de remboursement du 
capital, et que par la suite le LET ne sera plus en fonction ; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur Gilles Potvin : 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’affecter le remboursement de 941 025 $ qui représente le capital et les intérêts  
2015 du règlement d’emprunt du LET. 
 
 
Résolution 2010-11-347 

5.2 OCTROI D’UN CONTRAT DE GESTION AU GROUPE CODERR 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean fut constituée 
par décret par le ministère des Affaires municipales et des Régions le 9 octobre 
2008 conformément à l’article 580 du Code municipal du Québec; 
 
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 
tel que décrit dans la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., ch. Q-2) qui 
desserviront les populations des MRC participantes; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a acquis les 
immobilisations déjà en place de chacune des MRC participantes nécessaires à 
l’accomplissement de l’entente et, par le fait même, demeure propriétaire des 
revenus générés par la vente des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean est une personne 
morale au sens de la loi conformément à l’article 581 du Code municipal du 
Québec; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean désire confier la 
gestion des différents plans d’opération nécessaires à la mise en œuvre du plan de 
gestion des matières résiduelles à un OBNL; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 573.3.1 de la Loi sur les cité et villes, le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, Monsieur 
Laurent Lessard, a autorisé la Régie en date du 30 septembre 2009 à octroyer, sans 
demande de soumission, les contrats relatifs à la gestion de matières résiduelles au 
Groupe CODERR. 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin, appuyé de monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De confier le mandat au groupe Coderr, organisme à but non lucratif, pour la 
gestion des différents plans d’opération et ce pour un montant de 4 638 858 $. 
 
Il est en outre résolu, qu’un comité de négociation soit mis en place pour l’éventuel 
contrat à long terme entre le Groupe Coderr et la Régie. 
 
 

6. PLAN D’OPÉRATION 

 
Résolution 2010-11-348 

6.1 ÉCOCENTRE DE 2e COURONNE – RÉÉVALUATION DE LA PARTICIPATION DE 
LA RÉGIE 

 
ATTENDU QUE la réévaluation du projet des écocentres de 2e couronne a révélé des 
coûts de construction supérieurs aux prévisions initiales; 
  
ATTENDU QUE la RMR souhaite soutenir les municipalités par un apport financier 
additionnel; 
 
ATTENDU QUE  ces projets devront respecter les plans et devis adaptés à partir du 
concept actuel et respecter les règles de fonctionnement en vigueur ; 
 

Frais opération Frais Coderr

1- Centre de transfert - opération

Roberval 202 602  $           31 770  $         

Dolbeau - Mistassini 148 773  $           23 327  $         

Alma 210 385  $           32 984  $         

Roberval 301 572  $           47 289  $         

Dolbeau - Mistassini 304 546  $           47 753  $         

Alma 78 653  $             12 331  $         

3- Centre de tri

Roberval 995 935  $           152 806  $       

4- Centre de traitement de boues (DAB)

Dolbeau - Mistassini 163 786  $           25 647  $         

5- Écocentre

Roberval 291 110  $           45 640  $         

Dolbeau - Mistassini 339 549  $           53 234  $         

Alma 491 785  $           78 958  $         

St-Félicien 299 238  $           46 914  $         

Héberville 210 925  $           31 344  $         

Total 4 038 858  $        630 000  $       

15,6%

6- Soutien PGMR

Frais soutien -  $               

Total 630 000  $       

2- Coordination des transports (centre de transfert)

2011
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ATTENDU QUE certains partenariats pourront être établis entre les municipalités ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver pour les écocentres de 2

e
 couronne une participation financière 

maximale de 40 000 représentant 50 % des coûts de construction d’un montant 
maximum de 80 000, affecté, pour les dépenses de l’année en cours, au budget 
2010 de la Régie et pour les dépenses réalisées en 2011, à même les surplus 
réservés qui viennent d’être créés. 
 
Il est en outre résolu que le remboursement fasse l’objet de dépenses contrôlées et 
soit accordé sur présentation de factures.  
 
Résolution 2010-11-349 

6.2 DEMANDE DE SERVITUDES – PLAN D’OPÉRATION DE ROBERVAL 

 

CRÉATION D’UNE SERVITUDE D’AQUEDUC EN FAVEUR DE L’IMMEUBLE DE LA 
RÉGIE DU 1855, RUE CASTONGUAY, ROBERVAL, PROVINCE DE QUÉBEC  G8H 2N9, 
CONNU COMME ÉTANT LE « CENTRE DE TRI, CONTENEURS, PRESSES ET CENTRE 
DE TRANSFERT » CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 3 996 501, AU 
CADASTRE DU QUÉBEC, DANS LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAC-SAINT-
JEAN OUEST 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a acquis de gré à 
gré l’immeuble du Centre de tri, conteneurs, presses et Centre de transfert, situé à 
Roberval;  
 
ATTENDU QUE ledit immeuble doit jouir d’une servitude d’aqueduc que lui 
consentirait le propriétaire de l’immeuble voisin, soit la compagnie 9116-2131 
Québec inc. 
 
ATTENDU la description cadastrale de l’assiette de la servitude a été préparée par 
l’arpenteur Jeannot Thériault, sous le numéro 5921 de ses minutes;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu pour la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
d’exonérer le propriétaire de l’immeuble sur lequel cette servitude sera consentie 
pour tout dommage éventuel que ladite servitude pourrait lui causer dans le futur;  
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard appuyé par 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLUTION À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean s’engage par acte de 
servitude envers la compagnie 9116-2131 Québec inc. afin de permettre le passage 
sur le terrain de cette compagnie des tuyaux permettant à l’alimentation en eau de 
l’immeuble de la Régie, à savoir :  
 

DÉSIGNATION 
 
IMMEUBLE APPARTENANT À LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-
SAINT-JEAN CONSTITUANT LE FOND DOMINANT :  
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS NEUF 
CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE CINQ CENT UN (Lot 3 996 501) au Cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest.  
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Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, portant le 
numéro civique 1855, rue Castonguay, à Roberval, province de Québec, code postal 
G8H 2N9.  
 
IMMEUBLE APPARTENANT À MONSIEUR MICHEL PERRON CONSTITUANT LE FOND 
SERVANT :  
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS 
QUATRE CENT CINQ MILLE SIX CENT TRENTE ET UN (Lot 4 405 631) au Cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest.  
 
Le tout sans bâtisses dessus construites, mais avec circonstances et dépendances, 
situées sur la route St-Hedwige, à Roberval, province de Québec.  
 
ASSIETTE DE LA SERVITUDE : 
 
QUE la partie dudit immeuble constituant l’assiette de la servitude soit affectée en 
faveur de l’immeuble de la Régie, d’une servitude d’aqueduc réelle et perpétuelle, à 
savoir :  
 

LOT 4 405 631 PTIE 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant une partie du lot numéro 
QUATRE MILLIONS QUATRE CENT CINQ MILLE SIX CENT TRENTE ET UN (Ptie 
Lot 4 405 631) au Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Lac-Saint-Jean-Ouest.  
 
De figure irrégulière, cedit terrain est borné comme suit : vers le NORD-EST 
par une partie du lot 4 405 631; vers le SUD-EST par le lot 3 996 501; vers le 
SUD-OUEST par le lot 4 405 630; et vers le NORD-OUEST et le NORD par le lot 
3 999 900, étant l’avenue Langlais; à nouveau vers le SUD-EST par une partie 
du lot 4 405 631. 
 
Cedit terrain mesure dans la ligne Nord-Est cinquante-quatre mètres et dix 
centièmes (54,10 m); dans la première ligne Sud-Est quatre mètres (4,00 m); 
dans la ligne Sud-Ouest cinquante-neuf mètres et onze centièmes (59,11 m); 
dans la ligne Nord-Ouest six mètres (6,00 m); dans la ligne Nord cinq mètres 
et quatre-vingt-six centièmes (5,86 m); dans la deuxième ligne Sud-Est cinq 
mètres et quatre centièmes (5,04 m); et contient une superficie de deux cent 
cinquante-quatre mètres carrés et un dixième (254,1 m2). 
 
Le tout tel que montré sur le plan ci-joint, préparé par Monsieur Jeannot 
Thériault, arpenteur-géomètre, en date du dix novembre deux mille neuf 
(10-11-2009), sous le numéro 5921 de ses minutes.  

 
QUE cet acte de servitude comporte un engagement d’indemnisation de la part de 
la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean envers le propriétaire du fond 
servant advenant tout dommage à sa propriété qui résulterait de l’existence de la 
servitude ou de travaux effectués sur ladite servitude.  
 
QUE la description technique de l’arpenteur Jeannot Thériault soit jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante.  
 
QUE ledit acte de servitude contienne les clauses et conditions habituelles.  
 
QUE la firme Simard Boivin Lemieux soit mandatée pour préparer ledit acte.  
 
QUE le président Monsieur Lucien Boily et le directeur général Monsieur Guy 
Ouellet soient et ils sont, par les présentes, autorisés à signer ledit acte de 
servitude, à y stipuler toutes autres clauses jugées nécessaires et utiles et 
généralement faire le nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution.  
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Résolution 2010-11-350 

6.3 DEMANDE DE SERVITUDES – PLAN D’OPÉRATION DE DOLBEAU-MISTASSINI 

 
CRÉATION D’UNE SERVITUDE D’AQUEDUC EN FAVEUR DE L’IMMEUBLE DE LA 
RÉGIE PORTANT LE NUMÉRO CIVIQUE 981A, 2E AVENUE, À DOLBEAU-MISTASSINI, 
PROVINCE DE QUÉBEC, PORTANT LE NUMÉRO DE LOT 4 313 123, AU CADASTRE 
DU QUÉBEC, DANS LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE LAC-SAINT-JEAN OUEST, À 
PARTIR DU LOT APPARTENANT À EXCAVATION DOLBEAU SITUÉ AU 981, 2E 
AVENUE, À DOLBEAU-MISTASSINI, PROVINCE DE QUÉBEC 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a acquis de gré à 
gré l’immeuble constituant le Centre de transfert du 981A, 2e Avenue, à Dolbeau-
Mistassini, de la MRC Maria-Chapdelaine;   
 
ATTENDU QUE le dit immeuble doit jouir d’une servitude d’aqueduc et de puisage 
d’eau que lui consentirait le propriétaire voisin, soit Excavation Dolbeau inc. pour 
l’établissement des conduites d’aqueduc requises;  
 
ATTENDU QU’une description cadastrale de l’assiette de la servitude doit être  
préparée par l’arpenteur Henri-Paul Caouette;  
 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilles Potvin appuyé par monsieur 
Georges Simard; 
 
ET RÉSOLUTION À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean obtienne un acte de 
servitude de la compagnie Excavation Dolbeau afin d’approvisionner en eau son 
centre de transfert de Dolbeau-Mistassini. 
 

DÉSIGNATIONS 
 
IMMEUBLE APPARTENANT À LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-
SAINT-JEAN CONSTITUANT LE FOND DOMINANT :  
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS 
TROIS CENT TREIZE MILLE CENT VINGT-DEUX (Lot 4 313 122) au Cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest. 
 
Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, portant le 
numéro civique 1001, 2e Avenue, à Dolbeau-Mistassini, province de Québec.  
 
IMMEUBLE APPARTENANT À LA COMPAGNIE EXCAVATION DOLBEAU INC. 
CONSTITUANT LE FOND SERVANT :  
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS 
TROIS CENT TREIZE MILLE CENT VINGT-TROIS (Lot 4 313 123)  au Cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest.  
 
Le tout sans bâtisses dessus construites, mais avec circonstances et dépendances, 
situé en bordure de la 981, 2ième Avenue, à Dolbeau-Mistassini, province de 
Québec.  
ASSIETTE DE LA SERVITUDE : 
 
QUE la partie dudit immeuble constituant l’assiette de la servitude soit affectée en 
faveur de l’immeuble de la Régie, d’une servitude d’aqueduc réelle et perpétuelle, à 
savoir :  
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Lot 4 313 123 ptie  
 
De figure irrégulière, bornée et décrite comme suit : vers le NORD-EST, par une 
partie du lot 4 313 123, mesurant le long de cette limite huit mètres et six 
centièmes (8,06 m), vers le SUD-EST, par le lot 2 910 284 (2e Avenue), mesurant 
le long de cette limite quatre mètres et zéro centième (4,00 m), vers le SUD-
OUEST, par une partie du lot 4 313 123, mesurant le long de cette limite quatre 
mètres et onze centièmes (4,11 m), à nouveau vers le SUD-EST, par une partie 
du lot 4 313 123, mesurant le long de cette limite quarante-deux mètres et 
vingt et un centièmes (42,21 m) puis dix-sept mètres et quatre-vingt centièmes 
(17,80 m), à nouveau vers le SUD-OUEST, par le lot 4 313 122, mesurant le long 
de cette limite quatre mètres et zéro centième (4,00), vers le NORD-OUEST, par 
une partie du lot 4 313 123, mesurant le long de cette limite dix-sept mètres et 
quatre-vingt-cinq centièmes (17,85 m) puis quarante-six mètres et quatorze 
centièmes (46,14 m).  
 
SUPERFICIE :  72,3 mètres carrés  
 
Le tout tel que montré sur la description technique ci-jointe, préparée par 
Monsieur Henri-Paul Caouette, arpenteur-géomètre, en date du quatre octobre 
deux mille dix (04-10-2010), sous le numéro 5904 de ses minutes.  

 
QUE cet acte de servitude comporte un engagement d’indemnisation de la part de 
la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean envers le propriétaire du fond 
servant advenant tout dommage à sa propriété qui résulterait de l’existence de la 
servitude ou de travaux effectués sur ladite servitude.  
 
QUE la description technique de l’arpenteur Henri-Paul Caouette soit jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante.  
 
QUE ledit acte de servitude contienne les clauses et conditions habituelles.  
 
QUE la firme Simard Boivin Lemieux soit mandatée pour préparer ledit acte.  
 
QUE le président Monsieur Lucien Boily et le directeur général Monsieur Guy 
Ouellet soient et ils sont, par les présentes, autorisés à signer ledit acte de 
servitude, à y stipuler toutes autres clauses jugées nécessaires et utiles et 
généralement faire le nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution.  

 
Résolution 2010-11-351 

6.4 AUTORISATION POUR SIGNATURE D’UNE ENTENTE POUR LA 
CONSULTATION DES RÔLES D’ÉVALUATION POUR LA TAXATION ICI 

 
ATTENDU QUE l’accès au rôle d’évaluation facilite l’établissement d’une base 
de données précise dans le cadre de la municipalisation des ICI; 
 
ATTENDU QUE la Régie travaille à la municipalisation des boues de fosses 
septiques; 
 
ATTENDU QUE la Régie s’est dotée d’une application pour automatiser la 
taxation des ICI et que l’utilisation du rôle est nécessaire;  
 
ATTENDUE QUE la consultation des rôles d’évaluation permet d’obtenir des 
données à jour; 
 
ATTENDU QUE les MRC Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean-Est et Maria-
Chapdelaine doivent autoriser la consultation des rôles d’évaluation; 
 
ATTENDU QU’une entente à cet effet doit être ratifiée;  
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POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 

 
De mandater monsieur Lucien Boily, président et monsieur Guy Ouellet, 
directeur général à signer une entente avec chacune des MRC Domaine-du-
Roy, Lac-Saint-Jean-Est et Maria-Chapdelaine pour la consultation des rôles 
d’évaluation pour la taxation ICI. 
 
 

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

 
Résolution 2010-11-352 

7.1 APPROBATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT – CONSTRUCTION DE LA 
4eCELLULE  

 

Règlement no 016-2010 

 

« Ayant pour objet de décréter des dépenses de 1 127 682 $ et un emprunt à long 
terme du même montant pour LA CONSTRUCTION D’UNE 4eCELLULE AU LET DE 
L’ASCENSION.» 

 
 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil d’administration tenue le 20 octobre 2010; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté sa Politique de gestion des 
matières résiduelles 1998 – 2008 qui impose des objectifs importants de 
valorisation des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean fut constituée 
par décret par le ministère des Affaires municipales et des Régions le 9 octobre 
2008 conformément à l’article 580 du Code municipal du Québec; 
 
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 
tel que décrit dans la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., ch. Q-2) qui 
desservira les populations des MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est et 
de Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE ces trois MRC ont adopté un plan de gestion des matières 
résiduelles; 
 
ATTENDU QUE la Régie opère le site de l’Ascension ; 
 
ATTENDU QUE le site actuel se compose de trois cellules; 
 
ATTENDU QUE la 4e cellule donne une capacité t de 179 000 m3 (134 000  t) 
 
ATTENDU QUE la 4e cellule permet d’atteindre la capacité d’enfouissement 
autorisé au CA qui est de 395 000 m3  

(296 250 t); 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé par 
monsieur Gilles Potvin  et résolu à l’unanimité des membres qu’un règlement 
portant le numéro 016-2010 soit et est adopté et qu’il soit et est par ce règlement 
statué et décrété ce qui suit : 
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ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement comme s’il était 
ici au long reproduit. 

ARTICLE 2 DESCRIPTION DE L’OBJET DE LA DÉPENSE 
 

La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean est autorisée à exécuter ou à 
faire exécuter les travaux relatifs aux travaux préparatoires, à la construction de la 
cellule d’enfouissement technique, des chemins périphériques aux cellules et des 
travaux connexes incluant les imprévus, les contingences, 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 20 octobre 2010, lesquels documents 
font partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 
 

ARTICLE 3 AUTORISATION DE DÉPENSER  
 

Le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
est autorisé à dépenser une somme de 1 127 682 $ pour les fins du présent 
règlement. 
 

ARTICLE 4 AUTORISATION D’EMPRUNTER 
 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
d’administration est autorisé à emprunter un montant de 1 127 682 $ sur une 
période de 2 ans. 
 

ARTICLE 5 RÉPARTITION DES DÉPENSES ANNUELLES RELATIVES À CET 
EMPRUNT 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est exigé par le 
présent règlement, annuellement, de chaque municipalité régionale de comté 
partie à l'entente, une contribution calculée selon le mode de répartition contenu 
dans cette entente dont copie est jointe au présent règlement sous l'annexe « B ». 
 

ARTICLE 6 AUTORISATION D’UTILISER UNE AFFECTATION À D’AUTRES FINS 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
affectation, le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 
ARTICLE 7  RÉDUCTION DE L’EMPRUNT 
 

Le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie 
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
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ARTICLE 8  ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
___________________________               _________________________________ 
Lucien Boily   Guy Ouellet 
Président Directeur général 
  
  
Avis de motion:    20 octobre 2010 
Adoption du règlement d’emprunt : 17 novembre 2010 
Approbation de la Ministre des  
Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du Territoire :  
Publication du règlement :  25 novembre 2010 
 
 

7.2 DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DE VIGILANCE DU 27 OCTOBRE 
2010 

 
Monsieur Guy Ouellet, directeur général, dépose le procès-verbal  de l’assemblée 
du comité de vigilance du LET de l’Ascension-de-N.S. qui s'est tenue le 27 octobre 
2010. 
 
Monsieur Ouellet souligne qu’à cette occasion une visite du LET de l’Ascension-de-
N.S. a été effectuée et que celle-ci a été appréciée. 
 
 

8.  RECHERCHE D’UN LET 

 
Résolution 2010-11-353 

8.1 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR LA RECHERCHE DE 
PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION DE FORAGES ET D’UNE ÉTUDE 
GÉOTECHNIQUE ET HYDROGÉOLOGIQUE  

 
ATTENDU QUE la Régie travaille sur un projet de construction d’un LET;  
 
ATTENDU QUE dans le cadre de ce projet des services professionnels sont requis ; 
 
ATTENDU QUE cette étude doit répondre à toutes les exigences géotechniques et 
hydrogéologiques prescrites au REIMR; 
 
ATTENDU QUE cette étude doit répondre également aux  exigences de la Directive  
pour la réalisation d’une étude d’impact sur l’environnement;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder  à un appel d’offres pour la recherche 
de professionnels pour la réalisation de forages et d’une étude géotechnique et 
hydrogéologique. 
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Résolution 2010-11-354 

8.2 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR LA RECHERCHE DE 
PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE D’IMPACT 

 
ATTENDU QUE la Régie travaille sur un projet de construction d’un LET;  
 
ATTENDU QUE dans le cadre de ce projet des services professionnels sont requis ; 
 
ATTENDU QUE cette étude doit répondre à toutes les exigences selon la directive 
émise par le Direction des évaluations environnementales du MDDEP; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder  à un appel d’offres pour la recherche 
de professionnels pour la réalisation d’une étude d’impact 
 
 
Résolution 2010-11-355 

8.3 APPROBATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE LIAISON COMMUNAUTAIRE 

 
ATTENDU QUE les municipalités et organismes ont délégué la plupart de leurs 
représentants; 
 
ATTENDU QUE  certaines nominations restent à venir;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver les nominations suivantes et celles à venir : 
 
1 représentant municipal (élu) Hébertville-Station : 
Monsieur Michel Claveau (officialisé lors du conseil municipal du 6 décembre) 

1 représentant municipal (élu) de Saint-Bruno : 
Poste vacant (Confirmation à venir) 

2 citoyens d’Hébertville-Station: 
Madame Joane Brideau (officialisée lors du conseil municipal du 6 décembre) 
Monsieur Raymond Moreau (officialisée lors du conseil municipal du 6 décembre) 

2 citoyens de Saint-Bruno : 
Monsieur Gilles Fortin 
Monsieur Gaétan Bergeron 

1 représentant du comité consultatif d’urbanisme d’Hébertville-Station : 
Monsieur Marc Lamontagne (officialisé lors du conseil municipal du 6 décembre) 

1 représentant du comité consultatif d’urbanisme de  Saint-Bruno : 
Monsieur Michel Bergeron 

1 représentant du comité d’opposition : 
Monsieur Paul Morin 

1 représentant de l’UPA (Union producteurs agricoles) : 
Monsieur Sylvain Boily 

1 représentant d’un organisme socioéconomique : 
Monsieur Claude Fortin, Société de développement de Saint-Bruno 
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2 représentants de groupes environnementaux régionaux : 
Madame Anne-Marie Lemieux, SGE 
Madame Monique Laberge, CREDD 

1 représentant du service d’aménagement de la MRC Lac-St-Jean-Est (observateur 
sans droit de vote) 

2 représentants de la Régie des matières résiduelles (observateur sans droit de 
vote) 
 
 
2010-11-356 

9. MANDAT PROFESSIONNEL POUR LE SOUTIEN À L’ANALYSE DES PROJETS DE 
VALORISATION ÉNERGÉTIQUE 

 
ATTENDU QUE les projets de valorisation énergétique soumis à la Régie sont 
nombreux; 
 
ATTENDU QUE l’analyse des ces technologies demande une expertise approfondie; 
 
ATTENDU QUE le choix d’une technologie doit se faire en accord avec les 
orientations de notre plan de gestion des matières résiduelles; 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser un mandat 20 800 $plus taxes à la firme Innovagro consultants pour le 
soutien à l’analyse des projets de valorisation énergétique.  
 
 
Résolution 2010-11-357 

10. APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS D’OCTOBRE 

 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois d’octobre 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  
 
 

11. AFFAIRES NOUVELLES  

 
Résolution 2010-11-358 

11.1 ACHAT D’UN PHOTOCOPIEUR 

 
ATTENDU QUE l’entente pour l’utilisation du photocopieur du CLD Lac-Saint-Jean-
Est ne peut se poursuivre ; 
 
ATTENDU QUE les besoins de la Régie nécessitent un appareil d’une bonne capacité 
de production ; 
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POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Gilles Potvin : 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De mandater la direction générale pour la recherche de soumissions et pour 
procéder à l’achat d’un photocopieur dont la valeur ne peut excéder 15 000 $. 
 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Une liste de questions écrites est remise au président.  
 
 

13. DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée de la Régie se tiendra à Alma, le 16 décembre à 19 h. 
 
 
 
 
Résolution numéro 2010-11-359 

14.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur André Paradis la séance est levée à 19 h 45. 
 
 
 
___________________________ _________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général 


