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Le 9 octobre 2008 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE MARDI LE 9 
OCTOBRE 2008, À 19H30, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE 
D’ALMA, À LAQUELLE IL Y AVAIT QUORUM LÉGAL, SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
MONSIEUR LÉONARD CÔTÉ, PRÉSIDENT DE LA RÉGIE. 

 

Présences : Mesdames, Messieurs: 
Léonard Côté, préfet 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est  

Gérald Scullion, maire 
Ville d’Alma 

Bernard Généreux, préfet 
MRC du Domaine-du-Roy 

M. Lucien Boily, conseiller 
Ville d’Alma 

Gilbert Goulet, préfet 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Denis Taillon, directeur général  
MRC du Domaine-du-Roy 

Luc Gibbons, conseiller 
Ville de Saint-Félicien 

Sabin Larouche, directeur général 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Christian Bouchard, directeur général 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Mathieu Rouleau, directeur général adj. 
Régie des matières résiduelles LSJ 

Guy Ouellet, directeur général  
Régie des matières résiduelles LSJ 

 

  

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur Bernard Généreux, président du comité transitoire des MRC du Lac-Saint-
Jean souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’administration et aux 
personnes présentes.  Il préside l’assemblée jusqu’à la nomination d’un président. 
 
Résolution 2008-10-001  

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Monsieur Bernard Généreux, fait la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture du décret ministériel acceptant l’entente intermunicipale 

concernant la gestion des matières résiduelles 

4. Présentation des délégués (art. 585 Code municipal)  

5. Nomination d’un président (art. 586 Code municipal) 

6. Nomination d’un secrétaire-trésorier (art. 587 Code municipal) 

7. Nomination des fonctionnaires (art. 596 Code municipal) 

8. Acceptation du budget 2009 de la Régie  (art. 603 Code municipal) 

9. Autorisation pour l’ouverture d’un compte bancaire  

10. Désignation des signataires concernant les effets bancaires de la Régie 

11. Appel d’offres pour la collecte des matières résiduelles pour le territoire de 

Maria-Chapdelaine 

12. Autorisation d’allocation des sommes pour la réalisation du plan de 

communication – Octobre à décembre 2008 
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13. Présentation du logo de la Régie 

14. État d’avancement du PGMR 

15. Affaires nouvelles : 

15.1 ______________________ 
15.2 ______________________ 
15.3 ______________________ 
15.4 ______________________ 

16. Période de questions pour les citoyens 

17. Détermination de la date et du lieu de la prochaine assemblée 

18. Levée de la session ordinaire 

 

Sur proposition de monsieur Léonard Côté, appuyé de monsieur  Lucien Boily ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution en reportant le point 8 - Acceptation du budget 2009 de la Régie  (art. 
603 Code municipal) à la séance régulière du 18 novembre 2008. 
 
 

3. LECTURE DU DÉCRET MINISTÉRIEL ACCEPTANT L’ENTENTE 
INTERMUNICIPALE CONCERNANT LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
Monsieur Bernard Généreux, président du comité transitoire des MRC du Lac-Saint-
Jean fait la lecture du décret ministériel acceptant l’entente intermunicipale 
concernant la gestion des matières résiduelles. 
 
 

4. PRÉSENTATION DES DÉLÉGUÉS (ART. 585 CODE MUNICIPAL) 

 
Monsieur Bernard Généreux, président du comité transitoire des MRC du Lac-Saint-
Jean procède à la présentation des délégués : 
 

 M. Léonard Côté, représentant et préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et 
maire d'Hébertville 

 M. Luc Gibbons, représentant de la MRC du Domaine-du-Roy et conseiller 
de la ville de Saint-Félicien 

 M. Lucien Boily, représentant de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et  conseiller 
de ville d’Alma 

 M. Gilbert Goulet, représentant et préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine  
et  maire de Péribonka 

 M. Georges Simard, représentant de la MRC de Maria-Chapdelaine et maire 
de la ville de Dolbeau-Mistassini 

 M. Gérald Scullion, représentant de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et  maire 
de ville d’Alma 

 M. Bernard Généreux, représentant et préfet de la MRC du Domaine-du-
Roy et maire de Saint-Prime 

 
Résolution 2008-10-002  

5. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT (ART. 586 CODE MUNICIPAL) 

 
Monsieur Bernard Généreux, ouvre les candidatures pour combler le poste de 
président. 
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M. Gilbert Goulet, représentant et préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine  et  
maire de Péribonka propose la candidature de monsieur Léonard Côté, au poste de 
président du conseil d’administration. 
 
Suite à la fermeture des mises en candidature pour ce poste, M. Léonard Côté 
accepte le poste de président étant le seul candidat proposé. 
 
ATTENDU QUE l’article 586 du Code municipal stipule que le conseil 
d’administration de la Régie doit nommer parmi ses délégués un président; 
 
ATTENDU QUE suite au processus électoral tenu un peu plus tôt, une seule 
personne a été mise en candidature pour combler le poste de président; 
 
ATTENDU QUE la personne proposée pour occuper ce poste est M. Léonard Côté, 
représentant et préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et maire d'Hébertville; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilbert Goulet, appuyé de monsieur 
Gérald Scullion; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De nommer M. Léonard Côté, représentant et préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-
Est et maire d'Hébertville, à titre de président de la Régie pour un mandat de un (1) 
an. 
 
Résolution 2008-10-003 

6. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE-TRÉSORIER (ART. 587 CODE   
MUNICIPAL) 

 
Monsieur Bernard Généreux, ouvre les candidatures pour combler le poste de 
secrétaire-trésorier 
 
M. Gilbert Goulet, représentant et préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine  et  
maire de Péribonka propose la candidature de monsieur Lucien Boily, au poste de 
secrétaire-trésorier. 
 
Suite à la fermeture des mises en candidature pour ce poste, M. Lucien Boily 
accepte le poste de secrétaire-trésorier étant le seul candidat proposé. 
 
ATTENDU QUE l’article 587 du Code municipal stipule que le conseil 
d’administration de la Régie doit nommer parmi ses délégués un secrétaire-
trésorier; 
 
ATTENDU QUE suite au processus électoral tenu un peu plus tôt, une seule 
personne a été mise en candidature pour combler le poste de secrétaire-trésorier; 
 
ATTENDU QUE la personne proposée pour occuper ce poste est M. Lucien Boily, 
représentant de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et  conseiller de ville d’Alma. 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilbert Goulet, appuyé de monsieur 
Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De nommer M. Lucien Boily, représentant de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et  
conseiller de ville d’Alma à titre de secrétaire-trésorier de la Régie pour un mandat 
de un (1) an. 
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Résolution 2008-10-004  

7. NOMINATION DES FONCTIONNAIRES (ART. 596 CODE MUNICIPAL) 

  
ATTENDU QUE l’article 596 du Code municipal stipule que le conseil 
d’administration de la Régie peut nommer tout fonctionnaire qu'il juge utile au 
fonctionnement de la Régie; 
 
ATTENDU QUE pour la gestion de la Régie, le conseil d’administration a décidé 
d’embaucher un directeur général et un directeur général adjoint ; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration recommande l’engagement de monsieur 
Guy Ouellet comme directeur général et monsieur Mathieu Rouleau comme 
directeur général adjoint ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur 
Luc Gibbons ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES ; 
 
Que le conseil d’administration de la Régie procède à la nomination de ces 
fonctionnaires et désigne M. Guy Ouellet pour occuper la fonction de directeur 
général et M. Mathieu Rouleau pour occuper la fonction de directeur général 
adjoint.  
 
 

8. ACCEPTATION DU BUDGET 2009 DE LA RÉGIE 

 
Ce point est reporté à la séance régulière du 18 novembre 2008. 
 
Résolution 2008-10-005 

9. AUTORISATION D’UN COMPTE BANCAIRE 

 
ATTENDU QUE la Régie a besoin d’un compte bancaire pour ses opérations; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est est déjà cliente à la Caisse populaire 
d’Alma et que cette dernière aura la responsabilité de la comptabilité de la Régie; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de 
monsieur Lucien Boily; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le directeur général, soit monsieur Guy Ouellet, à procéder à l’ouverture 
d’un compte à la Caisse populaire d’Alma au nom de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
 
Résolution 2008-10-006 

10. DÉSIGNATION DES SIGNATAIRES CONCERNANT LES EFFETS BANCAIRES DE 
LA RÉGIE  

 
ATTENDU QUE monsieur Léonard Côté, préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et 
maire d’Hébertville, a été élu au poste de président du conseil d’administration; 
 
ATTENDU QUE monsieur Lucien Boily, conseiller à ville d’Alma, a été élu au poste de 
secrétaire-trésorier du conseil d’administration; 
 
ATTENDU QUE monsieur Guy Ouellet a été nommé au poste de directeur général 
de la Régie; 
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ATTENDU QUE monsieur Mathieu Rouleau a été nommé au poste de directeur 
général adjoint de la Régie; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé de 
monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le président du conseil d’administration, soit monsieur Léonard Côté et 
monsieur Guy Ouellet, directeur général à cosigner au nom de la Régie ses effets 
bancaires.  En cas d’absence du président, monsieur Lucien Boily, secrétaire-
trésorier du conseil d’administration de la Régie pourra cosigner les effets 
bancaires.  En cas d’absence du directeur général, monsieur Mathieu Rouleau, 
directeur général adjoint pourra cosigner les effets bancaires 
 
Résolution 2008-10-007 

11. APPEL D’OFFRES POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LE 
TERRITOIRE DE MARIA-CHAPDELAINE 

 
ATTENDU QUE la Régie désire harmoniser les fréquences de collecte sur le territoire 
des trois MRC du Lac-Saint-Jean. 
 
ATTENDU QUE cette harmonisation a pour effet de modifier la nature du contrat 
actuel qui aurait pu être prolongé en 2009 entre l’entrepreneur et la MRC de Maria-
Chapdelaine. 
 
ATTENDU QUE la Régie doit procéder à un appel d’offres concernant la collecte des 
matières résiduelles sur le territoire de Maria-Chapdelaine; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gibert Goulet, appuyé de monsieur 
Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le directeur général a procéder à l’appel d’offres pour la collecte des 
matières résiduelles sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine. 
 
Résolution 2008-10-008 

12. AUTORISATION DES SOMMES POUR LA RÉALISATION DE PLAN DE 
COMMUNICATION – OCTOBRE À DÉCEMBRE 2008 

 
ATTENDU QUE l’arrivée de la Régie et de la mise en œuvre du PGMR amèneront 
plusieurs changements importants et que différents efforts de communication 
devront être fait; 
 
ATTENDU QUE la Régie devra procéder à un exercice de communication, entre 
autre, pour informer les utilisateurs des sites d’enfouissement de Saint-Prime et de 
Dolbeau-Mistassini des façons de faire suite à leur fermeture le 19 janvier 2009; 
 
ATTENDU QUE les utilisateurs des sites d’enfouissement de Saint-Prime et de 
Dolbeau-Mistassini devront, à partir du 19 janvier 2009, utiliser les centres de 
transfert aménagés par la Régie; 
 
ATTENDU QUE les citoyens devront utiliser les écocentres de Saint-Félicien et de 
Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU QUE la Régie doit informer ses clients concernant la tarification à 
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l’enfouissement; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé de 
monsieur Lucien Boily; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser un budget de 58 000$  pour la mise en œuvre du plan de 
communication pour les mois d’octobre à décembre 2008. Un premier montant est 
accordé pour le développement de l’image corporative de la Régie au montant de 
9000$. 
 
 

13. PRÉSENTATION DU LOGO DE LA RÉGIE 

 
Monsieur Guy Ouellet, directeur général de la Régie présente le nouveau logo de la 
Régie des matières du Lac-Saint-Jean.  Après discussion avec les élus, il fut convenu 
de réévaluer l’acronyme de la Régie.  Ce point fera l’objet de discussion lors de la 
prochaine rencontre. 
 
 

14. ÉTAT D’AVANCEMENT DU PGMR 

 
Monsieur Guy Ouellet, directeur général de la Régie précise qu’il y  a plusieurs 
chantiers en cours ou à venir dont ceux du Lieu d’enfouissement technique à 
L’Ascension et de l’écocentre de Saint-Félicien.  Selon Monsieur Ouellet les 
prochains chantiers sont ceux des centres de transfert de Roberval et Dolbeau-
Mistassini.  
 
Le plan de mise en œuvre détaillé du PGMR sera dévoilé lors d’une conférence de 
presse prévue à la fin novembre. 
  
 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucune affaire nouvelle n’est apportée. 
 
 

16. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question n’est posée par l’assistance. 
 
 

17. DÉTERMINATION DE LA DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée publique aura lieu le 18 novembre 2008, à 16h, à l’hôtel de 
ville de Dolbeau-Mistassini. 
 
Résolution 2008-10-009 

18. LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Gilbert Goulet, la séance est levée à 19h50. 
 
___________________________ _________________________ 
Léonard Côté, président  Guy Ouellet,  directeur général  

 
 

 


