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Le 15 janvier 2009 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE JEUDI LE 15 
JANVIER 2009, À 16H00, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE 
D’ALMA, À LAQUELLE IL Y AVAIT QUORUM LÉGAL, SOUS LA PRÉSIDENCE DE 
M. LÉONARD CÔTÉ, PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉGIE. 

 

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

Gérald Scullion 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Léonard Côté 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

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

 

  
Absences : Messieurs: 

 Gilbert Goulet 
MRC de Maria-Chapdelaine 

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 souhaite la 
bienvenue aux membres du conseil d’administration et aux personnes présentes.   
 
Résolution 2009-01-036  

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 10 décembre 

2008 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2008 

5. Correspondance 

5.1 Lettre de la ministre du MDDEP concernant la demande de 

prolongement de la vie du lieu d’enfouissement sanitaire de 

Dolbeau-Mistassini 

5.2 Lettre de la MRC de Maria-Chapdelaine concernant l’appui à la 

requête de la Haute-Côte-Nord concernant le règlement sur 

l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR) 

6. Autorisation pour transactions en ligne  

7. Règlement déléguant certains pouvoirs d’autoriser des dépenses et des 

contrats 

8. Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire 
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9. Actions 2009 du plan de communication 

10. Retard de livraison des centres de transfert 

11. Achat du matériel informatique et du logiciel pour la balance du LET de 

L’Ascension 

12. Prix à la baisse des matières recyclables sur le marché  

13. Coûts excédentaires des projets d’immobilisation  

13.1 Construction du centre de transfert de Dolbeau-Mistassini 

13.2 Construction du centre de transfert de Roberval 

13.3 Frais de service-conseils (ingénierie) - Centres de transfert 

13.4 Construction de l’écocentre de Saint-Félicien 

14. Location ou achat d’un chargeur sur roues pour le centre de transfert de 

Roberval 

15. Processus d’embauche – Personnel de la Régie 

16. Affaires nouvelles  

16.1 ______________________ 
16.2 ______________________ 
16.3 ______________________ 
16.4 ______________________ 

17. Période de questions pour les citoyens 

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

19. Levée de la session ordinaire 

 
Sur proposition de monsieur Lucien Boily, 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, trois points sont ajoutés : 
 

16.1 : Résolution pour la demande de certificat d’autorisation pour le DAB de 
Dolbeau-Mistassini 

16.2 : Demande de résolution à la Ville de Dolbeau-Mistassini attestant que la 
Ville ne s’objecte pas au projet 

16.3 : Résolution de la municipalité de Saint-Gédéon concernant la collecte des 
ordures et de la récupération dans les secteurs de villégiature 

 
Résolution 2009-01-037 

3. EXEMPTION DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 10 
DÉCEMBRE 2008 

 
Sur proposition de monsieur Gérald Scullion, appuyé de monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de la réunion du 10 
décembre 2008. 
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Résolution 2009-01-038 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 10 DÉCEMBRE 2008 

 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons, appuyé de monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2008. 
 
 

5. CORRESPONDANCE  

 

5.1 LETTRE DE LA MINISTRE DU MDDEP CONCERNANT LA DEMANDE DE 
PROLONGEMENT DE LA VIE DU LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE DE 
DOLBEAU-MISTASSINI 

 
Monsieur Guy Ouellet fait la lecture de l’accusé réception du MDDEP concernant la 
demande de prolongement de la vie du lieu d’enfouissement sanitaire de Dolbeau-
Mistassini 
 

5.2 LETTRE DE LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE CONCERNANT L’APPUI À LA 
REQUÊTE DE LA HAUTE-CÔTE-NORD CONCERNANT LE RÈGLEMENT SUR 
L’ENFOUISSEMENT ET L’INCINÉRATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
(REIMR) 

 
Monsieur Guy Ouellet fait la lecture de la lettre provenant de la MRC de Maria-
Chapdelaine concernant l’appui à la requête de la Haute-Côte-Nord concernant le 
règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles. 
 
Résolution 2009-01-039 

6. AUTORISATION POUR TRANSACTION EN LIGNE 

 
ATTENDU QUE la Régie désire bénéficier des services en ligne d’AccesD Affaires; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire notamment et entre autres, faire les transactions en 
ligne pour les salaires, les remises du gouvernement et celles du régime de retraite 
des employés municipaux du Québec (RREMQ); 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES ; 
 
De mandater le directeur général de procéder à l’adhésion des services en ligne 
d’AccèsD Affaires telles que mentionnées dans le préambule de la présente 
résolution. 
 

Résolution 2009-01-040 

7. ADOPTION DU RÈGLEMENT DÉLÉGUANT CERTAINS POUVOIRS 
D’AUTORISER DES DÉPENSES ET DES CONTRATS (001-2009) 

 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement 001-2009 a été remise aux 
membres du conseil lors de la séance du 10 décembre 2008 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et renoncent à sa lecture ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Luc Gibbons, appuyé par monsieur 
Bernard Généreux; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter le règlement numéro 001-2009 déléguant certains pouvoirs d’autoriser 
des dépenses et des contrats.  
  
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 001-2009 

 
AYANT POUR OBJET DE DÉLÉGUER CERTAINS POUVOIRS D’AUTORISER DES 
DÉPENSES ET DES CONTRATS  
 
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation de ce règlement a été donné 
lors de la session ordinaire du 10 décembre 2008; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Luc Gibbons, appuyé par monsieur 
Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que le présent règlement soit adopté comme suit: 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le pouvoir d’autoriser les dépenses et de passer les contrats spécifiquement prévus 
au présent règlement est délégué au directeur général. 
 
ARTICLE 3 
 
Dans le présent règlement, les termes qui suivent ont le sens qui leur est attribué 
dans cet article, à savoir : 
 
a) RMR : désigne  la  Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
b) Conseil : désigne le Conseil de la Régie des matières résiduelles du Lac-

Saint-Jean 
 
 
ARTICLE 4 
 
La délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats 
s’applique, en matière d’engagements financiers, aux objets de dépenses suivants : 
 
a) Achat de biens et services; 
b) Location de biens et services; 
c) Frais de déplacement, de formation, de colloque et de congrès; 
d) Temps supplémentaires des employés; 
e) Engagement des employés (référence article 165.1 du Code municipal); 
f) Frais d’adhésion à diverses associations; 
g) Frais relatifs à l’assurance cautionnement et responsabilité professionnelle 

du directeur général et du directeur général adjoint. 
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ARTICLE 5 
 
Le directeur général a le pouvoir de passer les contrats nécessaires pour exercer la 
compétence qui lui est dévolue par le présent règlement, le tout au nom de la RMR.  
 
 
ARTICLE 6 
 
Dans le cadre du champ de compétence concernant les engagements financiers des 
dépenses prévues à l’article 4 du présent règlement, le pouvoir délégué 
d’autorisation des dépenses est limité à des montants n’excédant pas cinq mille 
dollars (5 000 $) par transaction. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Toute autorisation de dépense accordée en vertu du présent règlement doit, pour 
être valide, être faite conformément au règlement en vigueur en matière de 
contrôle et de suivi budgétaire ainsi que de ses amendements. 
 
Toutefois, en ce qui concerne l’alinéa e) de l’article 4 seulement, si l’engagement du 
fonctionnaire ou de l’employé a effet durant plus d’un exercice financier, un 
certificat du directeur général indiquant qu’il y a à cette fin des crédits suffisants 
doit être produit pour la partie des dépenses qui sera effectuée au cours du 
premier exercice et ensuite au début de chaque exercice durant lequel 
l’engagement a effet. 
 
 
ARTICLE 8 
 
Les règles d’attribution des contrats par la RMR s’appliquent, compte tenu des 
adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent règlement.  
Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le Ministre des Affaires municipales 
donne son autorisation à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle 
qui a fait la soumission la plus basse, seul le conseil peut demander cette 
autorisation au Ministre. 
 
 
ARTICLE 9 
 
Le directeur général qui accorde une autorisation de dépense ou un contrat 
l’indique dans un rapport qu’il transmet au conseil conformément aux dispositions 
du règlement en vigueur en matière de contrôle et de suivi budgétaire ainsi que de 
ses amendements. 
 
Dans le cas de l’alinéa e) de l’article 4 seulement, la liste des personnes engagées 
doit être déposée au cours d’une séance du conseil qui suit leur engagement. 
 
 
ARTICLE 10 
 
Le paiement associé aux dépenses et aux contrats conclus conformément au 
présent règlement peut être effectué par le directeur général sans autre 
autorisation, à même les fonds de la RMR, et mention de tels paiements doivent 
être indiquée dans le rapport qu’il doit transmettre au conseil conformément à 
l’article 961.1 du Code municipal. 
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ARTICLE 12 
 
Les pouvoirs délégués en vertu du présent règlement au directeur général sont en 
son absence, dévolus au directeur général adjoint. 
 
 
ARTICLE 13 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
_________________________   ________________________ 
Léonard Côté     Guy Ouellet 
Président     Directeur général  
 
AVIS DE MOTION :  10 décembre 2008 
ADOPTION :      15 janvier 2009  
PUBLICATION :      15 février 2009  
 
Résolution 2009-01-041 

8. RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI 
BUDGÉTAIRE 

 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement 002-2009 a été remise aux 
membres du conseil lors de la séance du 10 décembre 2008 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et renoncent à sa lecture ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé par monsieur 
Gérald Scullion; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter le règlement numéro 002-2009 décrétant les règles de contrôle et de 
suivi budgétaire. 
 
  

RÈGLEMENT NUMÉRO 002-2009 

 
AYANT POUR OBJET DE DÉCRÉTER LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI 
BUDGÉTAIRE. 
 
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1 du Code municipal du 
Québec, le conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi 
budgétaires; 
 
ATTENDU QUE ce règlement doit prévoir notamment le moyen utilisé pour garantir 
la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une 
dépense, lequel moyen peut varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de 
dépenses ou le type de dépenses projetées; 
 
ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 165.1 du Code municipal du 
Québec, un engagement de salarié n’a d’effet que si, conformément au règlement 
adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, des crédits sont disponibles à 
cette fin; 
 
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 961 du Code municipal, un 
règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n’a d’effet que si, 
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conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1, 
des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée; 
 
ATTENDU QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 961.1 du Code municipal, 
une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation n’a d’effet que si, 
conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1 
du Code municipal, des crédits sont disponibles à cette fin; 
 
ATTENDU QUE l’article 176.4 du Code municipal et le cinquième alinéa de l’article 
961.1 du Code municipal prévoient les modalités de reddition de comptes au 
conseil aux fins de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé par monsieur 
Gérald Scullion; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que le présent règlement soit adopté comme suit: 
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2   OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement établit les règles de contrôle et de suivi budgétaires que tous 
les fonctionnaires et employés concernés de la RMR doivent suivre.  
 
 
ARTICLE 3  PRINCIPES DU CONTRÔLE ET DU SUIVI BUDGÉTAIRES 
 
Les crédits nécessaires aux activités financières et aux activités d’investissement de 
la RMR doivent être approuvés par le conseil préalablement à leur affectation à la 
réalisation des dépenses qui y sont reliées. Cette approbation de crédits revêt la 
forme d’un vote des crédits exprimé selon l’un des moyens suivants : 
 
• L’adoption par le conseil du budget annuel ou d’un budget supplémentaire; 
• L’adoption par le conseil d’un règlement d’emprunt; 
• L’adoption par le conseil d’une résolution ou d’un règlement par lequel des 

crédits sont affectés à partir de revenus excédentaires, du surplus accumulé, de 
réserves financières ou de fonds réservés. 

 
 
ARTICLE 4 AUTORISATION DE LA DÉPENSE 
 
Pour pouvoir être effectuée ou engagée, toute dépense doit être dûment autorisée 
par le conseil, un officier municipal autorisé ou un responsable d’activité budgétaire 
conformément au règlement de délégation en vigueur, après vérification de la 
disponibilité des crédits nécessaires, conformément aux dispositions du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 5 MODALITÉS GÉNÉRALES DU CONTRÔLE ET DU SUIVI BUDGÉTAIRES 
 
À l’égard des dépenses prévues au budget, chaque fonctionnaire ou employé de la 
régie responsable d’une enveloppe budgétaire doit vérifier les crédits disponibles à 
l’intérieur du poste budgétaire pertinent avant de faire autoriser par le conseil ou 
par le directeur général, conformément au règlement 2008-001 de délégation en 
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vigueur, des dépenses en cours d’exercice. Pour ce faire, on réfère au système 
comptable en vigueur dans la municipalité sinon, au directeur général lui-même. 
 
Toutes dépenses non prévue au budget et pour lesquelles les crédits ont été 
affectés suivant l’article 3, doivent préalablement à l’autorisation du conseil ou par 
le directeur général autorisé, conformément au règlement 2008-001 de délégation 
en vigueur, faire l’objet d’un certificat du directeur général attestant que la régie 
dispose des crédits suffisants pour les fins à laquelle la dépense est projetée. 
 
Le certificat de disponibilité de crédits précise le ou les règlements ou résolutions 
autorisant une dépense. 
 
Si, à des fins urgentes, un fonctionnaire ou employé doit encourir une dépense sans 
autorisation, il doit en aviser après coup le responsable de l’activité budgétaire 
concerné dans le meilleur délai et lui remettre les relevés, factures ou reçus en 
cause. 
 
Le directeur général est responsable du maintien à jour du présent règlement. Il 
doit présenter au conseil pour adoption, s’il y a lieu, tout projet de modification 
dudit règlement qui s’avérerait nécessaire pour l’adapter à de nouvelles 
circonstances ou à un changement législatif l’affectant. 
 
Le directeur général est responsable de voir à ce que des contrôles internes 
adéquats soient mis et maintenus en place pour s’assurer de l’application et du 
respect du règlement par tous les fonctionnaires et employés de la RMR. 
 
 
ARTICLE 6  ENGAGEMENTS S’ÉTENDANT AU-DELÀ DE L’EXERCICE COURANT 
 
Toute autorisation d’un engagement de dépenses qui s’étend au-delà de l’exercice 
courant doit au préalable faire l’objet d’une vérification des crédits disponibles pour 
la partie imputable dans l’exercice courant. 
 
Lors de la préparation du budget de chaque exercice, le directeur général doit 
s’assurer que les crédits nécessaires aux dépenses engagées antérieurement à être 
imputées aux activités financières de l’exercice sont correctement pourvus au 
budget. 
 
 
ARTICLE 7  DÉPENSES PARTICULIÈRES 
 
Certaines dépenses sont de nature particulière, dont notamment les suivantes: 
 
• Les dépenses d’électricité, de chauffage, de télécommunication et de carburant; 
 
• Les dépenses inhérentes à l’application des conventions collectives ou reliées aux 

conditions de travail et au traitement de base; 
 
• Les engagements relatifs aux avantages sociaux futurs; 
 
• Les provisions et affectations comptables; 
 
• Les quotes-parts des régies intermunicipales et des organismes supramunicipaux; 
 
• Les dépenses reliées aux divers contrats à long terme signés avec des fournisseurs 

pour acquérir des services, des locations ou achats de biens; 
 
• Les frais de banque et les intérêts sur les emprunts temporaires; 
 
• Toutes dépenses découlant d’une législation provinciale ou fédérale et de toute 

réglementation en découlant; 
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• Toutes dépenses découlant d’un événement imprévu. 
 
Le directeur général doit faire rapport des dépenses ainsi payées à l’assemblée 
régulière suivante du conseil. 
 
 
ARTICLE 8  SUIVI ET REDDITION DE COMPTES BUDGÉTAIRES 
 
Le directeur général doit préparer et déposer au conseil tout état comparatif 
portant sur les revenus et les dépenses de la régie selon les périodes ou modalités 
prévues à la loi. 
 
 
ARTICLE 9 ABSENCE OU INCAPACITÉ D’AGIR DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
Les pouvoirs et les responsabilités dévolus au directeur général en vertu du présent 
règlement sont, en son absence ou en son incapacité d’agir, dévolus au directeur 
général adjoint. 
 
 
ARTICLE 10 ORGANISME CONTRÔLÉ PAR LA RÉGIE 
 
Dans le cas d’un organisme compris dans le périmètre comptable de la régie en 
vertu des critères de contrôle reconnus, la convention ou l’entente, s’il y en a une, 
régissant la relation entre l’organisme et la régie, précise, le cas échéant, les règles 
du présent règlement qui s’appliquent à cet organisme lorsque les circonstances s’y 
prêtent, en y apportant les adaptations nécessaires. 
 
 
ARTICLE 11  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
_________________________   ________________________ 
Léonard Côté     Guy Ouellet 
Président     Directeur général  
 
 
AVIS DE MOTION :  10 décembre 2008 
ADOPTION :      15 janvier 2009  
PUBLICATION :      15 février 2009  
 
 
Résolution 2009-01-042 

9. ACTIONS 2009 DU PLAN DE COMMUNICATION 

 
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 doit procéder à l’affichage de ses sites d’opérations; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire continuer d’obtenir un service de revue de presse; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire obtenir des services-conseils concernant les 
communications; 
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POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Luc Gibbons, appuyé de monsieur 
Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser les dépenses suivantes pour la mise en œuvre du plan de 
communication 2009 : 
 

 Signalisation des sites :     10 000$ 

 Revue de presse :        2 500$ 

 Accompagnement – services-conseils :      1 800$ 
              Total :       14 300$ plus taxes 
 
Résolution 2009-01-043 

10. RETARD DE LIVRAISON DES CENTRES DE TRANSFERT 

 
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 
tel que décrit dans la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., ch. Q-2) qui 
desservira les populations des MRC participantes; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles prévoyait la mise en opération de 
centres de transfert à Dolbeau-Mistassini et à Roberval pour le transbordement des 
ordures ménagères vers le lieu d’enfouissement technique de L’Ascension; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean prévoyait le 
début des opérations de ces centres de transfert pour le 19 janvier 2009; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a connu des 
problèmes de chantier, hors de son contrôle qui ont eu pour effet de retarder les 
échéanciers de construction; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean prévoit le début 
des opérations de ces centres de transfert vers la mi-février; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur 
Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De poursuivre temporairement les opérations d’enfouissement dans les lieux 
d’enfouissement sanitaire de Saint-Prime et Dolbeau-Mistassini. 
 
Il est en outre résolu d’en avertir préalablement le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs ainsi que la population du Lac-Saint-Jean 
par voix de communiqué. 
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Résolution 2009-01-043 

11. ACHAT DU MATÉRIEL INFORMATIQUE ET DU LOGICIEL POUR LA BALANCE 
DU LET DE L’ASCENSION 

 
ATTENDU QUE le lieu d’enfouissement technique est en opération pour 5 ans;  
 
ATTENDU QU’une mise à jour du matériel informatique est nécessaire; 
 
ATTENDU QUE le chef d’équipe au LET a besoin d’un ordinateur portable pour la 
gestion des opérations et le suivi environnemental; 
 
ATTENDU QUE l’achat d’un logiciel, en lien avec les deux centres de transfert doit 
être acquis;  
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de 
monsieur Gérald Scullion; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’engager les dépenses suivantes prévues au budget d’opération du LET concernant 
le matériel informatique et le logiciel pour la balance au LET de L’Ascension :  
 

 Ordinateur chef d’équipe: 1206 $ 

 Ordinateur – balance:  1003 $ 

 Logiciel -balance :   5895 $ 
                Total :    8 104$ plus taxes 
 
 
Résolution 2009-01-044 

12. PRIX À LA BAISSE DES MATIÈRES RECYCLABLES SUR LE MARCHÉ 

 
ATTENDU QUE la situation des marchés pour la vente des matières recyclables est 
fortement à la baisse et que cela peut entrainer des pertes évaluées à plus de 750 
000 $ pour 2009 ; 
 
ATTENDU QU’une bonne partie de cette perte provient des matières ne pouvant 
être traitées (co-mingle) au centre de tri, soit environ 25 % du volume total; 
 
ATTENDU QUE  la Régie ne peut se permettre d’envisager pareil déficit et qu’une 
solution doit être envisagée ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur 
Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter le plan correctif proposé par le groupe Coderr consistant à 
l’amélioration du centre de tri qui a pour objet d’augmenter le volume de matière 
triée ; 
 
Que cette amélioration permettrait de diminuer d’environ 10 % le volume de 
matières non triées et, par le fait même, diminuer les pertes envisagées ; 
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Que le conseil d’administration autorise le Groupe Coderr à investir à même les 
fonds du centre de tri un montant maximum de 350 000 $ réparti comme suit dont 
une somme immédiate de 79 980$ pour la réparation du convoyer de montée : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que le comité technique aura la tâche d’attacher les modalités tant de financement 
que de faisabilité du projet ; 
 

Il est en outre résolu d’entreposer le matériel non trié, et ce, jusqu’à ce que le 
conseil d’administration décide du cheminement de celui-ci. 
 
 
Résolution 2009-01-045 

13. COÛTS EXCÉDENTAIRES DES PROJETS D’IMMOBILISATION 

 
ATTENDU QUE l’entrepreneur Martin Rousseau réclame un montant de 11 693,21$ 
pour des modifications de travaux exigées par la Régie pour le projet de centre de 
transfert de Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur Martin Rousseau réclame un montant de 22 203.91$ 
pour des coûts excédentaires reliés aux travaux en période hivernale pour le projet 
de centre de transfert de Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur Construction Unibec réclame un montant de 
12 771.10$ pour des modifications de travaux exigées par la Régie pour le projet de 
centre de transfert de Roberval et que le montant pour l’aménagement de l’aire de 
circulation  reste à négocier; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur Construction Unibec réclame un montant de 
44 807.18$ pour des coûts excédentaires reliés aux travaux en période hivernale 
pour le projet de centre de transfert de Roberval et que d’autres coûts sont à venir; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur Martin Rousseau réclame un montant de 30 259.94$ 
pour des modifications de travaux exigées par la Régie pour le projet d’écocentre à 
Saint-Félicien; 
 
ATTENDU QUE la firme Roche réclame un montant de 63 334$ pour un ajustement 
des honoraires pour l’élaboration des plans et devis ainsi que la surveillance de 
chantier des centres de transfert pour des modifications de travaux exigées par la 
Régie pour le projet d’écocentre à Saint-Félicien; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Luc Gibbons, appuyé de monsieur 
Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 

Centre de tri : 11 semaines de travaux

1 Réparation urgente du convoyeur de montée 79 980  $  

2 Électricité   30 000  $ 

3 Mezzanine  105 680  $ 

4 Rallonge presse   40 000  $ 

5 Connexion presse (1)
    2 200  $ 

6 Imprévus (2)
         -    $ 

TOTAL:   257 860  $ 

(1) Presse acheté dans le cadre du règlement d'emprunt

(2) Montant non déterminé
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D’autoriser le paiement des montants  reliés aux modifications de travaux exigées 
par la Régie : 
 

 Construction Martin Rousseau : 11 693.21$ plus taxes – Centre de 
transfert de Dolbeau-Mistassini. 

 Construction Unibec : 12 771.10$ plus taxes – Centre de transfert 
de Roberval. 

 Construction Martin Rousseau : 30 259.94$ plus taxes – Écocentre 
de Saint-Félicien. 
 

Il est en outre résolu que la MRC du Domaine-du-Roy agira comme mandataire au 
nom de la Régie, pour le paiement des frais reliés aux projets  du centre de transfert 
de Roberval et de l’écocentre de Saint-Félicien. 
 
Il est en outre résolu que la MRC de Maria-Chapdelaine agira comme mandataire au 
nom de la Régie, pour le paiement des frais reliés au projet de centre de transfert 
de Dolbeau-Mistassini. 
 
Il est en outre résolu que les demandes reliées aux frais concernant les travaux en 
période hivernale ainsi que la proposition d’honoraires supplémentaires de la firme 
Roche soient traitées par le comité technique afin qu’une orientation soit prise dans 
le but de prendre une décision lors de la prochaine rencontre. 
 
 
Résolution 2009-01-046 

14. LOCATION OU ACHAT D’UN CHARGEUR SUR ROUES POUR LE CENTRE DE 
TRANSFERT DE ROBERVAL 

 
ATTENDU QUE  l’opération du centre de transfert de Roberval nécessite l’utilisation 
d’un chargeur sur roues; 
 
ATTENDU QUE  le budget prévisionnel pour la location ou l’achat est prévu; 
 
ATTENDU QUE  la situation économique est précaire dans le secteur de la forêt; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur 
Luc Gibbons ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De mandater le Groupe Coderr à procéder à un inventaire des équipements 
disponibles auprès des entreprises du secteur pour la location ou l’achat d’un 
chargeur sur roues. 
 
 
Résolution 2009-01-047 

15. PROCESSUS D’EMBAUCHE – PERSONNEL DE LA RÉGIE 

 
ATTENDU QUE  la MRC de Lac-Saint-Jean-Est ne pourra assumer tel que prévu un 
soutien en comptabilité auprès de la Régie; 
 
ATTENDU QUE  la Régie opère un budget de près de 15M$; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur 
Bernard Généreux ; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le directeur général à procéder à un appel de candidature pour un poste 
en comptabilité pour la Régie. 
 
Il est en outre résolu que les modalités concernant cette embauche soient 
présentées au prochain conseil d’administration pour fin d’acceptation. 
 
 

16. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Résolution 2009-01-048 
 

16.1 AUTORISATION DE LA FIRME ROCHE POUR LE DÉPÔT D’UN 
CERTIFICATION D’AUTORISATION POUR LA MISE À NIVEAU DU 
CENTRE DE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES DE 
DOLBEAU-MISTASSINI 

 
ATTENDU QUE la Régie est mandatée par la MRC de Maria-Chapdelaine pour 
procéder à la demande de certification d’autorisation; 
 
ATTENDU QUE la Régie procédera à l’acquisition du centre de traitement des boues 
de fosses septiques en début d’année 2009; 
 
ATTENDU QUE la Régie a mandaté la firme Roche pour l’élaboration de la demande 
de certificat d’autorisation; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la firme Roche à déposer la demande de certificat d’autorisation pour la 
mise à niveau du centre de traitement des boues de fosses septiques de Dolbeau-
Mistassini au nom de  la Régie. 
 
Résolution 2009-01-049 
 

16.2 DEMANDE À LA VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI CONCERNANT 
L’AUTORISATION DU PROJET DE MISE À NIVEAU DU CENTRE DE 
TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES DE DOLBEAU-
MISTASSINI 

 
ATTENDU QUE la Régie est mandatée par la MRC de Maria-Chapdelaine pour 
procéder à la demande de certification d’autorisation; 
 
ATTENDU QUE la Régie procédera à l’acquisition du centre de traitement des boues 
de fosses septiques en début d’année 2009; 
 
ATTENDU QUE le centre de traitement des boues de fosses septiques est situé sur 
le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini. 
 
ATTENDU QUE la Régie doit obtenir une résolution du conseil de ville de Dolbeau-
Mistassini attestant que celui-ci ne s’oppose pas au projet; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De faire parvenir cette résolution à la ville de Dolbeau-Mistassini afin d’obtenir 
cette attestation. 
 
Résolution 2009-01-050 
 

16.3 DEMANDE DU SECTEUR DE VILLÉGIATURE DU DOMAINE 
GRANDMONT DE SAINT-GÉDÉON 

 
ATTENDU QU’une lettre datée du 16 janvier 2009 concernant une demande  de 
cueillette porte-à-porte pour les déchets et le recyclage a été adressée à la Régie; 
 
ATTENDU QUE  cette même demande a été adressée à mainte reprise à la MRC de 
Lac-Saint-Jean-Est ces dernières années; 
 
ATTENDU QUE  le secteur de villégiature comporte des problèmes inhérents à la 
cueillette; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur 
Bernard Généreux ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De mandater la direction de la Régie de procéder à l’analyse du dossier et d’évaluer 
les alternatives d’offre de service potentielles pour les différents secteurs 
problématiques en milieu de villégiature. 
 
 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

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

18. 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 janvier. 
 
Résolution 2009-01-051 

19. LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE 

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

 
 


