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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 
7 JUIN 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 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

 
Absence : Monsieur 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

 

 
Était également présent monsieur Guy Ouellet, directeur général. 
 

1. MOT DE BIENVENUE  

 
Monsieur Lucien Boily, président du conseil d’administration souhaite la bienvenue 
et ouvre la séance à 19 h.  
 
 
Résolution 2011-06-441 

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 3 mai 2011 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 3 mai 2011 
3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 mai 2011 

4. Correspondance : 
4.1 Lettre – Municipalité Métabetchouan-Lac-à-La-Croix  

5. Finances 
5.1 Adoption du budget de fonctionnement : écocentres Saint-François-

de-Sales et Saint-Ludger de Milot 
5.2 Affectation des montants réservés au budget 2011 
5.3 Approbation de la liste des déboursés du mois de mai 

6. Programme bacs bleus : Acquisition et remplacement 
7. Recherche d’un LET 

7.1 Embauche d’une ressource en communication 
7.2 Rapport sur la 6e rencontre du CLIC 
7.3 Chemin d’accès- octroi de mandat 

8. Affaires nouvelles 
8.1 Dossier construction centre de transfert –  procédures légales de 

recouvrement des frais encourus 
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 Bernard Généreux, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
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3. PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 3 MAI 2011 

 
Résolution 2011-06-442 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 3 MAI 2011 

 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
3 mai 2011. 
 
Résolution 2011-06-443 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 3 MAI 2011 

 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 3 mai 2011. 
 
 

4. CORRESPONDANCE 

 

4.1  LETTRE – MUNICIPALITÉ MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX 

 
La municipalité de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix par sa résolution 115.05.2011 
demande le rétablissement de la collecte des encombrants à raison d’une fois l’an. 
 
 

5.  FINANCES 

 
Résolution 2011-06-444 

5.1 ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT - ÉCOCENTRES SAINT-
FRANÇOIS-DE-SALES ET SAINT-LUDGER-DE-MILOT 

 
 
ATTENDU QUE la RMR a la volonté de desservir les municipalités en périphérie des 
centres de masse en ce qui concerne le service des écocentres; 
 
ATTENDU QUE  l’orientation choisie vise à implanter un écocentre dans les 
municipalités de Saint-François-de-Sales, Saint-Ludger-de-Milot et Normandin ; 
 
ATTENDU QUE les écocentres de Saint-François-de-Sales et de Saint-Ludger-de-
Milot seront opérationnels cette année; 
 

POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilles Potvin et appuyé de 
monsieur  Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’allouer un budget d’opération de 107 729 $ au Groupe CODERR qui en aura la 
responsabilité, et ce, selon les modalités en vigueur entre la RMR et CODERR. 
 
Il est en outre résolu d’affecter une partie des sommes budgétaires allouées entre 
autres au budget de communication de la collecte des encombrants de même qu’à 
cette dite collecte qui fut budgétée mais non réalisée en 2011. La direction 
générale et le comité des finances auront pour tâche d’effectuer le suivi budgétaire. 
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Résolution 2011-06-445 

5.2 AFFECTATION DES MONTANTS RÉSERVÉS AU BUDGET 2011 

 
ATTENDU QUE la RMR a la volonté de participer à la construction de trois 
écocentres supplémentaires afin de répondre aux besoins des communautés 
éloignées des centres de masse;  
 
ATTENDU QU’un montant équivalent à 50 % des frais de construction par 
écocentre, soit une valeur maximum de 40 000 $, est accordé; 
 
ATTENDU QUE la RMR a affecté 120 000 $ des surplus budgétaires réalisés en 2010; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard et appuyé de 
monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’affectation d’un montant maximum de 80 000 $ pour la réalisation des 
écocentres de Saint-François-de-Sales et de Saint-Ludger-de-Milot.  
 
Il est en outre résolu que la direction générale et le comité des finances 
effectueront le suivi budgétaire de ce projet. 
 
Résolution 2011-06-446 

5.3. APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE MAI 

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

6. PROGRAMME BACS BLEUS : ACQUISITION ET REMPLACEMENT 

 
Ce point est reporté. 
 
 

7. RECHERCHE D’UN LET 

 
Résolution 2011-06-447 

7.1 EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE EN COMMUNICATION 

 
ATTENDU QUE la proposition d’un plan stratégique de communication pour la 
recherche d’un LET nécessite la disponibilité d’une ressource à la Régie pour la mise 
en œuvre de ce plan; 
 
ATTENDU QUE la nature variée et le volume élevé des activités de communication 
de l’organisme requière un travail assidu ; 
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ATTENDU QUE le PGMR prévoyait des sommes importantes pour l’aspect des 
communications; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard et appuyé de 
monsieur Bermard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De mandater la direction générale à procéder au processus de recherche et 
d’embauche d’une ressource en communication pour les activités de la RMR et tout 
particulièrement pour le projet de LET. 
 
Il est en outre résolu d’autoriser la direction générale de s’adjoindre les services 
d’une firme spécialisée en ressources humaines pour la dotation. 
 
 

7.2 RAPPORT SUR LA 6E RENCONTRE DU CLIC 

 
Monsieur Guy Ouellet indique que la 6e rencontre comportait la visite du LET de 
l’Ascension et tant les membres que les invités ont apprécié cette visite. 
 
Au cours de la rencontre quatre invités ont pris la parole.  
 
M. Martin Bergeron, maire d’Hébertville est venu s’entretenir sur les raisons du 
refus de sa municipalité dans le processus d’implantation d’un LET sur son 
territoire. 
 
M. André Simard de Génivar  a présenté son offre de service concernant une 
analyse complémentaire sur la recherche d’un site potentiel. 
 
Aecom Tecsult, mandataire de l’étude d’impact, a présenté les étapes 
subséquentes de leur mandat (bruit, pêche électrique, faune, etc.). 
 
M. Martin Lamontagne du MDDEP a relaté «l’histoire» de l’obtention du certificat 
d’autorisation pour le projet du LES à Larouche, débuté en 1993 et obtenu en 1996. 
 
Transfert environnement a présenté un projet d’analyse de la sensibilité sociale sur 
le projet d’implantation d’un LET. 
 
M. Ouellet termine en concluant qu’il s’agissait là d’une excellente rencontre et que 
la prochaine aura lieu mardi 28 juin à Hébertville-Station. 
 
 
Résolution 2011-06-448 

7.3 CHEMIN D’ACCÈS – OCTROI DE MANDAT 

 
ATTENDUQUE la RMR dans le cadre de l’implantation du Let à Hébertville-Station, 
recherche différents moyens d’atténuation ; 
 
ATTENDU QUE le chemin d’accès peut, au dire de certains propriétaires fonciers 
impactés, avoir un impact négatif par rapport au tracé proposé; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard et appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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De mandater la direction générale à procéder à la recherche d’offres de service 
concernant la possibilité de modifier le tracé pouvant amoindrir les impacts 
négatifs. 
 
Il est en outre résolu qu’une somme maximale de 10 000 $ soit affecté à ce 
mandat. 
 
Résolution 2011-06-449 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

 

8.1 DOSSIER CONSTRUCTION – CENTRE DE TRANSFERT – PROCÉDURES LÉGALES 
DE RECOUVREMENT DES FRAIS ENCOURUS 

 
ATTENDU QUE les problèmes inhérents des fosses de rétention des centres de 
transfert de Roberval et de Dolbeau-Mistassini ont été décelés; 
 
ATTENDU QUE force est de constater des erreurs soit de conception et/ou 
d’installation; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard et appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De mandater la direction générale à entreprendre à la fois des négociations avec les 
personnes et entreprises concernées et s’il y a lieu d’entamer les procédures 
légales afin de procéder au recouvrement des frais encourus. 
 
Il est en outre résolu de s’adjoindre les services d’un aviseur légal (avocat)  
pour l’appuyer dans ses démarches.  
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question n’est soumise. 
 
 

10. DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée de la Régie se tiendra le 5 juillet à 19 h à l’hôtel de ville de 
Saint-Félicien. 
 
 
Résolution 2011-06-450 

11.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur André Paradis la séance est levée à 19 h 15. 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


