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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 MARDI 
5 JUILLET 2011, À 19 H, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE DE 
SAINT-FÉLICIEN, À LAQUELLE IL Y AVAIT QUORUM LÉGAL, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE M. LUCIEN BOILY. 

 

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

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

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 

 
Absence : Monsieur 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

 

 
Étaient également présents monsieur Guy Ouellet, directeur général et monsieur 
Mathieu Rouleau, directeur général adjoint. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE  

 
Monsieur Lucien Boily, président du conseil d’administration souhaite la bienvenue 
et ouvre la séance à 19 h.  
 
 
Résolution 2011-07-451 

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 juin 2011 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 7 juin 2011 
3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 juin 2011 

4. Correspondance : 
4.1 Lettre – Musée du fromage – campagne de financement 2011  

5. Recherche d’un LET 
5.1 Dépôt de l’étude complémentaire d’intégration visuelle  

6. Mandat de gestion au Groupe CODERR 
7. Finances 

7.1 Embauche d’une ressource en communication – cadre salarial 
7.2 Acquisition de 2 mini-chargeurs – mandat 
7.3 Unité de traitement des BFS – Achat et installation d’un bâtiment 

de service 
7.4 Autorisation pour la signature d’une entente de service avec 

Mashteuiatsh 
7.5 Renouvellement de l’entente du CREDD 
7.6 Approbation de la liste des déboursés du mois de juin 

8. Affaires nouvelles 
8.1  

9. Période de questions pour les citoyens 
10. Date et lieu de la prochaine assemblée 
11. Levée de la séance ordinaire 
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin, appuyé de monsieur Bernard Généreux; 
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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 JUIN 2011 

 
Résolution 2011-07-452 

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

 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur Jean-Pierre 
Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
7 juin 2011. 
 
Résolution 2011-07-453 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 7 JUIN 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 juin 2011. 
 
 

4. RECHERCHE D’UN LET 

 

4.1 DÉPÔT DE L’ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE D’INTÉGRATION VISUELLE 

 
La firme Génivar dépose l’étude complémentaire d’intégration visuelle. L’ajout de 
plusieurs points de vue fut pris en compte. On se rappellera que cette étude fut 
réalisée à la suite des suggestions provenant du comité de liaison communautaire. 
 
Résolution 2011-07-454 

5. MANDAT DE GESTION AU GROUPE CODERR 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a développé un 
modèle de fonctionnement intégrant la participation d’un organisme à but non 
lucratif en l’occurrence le Groupe Coderr pour l’opération des différentes 
infrastructures de la Régie; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités 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. 
 
ATTENDU QUE le comité technique a procédé à une analyse du modèle actuel, et 
ce, tant du côté économique qu’opérationnel de celui-ci;   
 
ATTENDU QUE le contexte actuel se prête au développement d’une entente à plus 
long terme entre le Groupe Coderr et la Régie; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur Georges Simard; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De confier le mandat au groupe Coderr, organisme à but non lucratif, la gestion des 
différents plans d’opération et ce pour une période de quatre ans soit du 
1er janvier 2012 au 31 décembre 2015;  
 
De définir annuellement les budgets d’opérations ainsi que les activités s’y 
rattachant; 
 
Il est en outre résolu d’établir une éventuelle convention entre les parties 
définissant les obligations des processus d’acceptation budgétaires, de reddition de 
compte et de résiliation. Cette convention devra également être soumise au CA de 
la Régie pour fins d’approbation.  
 
 

6.  FINANCES 

 
Résolution 2011-07-455 

6.1 EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE EN COMMUNICATION – CADRE SALARIAL 

 
ATTENDU QUE la RMR a procédé à l’affichage d’un poste de conseiller (ère) en 
communication; 
 
ATTENDU QUE les candidats feront l’objet d’une entrevue de sélection et de tests 
psychométriques; 
 
ATTENDU QUE la politique salariale des cadres détermine ce poste de niveau 
classe 9 avec reconnaissance de l’expérience acquise; 
 
ATTENDU QUE les entrevues de sélection auront lieu à la mi-juillet et que des 
discussions devront être entreprises auprès des candidats potentiels ; 
 

POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Bernard Généreux et appuyé de 
monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à négocier avec le ou la candidate retenue des 
conditions d’embauche préliminaires et de nommer monsieur Lucien Boily, 
président ainsi que monsieur Réjean Bouchard pour assister la direction lors de la 
tenue des entrevues. 
 
Il est en outre résolu de soumettre la candidature retenue et les offres proposées 
lors du conseil d’administration du 7 septembre prochain. 
 
 
Résolution 2011-07-456 

6.2 ACQUISITION DE 2 MINI-CHARGEURS -  MANDAT 

 
ATTENDU QUE les opérations courantes au centre de transfert d’Alma et au centre 
de tri nécessitent l’utilisation de mini-chargeurs;  
 
ATTENDU le matériel roulant actuel doit être renouvelé; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Bernard Généreux et appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres pour 2 mini-
chargeurs pour un montant maximal de 71 500 $ chacun totalisant tout au plus 
143 000 $ pour les deux et de soumettre le résultat des appels d’offres au comité 
des finances pour fins d’approbation. 
 
Il est en outre résolu de procéder à l’acquisition de chargeurs de la même marque 
afin de faciliter l’entretien de la machinerie. 
 
 
Résolution 2011-07-457 

6.3 UNITÉ DE TRAITEMENT DES BFS – ACHAT ET INSTALLATION D’UN BÂTIMENT 
DE SERVICE 

 
ATTENDU QUE les installations sanitaires pour les employés au centre de 
traitement des boues de fosses septiques de Dolbeau-Mistassini sont inadéquates; 
 
ATTENDU QUE les normes en matière de salubrité obligent à se doucher et à se 
changer de vêtements sur place pour les lieux de travail potentiellement à risques ; 
 
ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation a eu lieu auprès de différentes 
fournisseurs d’unité de service ( roulotte avec salle de bain); 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilles Potvin et appuyé de 
monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’achat et l’installation d’une roulotte de chantier usagé rénové pour un 
montant de 21 696 $ plus taxes à l’unité de traitement des boues de fosses 
septiques de Dolbeau-Mistassini.  
 
Il est en outre résolu de valider auprès des instances municipales concernées si 
l’installation d’un tel équipement est permise.  
 
Résolution 2011-07-458 

6.4 AUTORISATION POUR LA SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE SERVICE AVEC 
MASHTEUIATSH 

 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) accepte de 
fournir à communauté montagnaise de Mashteuiatsh les services disponibles à 
l’ensemble des municipalités du Lac-Saint-Jean en matière de gestion des matières 
résiduelles; 
 
ATTENDU QUE la quote-part de la communauté de Mashteuiatsh pour les services 
rendus par la RMR sera facturée annuellement par la MRC du Domaine-du-Roy, 
selon les mécanismes de fixation des quotes-parts des municipalités de cette MRC; 
 
ATTENDU l'entente de services à intervenir entre la RMR et la communauté de 
Mashteuiatsh; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, et appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le président et le directeur général à signer l'entente de services à 
intervenir avec la communauté montagnaise de Mashteuiatsh relativement à la 
fourniture de services en matière de gestion des matières résiduelles. 
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Résolution 2011-07-459 

6.5 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DU CREDD 

 
ATTENDU QU’une demande financière a été reçue pour soutenir les actions du 
CREDD;  
 
ATTENDU QUE la mission de l’organisme rejoint en partie celle de la Régie en 
termes de promotion des valeurs des 3RVE; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De hausser la participation de la Régie, passant de 25 000 $ à 30 000 $ 
annuellement. Cette somme inclut également la tenue du gala Méritas. 
 
Il est en outre résolu que cette entente s’échelonne de 2012 à 2014 inclusivement.  
 
 
Résolution 2011-07-460 

6.6. APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE JUIN 

 
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 juin 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 
 
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucun sujet n’est soumis. 
 
 

8. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Des questions sont soumises et des réponses sont fournies sur divers sujets dont : 
- État d’avancement du projet du LET; 
- Présence des membres du conseil d’administration; 
- Différentes avenues pour la valorisation énergétique; 
- Nécessité ou non d’un nouveau PGMR; 
- Mandat d’analyse de Génivar; 
- Rapport d’un site régional de matières résiduelles; 
- Comparaison demandée entre le site d’Hébertville et les 44 autres. 
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9. DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée de la Régie se tiendra le 7 septembre  à 19 h à l’hôtel de 
ville de Dolbeau-Mistassini. 
 
 
Résolution 2011-07-461 

10.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Jean-Pierre Boivin la séance est levée à 20 h. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


