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Le 18 novembre 2008 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE MARDI LE 
18 NOVEMBRE 2008, À 16H00, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE 
DE DOLBEAU-MISTASSINI, À LAQUELLE IL Y AVAIT QUORUM LÉGAL, SOUS 
LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LÉONARD CÔTÉ, PRÉSIDENT DE LA RÉGIE. 

 

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

Gérald Scullion 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Gilbert Goulet 
MRC de Maria-Chapdelaine 

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

Richard Hébert 
MRC de Maria-Chapdelaine 

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

M. Lucien Boily,  
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Christian Bouchard, directeur général 
MRC de Maria-Chapdelaine 

  
Absences : Messieurs: 

Luc Gibbons 
MRC du Domaine-du-Roy  

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

 

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur Léonard Côté, président du conseil d’administration de la Régie souhaite 
la bienvenue aux membres du conseil d’administration et aux personnes présentes.   
 
Résolution 2008-11-001  

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Monsieur Léonard Côté, fait la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Exemption de la lecture du procès-verbal de la réunion du 9 octobre 2008 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 octobre 2008 

5. Correspondance : 

5.1 Motion de félicitations de la municipalité de Saint-Bruno 

concernant l’info-PGMR 

5.2 Demande à la MRC de Maria-Chapdelaine concernant le traitement 

des boues de fosses septiques 

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

7. Autorisation pour l’ouverture d’une marge de crédit 

8. Appel d’offres pour la vérification comptable de la RMR 
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9. Autorisation d’un mandat pour l’établissement des modalités de transfert 

des règlements d’emprunt, des actifs et des compétences des MRC vers la 

RMR 

10. Acceptation du mandat à la firme Malette pour l’étude du dossier des taxes 

11. Acceptation du mandat à la firme Malette pour l’accompagnement à 

l’édification de la structure financière de la Régie 

12. Adhésion au régime de retraite des employés municipaux du Québec 

(RREMQ) 

13. Tarification pour l’élimination (LET et centres de transfert) 

14. Tarification pour les écocentres  

15. Autorisation de paiement pour la première partie du projet des piles 

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

communication – Octobre à décembre 2008 

17. Acceptation du contrat pour la gestion des plans d’opération de la RMR – 

Groupe Coderr 

18. Acceptation du contrat de la collecte des matières résiduelles pour le 

territoire de Maria-Chapdelaine 

19. Acceptation du mandat à la firme Roche pour les frais de surveillance de 

chantier pour l’installation du réservoir pour le traitement des boues usées 

au DAB de Dolbeau-Mistassini 

20. Acceptation d’un mandat pour les frais de surveillance lors de la conception 

ainsi que lors de la livraison des conteneurs pour le transfert des matières 

résiduelles 

21. Autorisation pour demande de soumission pour la réalisation d’une étude 

afin de déterminer le centre de masse du territoire couvert par la Régie 

22. Autorisation de modifier la demande du certificat d’autorisation du dab de 

Dolbeau-Mistassini pour le traitement du lixiviat produit par les centres de 

transfert de Roberval et Dolbeau-Mistassini  

23. Acceptation des conclusions du projet CETAL 

24. Autorisation de la mise en place du comité de vigilance pour le LET tel que 

décrit dans le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières 

résiduelles (art. 72) 

25. Inscription au colloque sur la gestion des matières résiduelles (25 et 26 

novembre 2008) 

26. Affaires nouvelles : 

26.1 ______________________ 
26.2 ______________________ 
26.3 ______________________ 
26.4 ______________________ 

27. Période de questions pour les citoyens 
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28. Détermination de la date et du lieu de la prochaine assemblée 

29. Levée de la session ordinaire 

 
Sur proposition de monsieur Gérald Scullion, 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 les points 9-17-21-23.  De plus, un point est ajouté au point 
2.6.1 : Résolution de la MRC de Maria-Chapdelaine concernant la poursuite des 
opérations des lieux d’enfouissement sanitaire. 
 
Résolution 2008-11-002  

3. EXEMPTION DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 
OCTOBRE 2008 

 
Sur proposition de monsieur Richard Hébert, appuyé de monsieur Gilbert Goulet; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de la réunion du 9 
octobre 2008. 
Résolution 2008-11-003  

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 OCTOBRE 2008 

 
Il est proposé par monsieur Gilbert Goulet, appuyé de monsieur Lucien Boily; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de la réunion du 9 octobre 2008. 
 
 

5. CORRESPONDANCE : 

 

5.1  MOTION DE FÉLICITATIONS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 
CONCERNANT L’INFO-PGMR 

 
 
Monsieur Guy Ouellet fait la lecture de la motion de félicitations de la municipalité 
de Saint-Bruno concernant le bulletin l’info-PGMR envoyé à tous les élus des 
municipalités du Lac-Saint-Jean. 
 

5.2 DEMANDE À LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE CONCERNANT LE 
TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 

 
Monsieur Guy Ouellet fait la lecture de la demande à la MRC de Maria-Chapdelaine 
concernant le traitement des boues de fosses septiques.  La lettre informe les 
membres d’un secteur de villégiature de la MRC de Maria-Chapdelaine que pour 
toute demande d’information concernant le traitement des boues de fosses 
septiques, ils devront s’adresser à la Régie. 
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Résolution 2008-11-004  
Résolution 2008-10-003 

6. ACCEPTATION DU BUDGET 2009 DE LA RÉGIE  (ART. 603 CODE MUNICIPAL) 

 
Il est proposé par monsieur Gilbert Goulet, appuyé de monsieur Gérald Scullion; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que la Régie adopte les prévisions budgétaires 2009 pour sa gestion et ses 
opérations dont les revenus, les dépenses et les montants à répartir aux MRC selon 
le critère de la population  se chiffrent comme suite : 
 

Budget

2009

Ceuillette et 

transport Élimination

Ceuillette et 

transport Traitement

Élimination des 

matériaux secs Plan de gestion

DÉPENSES 12 371 915  $                  3 917 444  $ 3 986 657  $                      1 380 427  $ 2 824 845  $                            48 537  $              214 004  $ 

REVENUS 4 377 061  $                                  -    $ 3 112 166  $                                    -    $ 1 264 895  $                                     -    $                          -    $ 

Montat à répartir 7 994 853  $        3 917 444  $   874 491  $      1 380 427  $  1 559 950  $   48 537  $        214 004  $     

Domaine-du-Roy 28,2% 2 251 490  $                      1 103 220  $ 246 272  $              388 752  $              439 309  $               13 669  $                60 267  $               

Lac-Saint-Jean-Est 47,8% 3 818 798  $                      1 871 195  $               417 707  $               659 371  $                745 121  $                 23 184  $              102 220  $ 

Maria-Chapdelaine 24,1% 1 924 565  $                         943 029  $               210 512  $               332 304  $                375 520  $                 11 684  $                 51 516  $ 

7 994 853  $                    3 917 444  $               874 491  $            1 380 427  $             1 559 950  $                 48 537  $              214 004  $ 

49,0% 10,9% 17,3% 19,5% 0,6% 2,7%

Déchet domestique Matières secondaires

 
 

 

Résolution 2008-11-005 

7. AUTORISATION POUR L’OUVERTURE D’UNE MARGE DE CRÉDIT (EMPRUNT 
TEMPORAIRE) 

 
ATTENDU QUE l’analyse de du flux de trésorie pour l’année tel que présenté par le 
directeur général présente des soldes négatifs; 
 
ATTENDU QUE pour répondre aux obligations, la Régie doit faire appel à un 
emprunt temporaire ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Richard Hébert, appuyé de 
monsieur Lucien Boily; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES ; 
 
D’autoriser le directeur général à contracter un emprunt temporaire (une marge de 
crédit) au montant maximum de 700 000$ auprès de la Caisse populaire d’Alma au 
meilleur taux en vigueur. 
 
Résolution 2008-11-006 

8. APPEL D’OFFRES POUR LA VÉRIFICATION COMPTABLE DE LA RMR 

 
ATTENDU QUE la Régie doit s’associer les services d’une firme comptable pour la 
vérification annuelle de l’organisme; 
 
POUR CE MOTIF : Il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé de monsieur 
Gilbert Goulet; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES ; 
 
De mandater le directeur général à procéder à un appel d’offres sur invitation pour 
la vérification comptable de l’organisme. 
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9. AUTORISATION D’UN MANDAT POUR L’ÉTABLISSEMENT DES MODALITÉS 
DE TRANSFERT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT, DES ACTIFS ET DES 
COMPÉTENCES DES MRC VERS LA RMR 

 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
Résolution 2008-11-007 

Résolution 2008-10-006 

10. ACCEPTATION DU MANDAT À LA FIRME MALETTE POUR L’ÉTUDE DU 
DOSSIER DES TAXES 

 
ATTENDU QUE le scénario retenu pour la mise en œuvre du plan de gestion des 
matières résiduelles comporte certaines particularités à définir concernant la 
gestion des taxes et le statut de la Régie; 
 
POUR CE MOTIF : Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur 
Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter l’offre de service de la firme Mallette concernant l’application des taxes 
à la consommation, répartie en trois étapes.  Cette offre se chiffre à un maximum 
de 19 500$ plus taxes.  Il est en outre résolu que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est agira 
comme mandataire au nom de la Régie, pour le paiement. 
 
Résolution 2008-11-008 

11. ACCEPTATION DU MANDAT À LA FIRME MALETTE POUR 
L’ACCOMPAGNEMENT À L’ÉDIFICATION DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE DE 
LA RÉGIE 

 
ATTENDU QUE la Régie doit structurer sa comptabilité à l’image de celle d’une 
municipalité ou MRC; 
 
POUR CE MOTIF : Il est proposé par monsieur Richard Hébert, appuyé de monsieur 
Gilbert Goulet; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter l’offre de service de la firme Mallette concernant l’aide relative aux 
tâches comptables et administratives, une enveloppe budgétaire maximale de 
8500$, taxes en sus, est accordé. Il est en outre résolu que la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est agira comme mandataire au nom de la Régie, pour le paiement. 
 
Résolution 2008-11-009 

12. ADHÉSION AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DU 
QUÉBEC (RREMQ) 

 
ATTENDU QUE la mise en place du Régime de retraite des employés municipaux du 
Québec;  
 
ATTENDU QUE la  Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a pris 
acte du bulletin d’information du 20 février 2008 qui confirme le règlement du 
régime en ligne avec les paramètres déjà envisagés et annoncés;  
 
ATTENDU QUE les employés de la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean ont été consultés sur la participation à ce régime et que plus de la moitié 
ont approuvé celle-ci;  
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé de 
monsieur Lucien Boily; 
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1º que la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean adhère de 
façon définitive au Régime de retraite des employés municipaux du Québec;  
 
2º que cette adhésion soit effective au 1er janvier 2009; 
 
3º qu’à compter de cette date l’ensemble des employés participe au volet à 
prestations déterminées;  
 
4º de fixer la cotisation salariale à 5,5 % du salaire admissible; 
 
5º que le directeur général soit autorisé à attester pour et au nom de la Régie de 
gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean du consentement de celle-ci aux 
obligations qui lui incombent en vertu du règlement du régime qui lui sera transmis 
par l’administrateur du régime;  
 
6º que le directeur général soit autorisé à transmettre à SSQ Groupe financier, 
organisme fiduciaire du régime, les cotisations de l’employeur et des employés 
retenues à compter de la date d’adhésion du régime. 
 
Résolution 2008-11-010 

13. TARIFICATION POUR L’ÉLIMINATION (LET ET CENTRES DE TRANSFERT) 

 
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, la MRC de Maria-Chapdelaine et la 
MRC du Domaine-du-Roy ont déclaré leur compétence envers les municipalités 
locales de leur territoire respectif relativement à la gestion des matières résiduelles 
en vertu de l’article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q. c. C-31); 
 
ATTENDU QUE les trois (3) MRC parties à la présente entente désirent se prévaloir 
des pouvoirs qui leur sont conférés pour conclure une entente intermunicipale, 
visant la formation d’une régie intermunicipale, pour la gestion des matières 
résiduelles conformément aux articles 569 et suivants du Code municipal du 
Québec; 
 
ATTENDU QUE la Régie de gestion 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 le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs établit clairement par une règlementation la façon de disposer des matières 
résiduelles mais également la façon de gérer les lieux de disposition; 
 
ATTENDU QU’à partir du 19 janvier 2009, les lieux d’enfouissement sanitaires situés 
au Lac St-Jean fermeront et feront place à un lieu d’enfouissement technique situé 
à l’Ascension de N.S. et de deux centres de transfert soit l’un à Dolbeau-Mistassini 
et l’autre à Roberval, ceux-ci serviront à entreposer quotidiennement les matières 
résiduelles afin d’y être acheminé au LET de l’Ascension de N.S.; 
 
ATTENDU QUE la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
opèrera, à compter du 1e janvier 2009, le lieu d’enfouissement technique à 
l’Ascension de N.S. ainsi que les centres de transfert de Dolbeau-Mistassini et 
Roberval; 
 
ATTENDU QUE ces nouvelles normes imposées aux municipalités font en sorte 
d’imposer de nouvelles charges financières; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur 
Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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De fixer comme suit les différents tarifs applicables au lieu d’enfouissement 
technique de l’Ascension de N.S. ainsi qu’aux centres de transfert de Dolbeau-
Mistassini et de Roberval. 
 

1- Lieu d’enfouissement technique de L’Ascension de N.S. 
1.1 Disposition de déchets institutionnel, commerciaux et industriels = 96 $/t.m. 
1.2 Disposition d’animaux suite à un ordre d’abattage gouvernemental  = 136 $/t.m.
  
2- Centres de transfert de Dolbeau-Mistassini et Roberval 
2.1 Disposition de déchets institutionnel, commerciaux et industriels = 96 $/t.m. 

 
Il est en outre résolu que ces tarifs sont effectifs à partir du 1e janvier 2009. 
 
Résolution 2008-11-011 

14. TARIFICATION POUR LES ÉCOCENTRES 

 
ATTENDU QUE l’objectif général de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles 1998-2008 est de mettre en valeur plus de 65 % des matières 
récupérables qui sont enfouies; 
 
ATTENDU QUE le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean prévoit l’implantation d’environ cinq 
Écocentres sur le territoire permettant le détournement de l’enfouissement d’une 
quantité non négligeable de matières; 
 
ATTENDU QUE l’implantation de ces Écocentres permettra aux citoyens et petits 
entrepreneurs d’y apporter volontairement des matières de toutes sortes; 
 
ATTENDU QUE les membres de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
estiment que l’établissement d’une tarification pour le volume de matière 
améliorerait l’équité entre les divers utilisateurs; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur 
Gérald Scullion; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De fixer comme suit les différents tarifs applicables aux Écocentres établis sur le 
territoire ainsi que les matières qui y sont acceptées 

Tarification - écocentres   

Particulier/citoyen (moins de 5 verges cubes) 0 $  

Usagers corporatifs (maximum de 10 verges cubes) 
10 $ / verge 

cube trié 

Usagers corporatifs (matières non triées) Non accepté 

Usagers corporatifs (plus de 10 verges cubes) 
(1)

 Non accepté 
(1) Ces usagers utilisent notamment des camions-bennes, des 
conteneurs transrouliers, ils doivent utiliser un site de  dépôt de sec, 
adaptés à ces quantités.   

Matières acceptées dans un écocentre   
Branches, troncs d’arbre, arbustes, souches, bois, brique, béton, asphalte,  
gravats,  roche,  sable,  granulat,  pierres concassées, terre, laines minérales, 
isolants, gypse, composites de matériaux divers,  plastiques films et rigides,  
bardeau d’asphalte, fibres d’emballage (Carton/Papier brun);  résidus verts en 
deux familles distinctes, soit d'une part les branches, troncs d’arbre, souches et 
arbustes, et d'autre part les feuilles, résidus de jardinage, plantes et rognures 
de gazon. 

  
Il est en outre résolu que ces tarifs sont effectifs à partir du 1er janvier 2009. 
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Résolution 2008-11-012 

15. AUTORISATION DE PAIEMENT POUR LA PREMIÈRE PARTIE DU PROJET DES 
PILES 

 
ATTENDU QUE suite à l’acceptation du conseil d’administration de participer au 
projet « Jean piles » qui vise, en association avec les deux commissions scolaires du 
Lac-Saint-Jean, à ramasser les piles; 
 
POUR CE MOTIF : Il est proposé par monsieur Gilbert Goulet, appuyé de 
monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le paiement de la première partie du projet, soit 43 067.50$ à Central 
Coderr gestionnaire du projet.  La MRC de Maria-Chapdelaine mandataire pour la 
Régie procèdera au paiement 
 
Résolution 2008-11-013 

16. AUTORISATION D’ALLOCATION DES SOMMES POUR LA RÉALISATION DU 
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 la Régie doit informer ses clients concernant la tarification à 
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 d’autres dépenses pour la mise en œuvre du plan de communication 
pour les mois d’octobre à décembre 2008. Un montant de 12 500$ pour l’affichage 
des sites et un second montant de 5000$ pour la promotion de la Régie dans les 
hebdomadaires du Lac-Saint-Jean.  Il est en outre résolu que la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est agira comme mandataire au nom de la Régie, pour le paiement. 
 
 

17. ACCEPTATION DU CONTRAT POUR LA GESTION DES PLANS D’OPÉRATION 
DE LA RMR – GROUPE CODERR 

 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
Résolution 2008-11-014 

18. ACCEPTATION DU CONTRAT DE LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
POUR LE TERRITOIRE DE MARIA-CHAPDELAINE 

 
ATTENDU QUE la Régie a procédé à un appel d’offres concernant la collecte des 
matières résiduelles pour le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine; 
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ATTENDU QUE deux entreprises ont déposé leur offre, mais qu’une seule a soumis 
un prix; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gibert Goulet, appuyé de monsieur 
Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat de collecte des matières résiduelles à l’unique 
soumissionnaire, Transport Sanitaire Rodrigue Bonneau au montant total de 
1 047 609,44$ plus taxes. 
 
Résolution 2008-11-015 

19. ACCEPTATION DU MANDAT À LA FIRME ROCHE POUR LES FRAIS DE 
SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR L’INSTALLATION DU RÉSERVOIR POUR 
LE TRAITEMENT DES BOUES USÉES AU DAB DE DOLBEAU-MISTASSINI 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine procède pour la Régie à la 
construction d’un réservoir enfouis qui permettra d’augmenter la capacité de 
traitement du DAB de Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU QUE ce type de construction demande une surveillance durant les 
travaux ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Richard Hébert, appuyé de 
monsieur Lucien Boily; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer ce mandat à la firme Roche au montant total de 3 948,00$ plus taxes.  Il 
est en outre résolu que la MRC de Maria-Chapdelaine agira comme mandataire au 
nom de la Régie, pour le paiement. 
 
Résolution 2008-11-016 

20. ACCEPTATION D’UN MANDAT POUR LES FRAIS DE SURVEILLANCE LORS DE 
LA CONCEPTION AINSI QUE LORS DE LA LIVRAISON DES CONTENEURS 
POUR LE TRANSFERT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
ATTENDU QUE la Régie, par l’entremise de la MRC de Maria-Chapdelaine, a procédé 
à un appel d’offres pour la construction de 30 conteneurs de type transrouliers; 
 
ATTENDU QUE ce type d’équipement exige une surveillance lors de leur 
conception ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé de 
monsieur Gérald Scullion; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le directeur général adjoint à rechercher une firme spécialisée dans ce 
domaine qui exécutera ce mandat pour un montant maximum de 5000$ plus taxes.  
Il est en outre résolu que la MRC de Maria-Chapdelaine agira comme mandataire au 
nom de la Régie, pour le paiement. 
 
 

21. AUTORISATION POUR DEMANDE DE SOUMISSION POUR LA RÉALISATION 
D’UNE ÉTUDE AFIN DE DÉTERMINER LE CENTRE DE MASSE DU TERRITOIRE 
COUVERT PAR LA RÉGIE 

 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
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Résolution 2008-11-017 

22. AUTORISATION DE MODIFIER LA DEMANDE DU CERTIFICAT 
D’AUTORISATION DU DAB DE DOLBEAU-MISTASSINI POUR LE 
TRAITEMENT DU LIXIVIAT PRODUIT PAR LES CENTRES DE TRANSFERT DE 
ROBERVAL ET DOLBEAU-MISTASSINI. 

 
ATTENDU QUE les centres de transfert de Roberval et de Dolbeau-Mistassini 
produiront du lixiviat; 
 
ATTENDU QU’il faut traiter ce lixiviat ; 
 
ATTENDU QUE  le DAB de Dolbeau-Mistassini peut traiter ce lixiviat en répondant à 
toutes les normes du ministère de l’environnement, des parcs et du développement 
durable ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilbert Goulet, appuyé de 
monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la Régie à modifier la demande du certificat d’autorisation du DAB de 
Dolbeau-Mistassini afin de traiter le lixiviat produit par les centres de transfert de 
Roberval et Dolbeau-Mistassini. 
 
 

23. ACCEPTATION DES CONCLUSIONS DU PROJET CETAL 

 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
Résolution 2008-11-018 

24. AUTORISATION DE LA MISE EN PLACE DU COMITÉ DE VIGILANCE POUR LE 
LET TEL QUE DÉCRIT DANS LE RÈGLEMENT SUR L’ENFOUISSEMENT ET 
L’INCINÉRATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (ART. 72) 

 
ATTENDU QUE l’article 72 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des 
matières résiduelles exige la mise en place d’un tel comité 6 mois suite au début 
des opérations d’un lieu d’enfouissement technique; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration désirent mettre en place ce 
comité dès le début de l’année 2009. 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé de 
monsieur Gilbert Goulet; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le directeur général de procéder à la mise en place du comité de 
vigilance. 
 
Résolution 2008-11-019 

25. INSCRIPTION AU COLLOQUE SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
(25 ET 26 NOVEMBRE 2008) 

 
ATTENDU QUE le personnel de la Régie doit demeurer à l’affut des développements 
dans le domaine des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE les sujets de ce colloque touchent des projets concernant de la 
Régie : la gestion  des matières organiques et la gestion des matières résiduelles des 
ICI (Industries, commerces et institutions) ; 
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POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé de 
monsieur Lucien Boily; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le directeur général et le directeur général adjoint à assister à ce 
colloque sur la gestion des matières résiduelles.  Le coût d’inscription, les frais de 
transport et de repas seront à la charge de la Régie. 
 
 

26. AFFAIRES NOUVELLES 

Résolution 2008-11-020 

26.1 RÉSOLUTION DE LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE   CONCERNANT 
LA POURSUITE DES OPÉRATIONS DES LIEUX D’ENFOUISSEMENT 
SANITAIRE. 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-St-Jean (RMR) a été 
formellement constituée le 9 octobre dernier, laquelle a dorénavant pleine 
compétence eu égard à la gestion des matières pour et au nom des trois (3) MRC du 
Lac-St-Jean ; 
 
ATTENDU QUE les dispositions du nouveau Règlement sur l’enfouissement et 
l’incinération des matières résiduelles (REIMR) prévoient que les lieux 
d’enfouissement sanitaire devront cesser leurs opérations à compter du 19 janvier 
2009 ; 
 
ATTENDU QU’avant l’acquisition de compétences par le RMRL, la MRC de Maria-
Chapdelaine avait effectué une démarche auprès de la ministre du Développement 
durable et des Parcs (MDDEP), Mme Lyne Beauchamps, afin qu’elle soit autorisée à 
poursuivre l’exploitation de son lieu d’enfouissement sanitaire (LES) et ce, pour une 
période maximale de deux (2) ans; 
 
ATTENDU QUE le déclenchement potentiel d’une élection provinciale empêchera 
madame la ministre Beauchamps de répondre à la requête de la MRC, et 
implicitement de la RMR, avant la date limite du 19 janvier 2009; 
 
ATTENDU QUE l’un des motifs invoqués par la MRC de Maria-Chapdelaine dans le 
mémoire présenté à la ministre est le fait que plusieurs municipalités de cette MRC 
sont dites dévitalisées; 
 
ATTENDU QUE le plan d’action gouvernemental à l’intention des municipalités 
dévitalisées intitulé "Pour une plus grande prospérité et vitalité de nos 
municipalités" prévoit plusieurs mesures relatives à la gestion des matières 
résiduelles; 
 
ATTENDU QUE la prolongation de l’exploitation du LES de Maria-Chapdelaine 
permettra une solution gagnant-gagnant pour la RMR et la MRC compte des coûts 
évités en matière de transport pour la RMR et des frais moindres pour la MRC en 
matière de fermeture de son LES ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilbert Goulet, appuyé par 
monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
QUE la Régie demande au gouvernement une réponse dans les plus brefs délais au 
sujet de la demande de prolongement de l’ouverture du site d’enfouissement de 
Dolbeau-Mistassini. 
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27. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Des questions de l’auditoire sont adressées aux membres du conseil 
d’administration. 
 
 

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

 
La prochaine assemblée publique sera déterminée par le conseil d’administration 
d’ici la fin de novembre. 
 
Résolution 2008-11-021 

29. LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Richard Hébert, la séance est levée à 16h40. 
 
___________________________ _________________________ 
Léonard Côté, président  Guy Ouellet,  directeur général  

 
 
 

 
 
 


