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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 7 SEPTEMBRE 2011, À 19 H, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL 
DE VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI, 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 

 
Absence : Monsieur 

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 2011-09-462 

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 5 juillet 2011 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 5 juillet 2011 
3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 juillet 2011 

4. Correspondance : 
4.1 Dépôt de l’étude d’impact au MDDEP 
4.2 Schéma d’aménagement 

5. Nomination de la ressource au poste de conseiller en communication  
6. Aide financière Recyc-Québec-centre de tri 
7. Biogaz du LET – Entente de principe avec Arbec 
8. Adoption des activités de communication de septembre à décembre 
9. Municipalisation des boues de fosses septiques – Plan d’action 
10. Finances 

10.1 Autorisation de signature clicSÉQUR  
10.2 Approbation de la liste des déboursés des mois de juillet et août 

11. Affaires nouvelles 
11.1 Conteneurs secteur Chute des passes 

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 Réjean Bouchard, 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 5 JUILLET 2011 

 
Résolution 2011-09-463 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 
5 JUILET 2011 

 
Il est proposé par monsieur André Paradis, 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 
5 juillet 2011. 
 
Résolution 2011-09-464 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 5 JUILLET  2011 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 5 juillet 2011. 
 
 

4. CORRESPONDANCE 

 

4.1 DÉPÔT DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

 
Monsieur Guy Ouellet, procède à la lecture de la lettre du MDDEP confirmant la 
réception de l’étude d’impact et du dépôt des 30 copies nécessaires à son analyse. 
Il souligne que le ministère après analyse du document formulera une série de 
questions auxquelles il faudra répondre.  
 
Tel que prévu initialement la firme Aecom présentera l’étude d’impact au conseil 
d’administration, par la suite aux municipalités d’Hébertville-Station et de Saint-
Bruno puis au comité de liaison communautaire(CLI).  
 

4.2 SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 

 
Monsieur Guy Ouellet résume la lettre signée par monsieur le ministre Laurent 
Lessard, qui confirme que le projet d’aménagement d’un LET à Hébertivlle-Station 
respecte les exigences du MAMROT.  
 
La MRC Lac-Saint-Jean-Est tiendra pour sa part une assemblée publique sur la 
modification du schéma d’aménagement le mercredi 21 septembre à 19 h 30 à 
l’hôtel de ville d’Hébertville-Station. 
 
 
Résolution 2011-09-465 

5. NOMINATION DE LA RESSOURCE AU POSTE DE CONSEILLER EN 
COMMUNICATION 

 
ATTENDU QUE 38 candidatures ont été reçues et que 7 candidats ont été 
sélectionnés pour une entrevue ; 
 
ATTENDU QUE madame Stéphanie Fortin s’est démarquée et que les tests 
psychométriques ont été complétés avec succès; 
 
POUR CES MOTIFS : 
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Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’entériner la nomination de madame Stéphanie Fortin à titre de conseillère en 
communication selon les conditions préalablement acceptées.  
 
 
Résolution 2011-09-466 

6. AIDE FINANCIÈRE RECYC-QUÉBEC-CENTRE DE TRI 

 
ATTENDU QUE notre demande dans le cadre du Programme d’aide financière pour 
les centres de tri québécois 2009-2011 respecte les conditions exigées; 
 
ATTENDU QUE la demande déposée vise le volet B du programme; 
 
ATTENDU QUE RECYC-QUÉBEC a confirmé l’obtention d’une aide financière;  
 
ATTENDU QUE différents documents devront faire l’objet de signature; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la demande au Programme d’aide financière pour les centres de tri 
québécois 2009-2011, volet B et de mandater le président et le directeur général 
pour la signature des documents afférents à ce dossier. 
 
 

7. BIOGAZ DU LET – ENTENTE DE PRINCIPE AVEC ARBEC 

 
Ce point est reporté.  
 
Résolution 2011-09-467 

8. ADOPTION DES ACTIVITÉS DE COMMUNICATION DE SEPTEMBRE À 
 DÉCEMBRE 

 
ATTENDU QUE la campagne de promotion des bonnes pratiques à l’écocentre doit 
être communiquée aux citoyens ;  
 
ATTENDU QUE des interventions médiatiques auront lieu dans le cadre de la 
semaine de réduction des déchets; 
 
ATTENDU QUE le changement d’horaire des écocentres doit être publicisé; 
 
ATTENDU QUE les calendriers 2012 sont nécessaires; 
 
ATTENDU QUE le changement de jour de collecte pour les congés fériés doit être 
communiqué; 
 
ATTENDU QUE l’opération Sapin doit être véhiculée dans les médias; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin et appuyé de monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’autoriser un budget de 67 685 $ pour les activités de communication de 
septembre à décembre 2011.  
 
 
Résolution 2011-09-468 

9. MUNICIPALISATION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES – PLAN D’ACTION 

 
ATTENDU QUE le conseil d’administration a la volonté de procéder à la 
municipalisation des boues de fosses septiques; 
 
ATTENDU QUE cette activité fait partie des PGMR; 
 
ATTENDU QUE trois appels d’offres ont été publiés et que les prix soumis 
correspondent aux prévisions élaborées; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard et appuyé de 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à présenter les résultats des soumissions et le fruit 
du travail réalisé aux MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-
Chapdelaine  
 
Il est en outre résolu de soumettre les conclusions de ces rencontres à la prochaine 
assemblée du conseil d’administration de la RMR afin de prendre une décision. 
 
 

10. FINANCES 

 
Résolution 2011-09-469 

10.1 AUTORISATION DE SIGNATURE CLICSÉQUR 

 
ATTENDU QUE monsieur Guy Ouellet, directeur général (ci-après le «représentant») 
soit, et il est par les présentes, autorisé à signer pour et au nom de la Régies des 
matières résiduelles les documents requis pour l’inscription à clicSÉQR et, 
généralement, à faire tout ce qu’il jugera utile et nécessaire à cette fin; 
 
ATTENDU QUE le ministre soit, et il est par les présentes, autorisé à communiquer 
au représentant les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à 
l’inscription à clicSÉQUR; 
 
POUR CES MOTIFS : il est proposé par monsieur André Paradis, et appuyé de 
monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De mandater le directeur général, M. Guy Ouellet à procéder à la signature des 
documents afférents de clicSEQUR afin d’autoriser l’accès à Sesamm à M. Carl 
Gaudreault, directeur des finances ainsi qu’à M. Guy Ouellet, directeur général. 
 
 
Résolution 2011-09-470 

10.2 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 

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

11. AFFAIRES NOUVELLES 

 

11.1 CONTENEURS CHUTE DES PASSES 

 
Monsieur André Paradis mentionne que l’écocentre à l’entrée du secteur de Chute 
des Passes ne semble pas répondre aux besoins de la clientèle. De nombreuses 
plaintes concernant le débordement des conteneurs ont été acheminées à la MRC 
Lac-Saint-Jean-Est.  
 
À ce sujet les intervenants dans le dossier sont en analyse de la situation. 
M. Paradis souligne qu’il faut disposer d’un nombre suffisant de conteneurs ou 
encore voir à des levées additionnelles. 
 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Des questions sont soumises et des réponses sont fournies sur divers sujets dont : 
- Disponibilité de l’étude d’impact; 
- Lieux de réunion des CA de la RMR; 
- Redevances dans le cadre du projet de LET; 
- Retour sur la médiatisation des discussions du 5 juillet - dossier du projet de LET ; 
- Valorisation des boues de fosses septiques; 
- Augmentation de la publicité afin de promouvoir le recyclage. 
 
 

13. DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée de la Régie se tiendra le 4 octobre à 19 h à l’hôtel de ville 
d’Alma. 
 
 
Résolution 2011-09-471 

14.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Gilles Potvin la séance est levée à 20 h 10. 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


