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Le 10 décembre 2008 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE MERCREDI 
LE 10 DÉCEMBRE 2008, À 14H30, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE 
VILLE DE SAINT-FÉLICIEN, À LAQUELLE IL Y AVAIT QUORUM LÉGAL, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE MONSIEUR BERNARD GÉNÉREUX, EN L’ABSENCE DU 
PRÉSIDENT DE LA RÉGIE, M. LÉONARD CÔTÉ. 

 

Présences : Messieurs: 
 Luc Gibbons 
MRC du Domaine-du-Roy 

Gérald Scullion 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

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

 

  
Absences : Messieurs: 

 Gilbert Goulet 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Léonard Côté 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur Bernard Généreux, président d’assemblé souhaite la bienvenue aux 
membres du conseil d’administration et aux personnes présentes.   
 
Résolution 2008-12-022  

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. Mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Exemption de la lecture du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 

2008 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2008 

5. Correspondance  

6. Avis de motion – Règlement déléguant certains pouvoirs d’autoriser des 

dépenses et des contrats 

7. Avis de motion- Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaire 

8. Adhésion des employés de la Régie à l’assurance collective. 

9. Contrat pour la gestion des plans d’opération et soutien à la mise en œuvre 

du PGMR 

10. Acceptation des dépenses reliées au projet CETAL/Centre de tri 

11. Plan de communication : calendrier de collecte, info-RMR, publicités et 

documents de présentation. 
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12. Coût excédentaire - Conteneurs de transfert des matières résiduelles 

13. Surveillance de chantier supplémentaire – Centres de transfert 

14. Demande de Saint-François-de-Sales : Projet d’implantation d’un écocentre 

local   

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 Gérald Scullion, appuyé de monsieur  Luc Gibbons ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution.  De plus, deux points sont ajoutés : 
 

15.1 : Entente intermunicipale avec Ville d’Alma – Gestion des opérations du 
LET 

15.2 : Demande d’exemption – Gravière du LET de L’Ascension 
 
Résolution 2008-12-023  

3. EXEMPTION DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 
NOVEMBRE 2008 

 
Sur proposition de monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur Lucien Boily; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de la réunion du 18 
novembre 2008. 
 
Résolution 2008-12-024  

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 NOVEMBRE 2008 

 
Il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé de monsieur Lucien Boily; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2008. 
 
 

5. CORRESPONDANCE : 

 

5.1  DEMANDE DES CITOYENS DU SECTEUR DE VILLÉGIATURE DU DOMAINE 
GRANDMONT SITUÉ À SAINT-GÉDÉON CONCERNANT LA COLLECTE PORTE À 
PORTE  DES DÉCHETS ET DE LA RÉCUPÉRATION 

 
Monsieur Guy Ouellet fait la lecture de la demande des citoyens du secteur de 
villégiature du Domaine Grandmont situé à Saint-Gédéon concernant la collecte 
porte à porte des déchets et de la récupération. 
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6. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉLÉGUANT CERTAINS POUVOIRS 
D’AUTORISER DES DÉPENSES ET DES CONTRATS 

 
Monsieur Luc Gibbons donne avis de motion qu’il sera présenté pour adoption à 
une session ultérieure de ce conseil, un règlement ayant pour objet de déléguer 
certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et des contrats. Ce règlement sera 
dispensé de lecture lors de son adoption. 
 

Résolution 2008-12-005 

7. AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET 
DE SUIVI BUDGÉTAIRE 

 
Monsieur Gérald Scullion, donne avis de motion qu’il sera présenté pour adoption à 
une session ultérieure de ce conseil, un règlement ayant pour objet de décréter les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire. Ce règlement sera dispensé de lecture lors 
de son adoption. 
 
Résolution 2008-12-025 

8. ADHÉSION DES EMPLOYÉS DE LA RÉGIE À L’ASSURANCE COLLECTIVE 

 
ATTENDU QUE la Régie bénéficie de deux employés, un directeur général et un 
directeur général adjoint; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire offrir des avantages comparables à ce qui s’offre 
présentement dans le domaine municipal; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Lucien Boily; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES ; 
 
De mandater le directeur général de procéder à l’adhésion des deux employés de la 
Régie à une assurance collective. 
 
Résolution 2008-12-026 

9. CONTRAT POUR LA GESTION DES PLANS D’OPÉRATION ET SOUTIEN À LA 
MISE EN ŒUVRE DU PGMR 

 
ATTENDU QUE la Régie 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 la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a pour mandat 
l’organisation, l’opération et l’administration de la gestion des matières résiduelles 
telle que décrit dans la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., ch. Q-2) qui 
desserviront les populations des MRC participantes; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean procèdera à 
l’acquisition des immobilisations déjà en place de chacune des MRC participantes 
nécessaires à l’accomplissement de l’entente et, par le fait même, demeurera 
propriétaire des revenus générés par la vente des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean est une personne 
morale au sens de la loi conformément à l’article 581 du Code municipal du 
Québec; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean désire confier la 
gestion des différents plans d’opération nécessaire à la mise en œuvre du plan de 
gestion des matières résiduelles à un OBNL; 
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POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé de 
monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De confier le mandat à Centrale Coderr, organisme à but non lucratif pour la gestion 
des différents plans d’opération et ce, conformément à l’article 938 alinéa 1, 
paragraphe 2 du Code municipal du Québec pour l’année 2009 soit : 

 

 Note : les taxes sont exclues 

 
Pour fin de présentation 

    

 

Plans d'opération 
    

  

Frais d'opération 
Frais de 
gestion 
Coderr Total 

 

 
1- Centres de transfert 

 
  

  
 

Roberval           188 029  $      36 000  $       224 029  $  

 
 

Dolbeau-Mistassini           166 330  $      17 000  $       183 330  $  

 
 

2 Écocentres 

 
  

  
 

St-Félicien           398 466  $      64 000  $       462 466  $  

 
 

Alma (Ressourcerie)           611 936  $      95 000  $       706 936  $  

 
 

3- Centre de tri 

 
  

  
 

Roberval       1 131 156  $    172 000  $    1 303 156  $  

 
 

4- Centre de traitement de boue (DAB) 

 
  

  
 

Dolbeau-Mistassini           130 535  $      22 000  $       152 535  $  

 
 

5- Coordination transport (centres de transfert)   
  

 
Transport Déchet           740 407  $    125 000  $       865 407  $  

 

 
Transport Récupération             30 227  $        8 000  $          38 227  $  

 
      
 

TOTAL       3 397 086  $    539 000  $    3 936 086  $    

   
  

  
 

 
Il est en outre résolu d’octroyer un mandat de soutien général à la mise en œuvre 
du PGMR pour une période de quatre (4) mois à partir du 1e janvier 2009 et ce, 
pour un montant maximum de 100 000$. 
 
De plus, de façon à se conformer aux différentes lois sur la fiscalité, une convention 
édictant le rôle du mandataire devra être signé entre les parties. 
 
Résolution 2008-12-027 

10. ACCEPTATION DES DÉPENSES RELIÉES AU PROJET CETAL/CENTRE DE TRI 

 
ATTENDU QUE dans le cadre des travaux d’agrandissement du centre de tri actuel le 
comité technique a autorisé le groupe Coderr à procéder à l’achat d’une pelle; 
 
ATTENDU QUE de façon à être fin prêt à son entrée en fonction au centre de tri, la 
pelle sera utilisée à CETAL à Alma afin de permettre aux opérateurs de se 
familiariser avec cet équipement; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Lucien Boily; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De payer au Groupe Coderr les frais relatifs à la réalisation de ce projet soit : 
 
 1- Amortissement : 33 794 $ 
 2- Intérêt :  15 895 $ 
 3- Assurance :     1 350 $ 
     Total :  51 039 $ plus taxes 
 
Il est également résolu de mandater les membres du comité technique afin de 
discuter des autres sommes soumises par le groupe Coderr et évaluées à 11 864 $. 
Suite à ces discussions, la Régie sera autorisée à payer le montant convenu. La MRC 
du Domaine-du-Roy agira à titre de mandataire au nom de la Régie pour assumer 
les coûts relatifs à ce projet. 
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Résolution 2008-12-028 

11. PLAN DE COMMUNICATION : CALENDRIER DE COLLECTE, INFO-RMR, 
PUBLICITÉS ET DOCUMENTS DE PRÉSENTATION. 

 
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 faits; 
 
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 la Régie doit informer ses clients concernant la tarification à 
l’enfouissement; 
 
ATTENDU QUE la collecte en alternance dans la MRC de Maria-Chapdelaine 
amènera un changement important dans les habitudes des citoyens de ce secteur; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé de 
monsieur Luc Gibbons; 
 
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. Les dépenses suivantes sont accordées : 
 

 Campagne journal – Production et diffusion                10 000.00$ 

 Campagne radio – Production et diffusion                  7 500.00$ 

 Calendriers de collecte – Production, impression, distribution 10 000.00$ 

 Bulletin Info-RMR – Production, impression, distribution   5 000.00$ 

 Site Internet                                                                           7 500.00$ 

 Présentation informatique RMR                                 2 500.00$  
                                                                                        Total : 42 500.00$ 

 
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 2008-12-029 

12. COÛT EXCÉDENTAIRE – CONTENEURS DE TRANSFERT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

 

12.1 AUTORISATION DE PAIEMENT 

 
ATTENDU QUE pour la Régie, la MRC de Maria-Chapdelaine a procédé à un 
processus d’appel d’offres concernant l’achat de conteneurs pour le transfert des 
matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE Remac de Jonquière ont présenté la plus basse soumission; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a octroyé le contrat de fabrication à 
Remac de Jonquière lors de sa séance du 5 novembre 2008; 
 
ATTENDU QUE Remac ont informé les membres du comité technique que des délais 
de livraison sont à prévoir; 
 
ATTENDU QUE le devis, préparé par la firme Roche, n’inclut aucune pénalité et 
aucun cautionnement d’exécution; 
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ATTENDU QUE Remac propose de travailler avec un sous-traitant qui sera apte à 
respecter le délai prévu au devis; 
 
ATTENDU QUE Remac ont informé le comité technique que l’utilisation de ce sous-
traitant entraîne un coût supplémentaire de 16 000$; 
 
ATTENDU QUE le comité technique recommande au conseil d’administration 
d’opter pour cette option car les coûts d’une non livraison des conteneurs seront 
très importants; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur 
Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le paiement de 16 000$ plus taxes à Remac de Jonquière.  Il est en outre 
résolu que la MRC de Maria-Chapdelaine agira comme mandataire au nom de la 
Régie, pour le paiement. 
 
Résolution numéro 2008-12-030 

12.2 PROCÉDURES LÉGALES 

 
ATTENDU QUE le devis, préparé par la firme Roche, n’inclut aucune pénalité et 
aucun cautionnement d’exécution; 
 
ATTENDU QUE la Régie avait fait la demande d’ajouter minimalement un 
cautionnement d’exécution; 
 
ATTENDU QUE la firme Roche a recommandé de ne pas inclure de cautionnement 
d’exécution et que le fait de payer en un seul versement lors de la réception finale 
de tous les conteneurs était suffisant; 
 
ATTENDU QUE la Régie aurait évité des frais supplémentaires de 16 000$ si elle 
avait bénéficié d’un cautionnement d’exécution dans son devis; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le directeur général à entamer des procédures légales auprès de la 
firme Roche afin de récupérer les 16 000$ de coûts supplémentaires du contrat 
avec Remac de Jonquière. 
 
Résolution 2008-12-031 

13. SURVEILLANCE DE CHANTIER SUPPLÉMENTAIRE – CENTRES DE TRANSFERT 

 
ATTENDU QUE des retards de livraison sont à prévoir au centre de transfert de 
Roberval; 
 
ATTENDU QU’une surveillance supplémentaire doit être envisagée afin de bien 
documenter les motifs de ces retards; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur procèdera à des travaux importants dans les 
prochaines semaines; 
 
ATTENDU QUE la banque d’heures prévue au bordereau de soumission pour la 
surveillance de chantier à temps partiel est insuffisante; 
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POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur 
Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer 40 heures de surveillance de chantier à la firme Roche pour le centre de 
transfert de Roberval au montant de 3200$ 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 2008-12-032 

14. DEMANDE DE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES : PROJET D’IMPLANTATION 
D’UN ÉCOCENTRE LOCAL   

 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-François-de-Sales doit fermer son dépôt en 
tranchée d’ici le 19 janvier 2009 tel qu’édicté dans le Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE suite à cette fermeture le Conseil municipal craint qu’il y ait des 
déchets laissés un peu partout dans la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le Conseil croit que l’établissement d’un projet pilote d’écocentre 
local pourrait pallier à la fermeture de leur site et par le fait même éviter des 
débordements de déchets laissés en vrac un peu partout sur le territoire; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean veut soutenir 
l’initiative de la municipalité de St-François-de-Sales dans son projet pilote 
d’écocentre local. 
 
Que la municipalité de St-François-de-Sales assume les frais relatifs à la 
construction, l’opération de l’écocentre local. 
 
Que la Régie aura la responsabilité de disposer des matières valorisables. 
 
Que ce projet pilote devra faire l’objet d’une attention particulière de la direction 
de la Régie et que celle-ci devra donner à la municipalité les cadres générales du 
projet. 
 
Que la Régie se garde le privilège d’arrêter en tout temps sa collaboration à ce 
projet pilote. 
 

15. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Résolution 2008-12-033 

15.1 ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC VILLE D’ALMA – GESTION DES 
OPÉRATIONS DU LET 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-St-Jean reconnait l’expertise 
acquise de ville d’Alma dans le système de traitement des eaux de lixiviat du lieu 
d’enfouissement sanitaire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est; 
 
ATTENDU QUE la Régie exploitera le lieu d’enfouissement technique (LET) 
également situé sur le terrain où se trouve actuellement le LES; 
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ATTENDU QU’il y a avantage à collaborer pour maximiser les ressources humaines 
et matérielles des deux sites; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Luc Gibbons, appuyé par monsieur 
Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que la Régie des matières résiduelles du Lac-St-Jean conclut une entente 
intermunicipale avec ville d’Alma pour l’opération du système de traitement des 
eaux de lixiviat ainsi que la supervision des opérations au lieu d’enfouissement 
technique. 
 
Résolution numéro 2008-12-034 

15.2 DEMANDE D’EXEMPTION – GRAVIÈRE DU LET DE L’ASCENSION DE N.S. 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-St-Jean exploitera à partir 
du premier janvier 2009 la sablière située sur une partie du lot 47-7 du rang 1 
canton Garnier et une partie sur le lot 3 346 926 Cadastre du Québec (à proximité 
du Lieu d’enfouissement technique); 
 
ATTENDU QUE l’exploitation de cette sablière n’est destinée qu’au recouvrement 
du LET; 
 
ATTENDU QUE les substances ne transiteront pas par les voies publiques 
municipales; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé par monsieur 
Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De demander à la municipalité de L’Ascension de N.S. une exemption d’imposition 
des droits tels que stipulé à l’article 78.5. 3e alinéa de la Loi sur les compétences 
municipales du Québec. 
 
 

16 PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question de l’auditoire n’est adressée aux membres du conseil 
d’administration. 
 
 

17 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 2008-12-035 

18 LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Georges Simard, la séance est levée à 15h10. 
 
___________________________ _________________________ 
Léonard Côté, président  Guy Ouellet,  directeur général  

 

 
 


