
 

 
 

 

302 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE MARDI 4 
OCTOBRE 2011, À 19 H, 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 : Messieurs: 
Lucien Boily, 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Georges Simard 
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 19 h.  
 
 
Résolution 2011-10-472 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Monsieur 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 7 septembre 2011 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 
7 septembre 2011 

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2011 
4. Correspondance : 

4.1 MRC Lac-Saint-Jean-Est- Arbec installation ligne canalisation 
4.2 Saint-Thomas-Didyme – Collecte des encombrants  

5. Acceptation du budget 2012 
6. Déploiement d’un nouveau service – acceptation de municipaliser la 

collecte des BFS résidentielle 
7. Autorisation d’achat de 2 mini-chargeuses 
8. Octroi d’un contrat de gré à gré au Groupe CODERR- Plan d’opération  
9. Projet d’implantation d’un nouveau LET à Hébertville-Station 

9.1 Acceptation du programme de présentation de l’étude d’impact 
9.2 Acceptation des crédits budgétés à la campagne de diffusion de 

l’étude d’impact 
10. Écocentre de Normandin 

10.1 Octroi d’un montant de 80 000 $ pour la construction 
10.2 Achat d’équipement pour un montant d’environ 30 000 $ 

11. Finances 
11.1 Approbation de la liste des déboursés du mois de septembre 

12. Modification bail LET Gazoduc - Autorisation signature  
13. Affaires nouvelles 

13.1  
14. Période de questions pour les citoyens 
15. Date et lieu de la prochaine assemblée 
16. Levée de la séance ordinaire 
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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 7 SEPTEMBRE 2011 

 
Résolution 2011-10-473 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 
7 SEPTEMBRE 2011 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, 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 
7 septembre 2011. 
 
Résolution 2011-10-474 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 7 SEPTEMBRE  2011 

 
Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 7 septembre 2011. 
 
 

4. CORRESPONDANCE 

 

4.1 MRC LAC-SAINT-JEAN-EST- ARBEC INSTALLATION LIGNE CANALISATION 

 
Monsieur Guy Ouellet indique que la MRC Lac-Saint-Jean-Est informe la Régie que 
Produits forestiers Arbec souhaite installer une ligne de canalisation pour le 
transport de combustible gazier sur les lots du LET.  
 
Tenant compte que la RMR détient un bail pour l’élimination des déchets, 
l’entreprise devra donc prendre entente avec la Régie sur les différents aspects 
légaux reliés à cette installation. 
 

4.2 SAINT-THOMAS-DIDYME – COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

 
Monsieur Guy Ouellet transmet la demande de la municipalité de Saint-Thomas-
Didyme qui, par voie de la résolution 11-218, désire le maintien de la collecte des 
encombrants jusqu’à la construction de l’écocentre projeté à Normandin. 
 
Le conseil d’administration mandate la direction afin d’évaluer le meilleur moyen 
de desservir ces secteurs au cours de l’automne 2011 et d’accommoder ainsi les 
résidents des secteurs de Girardville, Saint-Edmond, Albanel, Normandin et Saint-
Thomas-Didyme.  
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Résolution 2011-10-475 

5. ACCEPTATION DU BUDGET 2012 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé par monsieur Gilles Potvin; 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 

Que la Régie adopte les prévisions budgétaires 2012 qui se chiffrent comme suit : 
 
   Sommaire des opérations budgétaires 2012     Budget 
        2012 

REVENUS BUDGÉTAIRES       

1- Revenus de ventes de matières /Plans d'opération                4 484 050  $  

2- Redevances                   1 643 581  $  

3- Revenus ICI                  1 112 544  $  

4- Autres revenus                       50 000  $  

       Sous- total                  7 290 174  $  

5- Quote part des MRC                             -    $  

TOTAL Revenus                7 290 174  $  

          

DÉPENSES BUDGÉTAIRES       

1- Régie                  1 222 433  $  

2- Immobilisation : remboursement capital et 
intérêt 

                 3 922 359  $  

3- Immobilisation : acquisition                      114 400  $  

4- Plans d'opération       

       .1- Écocentre                  2 392 974  $  

       .2 - Centre de tri                  1 202 349  $  

       .3 - Lieu d'enfouissement technique (LET)                  2 439 497  $  

       .4 - Centre de traitement des boues (DAB)                     208 375  $  

     Total plan d'opération                  6 243 195  $  

          

5- Collectes et transfert       

       Collecte                  4 140 092  $  

       Transfert                  1 555 623  $  

                     5 695 714  $  

          

6- Affectation                    (243 000) $  

     

TOTAL Dépenses              16 955 101  $  

   MONTANT À RÉPARTIR ENTRE MRC AVANT 
DÉPENSES NON COMMUNES ET ICI 

                9 664 927  $ 

 
 

6. DÉPLOIEMENT D’UN NOUVEAU SERVICE – ACCEPTATION DE MUNICIPALISER 
LA COLLECTE DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES RÉSIDENTIELLES 

 
Résolution 2011-10-476 

6.1 ACCEPTATION DE MUNICIPALISER LA COLLECTE DES BOUES DE FOSSES 
SEPTIQUES RÉSIDENTIELLES MRC DE MARIA-CHAPDELAINE 

 
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; 
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ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean fut constituée 
par décret par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire 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 le conseil d’administration a la volonté de procéder à la 
municipalisation de la collecte des boues de fosses septiques; 
 
ATTENDU QUE cette activité fait partie intégrante du PGMR; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement exige d’ici 2015 la valorisation de 60% des 
matières putrescibles; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement exige d’ici 2020 l’interdiction d’enfouissement des 
matières putrescibles; 
 
ATTENDU QUE cette collecte permettra d’assurer un service respectant les normes 
gouvernementales en vigueur;  
 
ATTENDU QUE quatre soumissions ont été obtenues et que les prix soumis 
correspondent aux prévisions élaborées; 
 
ATTENDU QUE le projet de municipalisation des boues de fosses septiques a été 
présenté à la MRC; 
 
ATTENDU QUE les résultats de l’appel d’offres lui ont été communiqués; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur Bernard 
Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le contrat de la vidange des boues de fosses septiques résidentielles sur 
le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine, excluant le territoire de Dolbeau-
Mistassini, à l’entreprise Sani-Charlevoix, selon l’option B, pour un montant de 
150 580 ,37 $. 
 
Il est en outre résolu que la municipalisation de la collecte des boues de fosses 
septiques résidentielles dans la MRC Maria-Chapdelaine de même que 
l’adjudication du contrat deviendront officielles conditionnellement à la réception 
d’une résolution de la MRC de Maria-Chapdelaine donnant son assentiment au 
projet. 
 
Résolution 2011-10-477 

6.2 ACCEPTATION DE MUNICIPALISER LA COLLECTE DES BOUES DE FOSSES 
SEPTIQUES RÉSIDENTIELLES MRC DU DOMAINE-DU-ROY 

 
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; 
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ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean fut constituée 
par décret par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire 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 le conseil d’administration a la volonté de procéder à la 
municipalisation de la collecte des boues de fosses septiques; 
 
ATTENDU QUE cette activité fait partie intégrante du PGMR; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement exige d’ici 2015 la valorisation de 60% des 
matières putrescibles; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement exige d’ici 2020 l’interdiction d’enfouissement des 
matières putrescibles; 
 
ATTENDU QUE cette collecte permettra d’assurer un service respectant les normes 
gouvernementales en vigueur;  
 
ATTENDU QUE trois soumissions ont été obtenues et que les prix soumis 
correspondent aux prévisions élaborées; 
 
ATTENDU QUE le projet de municipalisation des boues de fosses septiques a été 
présenté à la MRC; 
 
ATTENDU QUE les résultats de l’appel d’offres lui ont été communiqués; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur Jean-Pierre 
Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le contrat de la vidange des boues de fosses septiques résidentielles sur 
le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy à l’entreprise Services Sanitaires R. 
Bonneau, selon l’option A, pour un montant de 228 261.39 $. 
 
Il est en outre résolu que la municipalisation de la collecte des boues de fosses 
septiques résidentielles dans la MRC du Domaine-du-Roy de même que 
l’adjudication du contrat deviendront officielles conditionnellement à la réception 
d’une résolution de la MRC du Domaine-du-Roy donnant son assentiment au projet. 
 
 
Résolution 2011-10-478 

6.3 ACCEPTATION DE MUNICIPALISER LA COLLECTE DES BOUES DE FOSSES 
SEPTIQUES RÉSIDENTIELLES MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST 

 
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; 
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ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean fut constituée 
par décret par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire 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 le conseil d’administration a la volonté de procéder à la 
municipalisation de la collecte des boues de fosses septiques; 
 
ATTENDU QUE cette activité fait partie intégrante du PGMR; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement exige d’ici 2015 la valorisation de 60% des 
matières putrescibles; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement exige d’ici 2020 l’interdiction d’enfouissement des 
matières putrescibles; 
 
ATTENDU QUE cette collecte permettra d’assurer un service respectant les normes 
gouvernementales en vigueur;  
 
ATTENDU QUE trois soumissions ont été obtenues et que les prix soumis 
correspondent aux prévisions élaborées; 
 
ATTENDU QUE le projet de municipalisation des boues de fosses septiques a été 
présenté à la MRC; 
 
ATTENDU QUE les résultats de l’appel d’offres lui ont été communiqués; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le contrat de la vidange des boues de fosses septiques résidentielles sur 
le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est à l’entreprise Environnement Sanivac, 
selon l’option B, pour un montant de 367 230.41 $; excluant le territoire de 
l’Ascension-de-Notre-Seigneur, pour lequel une entente éventuelle devra être 
réalisée entre la RMR et la municipalité. 
 
Il est en outre résolu que la municipalisation de la collecte des boues de fosses 
septiques résidentielles dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est de même que l’adjudication 
du contrat deviendront officielles conditionnellement à la réception d’une 
résolution de la MRC de Lac-Saint-Jean- Est donnant son assentiment au projet. 
 
 
Résolution 2011-10-479 

7. AUTORISATION D’ACHAT DE 2 MINI-CHARGEUSES 

 
ATTENDU QUE l’achat de 2 mini-chargeuses a fait l’objet d’un appel d’offres public;  
 
ATTENDU QUE trois soumissions ont été reçues; 
 
ATTENDU QUE la soumission de l’entreprise Maltais Ouellet est conforme au devis; 
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POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES  
 
D’octroyer l’achat des 2 mini-chargeuses à l’entreprise Maltais Ouellet pour un 
montant de 121 621 ,77 $ taxes incluses. 
 
Il est en outre résolu que cette acquisition soit financée par le fonds de roulement 
et que celle-ci soit remboursé en trois versements égaux débutant en 2012. 
 
 
Résolution 2011-10-480 

8. OCTROI D’UN CONTRAT DE GRÉ À GRÉ AU GROUPE CODERR- PLAN 
D’OPÉRATION 

 
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. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Bernard Généreux 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De confier le mandat pour l’année 2012 au groupe Coderr, organisme à but non lucratif, 
pour la gestion des différents plans d’opération et ce pour un montant de 5 151 243 $. 
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9. PROJET D’IMPLANTATION D’UN NOUVEAU LET À HÉBERTVILLE-STATION 

 
Résolution 2011-10-481 

9.1 ACCEPTATION DU PROGRAMME DE PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

 
ATTENDU QUE le conseil d’administration veut présenter l’étude d’impact à la 
population; 
 
ATTENDU QUE le plan de communication respecte l’ordre établi de présentation 
débutant par le conseil d’administration, suivi des municipalités d’Hébertville-
Station et de Saint-Bruno, puis du comité de liaison, des différents intervenants et 
par la suite du public en général; 
 
POUR CES MOTIFS : il est proposé par monsieur André Paradis, et appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter le programme de présentation de l’étude d’impact tel que soumis. 
 
Résolution 2011-10-482 

9.2 ACCEPTATION DES CRÉDITS BUDGÉTÉS À LA CAMPAGNE DE DIFFUSION DE 
L’ÉTUDE D’IMPACT 

 
ATTENDU QUE la diffusion de l’étude d’impact nécessite du matériel et la 
production de documents ; 
 
ATTENDU QUE la participation d’un consultant est requise; 
 
POUR CES MOTIFS : il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, et appuyé de 
monsieur Réjean Bouchard; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’accepter un budget de 45 500 $ pour la campagne de diffusion de l’étude 
d’impact. 
 
 

10. ÉCOCENTRE DE NORMANDIN 

 
Résolution 2011-10-483 

10.1 OCTROI D’UN MONTANT DE 80 000 $ POUR LA CONSTRUCTION 

 
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, des Régions et de l'Occupation 
du territoire 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 la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a mis en place un 
réseau d’écocentres pour desservir les citoyens de ses trois MRC membres; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean désire, en 
partenariat avec les municipalités locales, ajouter un nouvel écocentre sur son 
territoire; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a démontré un intérêt face à 
l’implantation d’un nouvel écocentre dans le secteur de Normandin; 
 
ATTENDU QU’un seul écocentre additionnel sera construit sur le territoire de la 
MRC de Maria-Chapdelaine ; 
 
ATTENDU QUE la RMR souhaite soutenir les municipalités par un apport financier; 
 
ATTENDU QUE ce projet devra respecter les plans et devis adaptés à partir du 
concept actuel et respecter les règles de fonctionnement en vigueur ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver une participation financière maximale de 80 000 $ représentant 50 % 
des coûts de construction d’un montant maximum de 160 000 $. Ce montant sera 
engagé pour les dépenses de l’année en cours, au budget 2011. Pour les dépenses 
réalisées en 2012, elles seront affectées à même les surplus réservés pour la 
construction de l’écocentre de Normandin. 
 
Il est en outre résolu que le remboursement fasse l’objet de dépenses contrôlées et 
soit accordé sur présentation de factures.  
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Résolution 2011-10-484 

10.2 ACHAT D’ÉQUIPEMENT POUR UN MONTANT D’ENVIRON 30 000 $ 

 
ATTENDU QUE les opérations à l’écocentre de Normandin nécessitent entre autres 
l’utilisation de conteneurs, d’une cage grillagée et d’une armoire pour inorganiques; 
 
ATTENDU QUE l’installation d’une toilette chimique et de climatisation sont 
nécessaires; 
 
ATTENDU QUE des panneaux d’affichage et des pictogrammes doivent être 
installés; 
 
POUR CES MOTIFS : il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, et appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’achat d’équipement divers pour un montant d’environ 30 000 $, qui 
sera engagé, pour les dépenses de l’année en cours, au budget 2011 de la Régie. 
Pour les dépenses réalisées en 2012, elles seront affectées à même les surplus 
réservés pour l’achat de ces équipements. 
 
 

11. FINANCES 

 
Résolution 2011-10-485 

11.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE SEPTEMBRE 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de septembre 2011 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 
 
 
2011-10-486 

12. MODIFICATION BAIL LET GAZODUC – AUTORISATION SIGNATURE 

 
ATTENDU QUE le bail du LET de l’Ascension doit être modifié afin de permettre aux 
Produits forestiers Arbec l’installation d’une ligne de canalisation pour le transport 
de combustible gazier sur les lots du LET; 
 
POUR CE MOTIF : il est proposé par monsieur André Paradis, et appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De mandater le président et le directeur général pour la signature du bail ainsi que 
de tout autre document inhérent à ce dossier. 
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11. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucun sujet n’est soumis 
 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Des questions sont soumises et des réponses sont fournies sur divers sujets dont : 
 
- Délai de présentation de l’étude d’impact; 
- Préoccupations sur le schéma d’aménagement MRC LSJE versus LET ; 
- Redevances dans le cadre du projet de LET; 
- Questionnement des dépenses engagées dans le projet de LET ; 
- Validation du coût d’enfouissement à la tonne ; 
- Inquiétude face à la gestion du LET. 
 
 

13. DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée de la Régie se tiendra le 1 novembre à 19 h à l’hôtel de ville 
de Roberval. 
 
 
Résolution 2011-10-486 

14.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur André Paradis la séance est levée à 20 h 15. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


