
 

 
 

 

42 

Le 18 février 2009 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE JEUDI LE 18 
FÉVRIER 2009, À 16H00, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE DE 
NORMANDIN, 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 

Richard Hébert 
MRC de Maria-Chapdelaine 

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

 

  
Absences : Messieurs: 

Gilbert Goulet 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine  

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

 

 
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 2009-02-052  

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 15 janvier 2009 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2009 

5. Correspondance 

5.1 Ligue des propriétaires de Vauvert 

5.2 Représentant de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est – Comité de vigilance 

du LET 

6. Autorisation pour la hausse de la marge de crédit 

7. Plan de communication – Acceptation des dépenses reliées aux actions 

prévues en février et mars 2009. 

8. Autorisation - Modalité d’embauche d’une ressource en comptabilité 

9. Décision concernant la mise en opération des centres de transfert 

10. Décision concernant les coûts pour les travaux en période hivernale – 

Centres de transfert 
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11. Décision concernant les honoraires professionnels supplémentaires- centres 

de transfert 

12. Centre de tri- état des marchés 

13. Modification de la ressourcerie d’Alma en écocentre – Autorisation 

14. Entente pour la mise en opération d’un écocentre provisoire à  Dolbeau-

Mistassini 

15. Demande de Demex : filière CRD 

16. Acquisition des équipements – Centre de traitement des boues usées. 

17. Suivi des opérations du lieu d’enfouissement technique 

17.1 Décision – Modalité de versement de la compensation annuelle de 

100 000$ à la municipalité de L’Ascension 

17.2 Recommandation – Modalité d’emprunt pour le projet de LET. 

17.3 Appel d’offres – Gravier pour les opérations au LET 

17.4 Autorisation – Achat d’un système de caméra 

17.5 Autorisation – Modification du garage (économie énergétique) 

17.6 Rapport des opérations et suivi des événements 

17.7 Première réunion – Comité de vigilance 

18. Approbation de la liste des déboursés du mois de janvier 

19. Affaires nouvelles  

19.1 ______________________ 
19.2 ______________________ 
19.3 ______________________ 
19.4 ______________________ 

 

20. Période de questions pour les citoyens 

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

22. Levée de la session ordinaire 

 
Sur proposition de monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur  Richard Hébert ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
Résolution 2009-02-053 

3. EXEMPTION DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  
         DU 15 JANVIER 2009 

 
Sur proposition de monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de la réunion du 15 
janvier 2009. 
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Résolution 2009-02-054 

4.     ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 15 JANVIER 2009 

 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons, appuyé de monsieur Lucien Boily; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2009. 
 
 

5.     CORRESPONDANCE  

 
 

5.1 Lettre de la Ligue des propriétaires de Vauvert 

 
Monsieur Guy Ouellet fait la lecture de la lettre provenant de la Ligue des 
propriétaires de Vauvert. Cette organisation fait des démarches auprès de la Régie 
afin d’obtenir un deuxième conteneur pour le dépôt volontaire de matières 
recyclables. 
 
 

5.2 Représentant de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est – Comité de vigilance du LET 

 
Monsieur Guy Ouellet fait la lecture de la lettre de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est  
concernant  la nomination de son représentant au comité de vigilance du lieu 
d’enfouissement technique de L’Ascension.  M. Lawrence Potvin représentera la 
MRC à ce comité de la Régie. 

 
Résolution 2009-02-055 

6.     AUTORISATION POUR LA HAUSSE POUR LA MARGE DE CRÉDIT 

 
ATTENDU QUE les revenus de la RMR proviennent en partie, soit 25 % de la vente 
des matières dont le tiers est attribué au centre de tri; 
 
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 ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé par 
monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
QUE soit haussée la marge de crédit de l’organisme passant de 750 000$ à 
1 200 000$; 
 
IL est en outre résolu d’autoriser le directeur général à négocier auprès de notre 
institution financière les conditions les plus avantageuses pour la RMR. 
 
Résolution 2009-02-056 

7.     PLAN DE COMMUNICATION – ACCEPTATION DES DÉPENSES RELIÉES AUX 
ACTIONS PRÉVUES EN FÉVRIER ET MARS 2009 

 
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 désire harmoniser l’appellation « écocentre » à tous ces 
sites; 
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ATTENDU QUE la Régie désire assurer un traitement équitable pour tous les 
citoyens du Lac-Saint-Jean et ainsi accepter les mêmes matières dans les trois 
écocentres; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire harmoniser les heures d’ouverture pour les trois 
écocentres; 
 
ATTENDU QUE la Régie doit procéder à la mise en opération de l’écocentre 
provisoire de Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU QUE la Régie doit continuer ses efforts de communication pour 
promouvoir l’écocentre de Saint-Félicien; 
 
ATTENDU QUE la Régie doit informer la population de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 
que le tri des matières valorisables se déroulera maintenant à l’extérieur dans des 
aménagements prévus à cet effet et non plus à l’intérieur du bâtiment comme c’est 
le cas présentement;  
 
ATTENDU QUE la Régie désire obtenir des services-conseils concernant les 
communications; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Richard Hébert,  appuyé de 
monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser les dépenses suivantes pour la mise en œuvre du plan de 
communication 2009 : 
 

 Communiqué de presse :        900$ 

 Campagne-radio :       4 500$ 

 Campagne journaux :      3 750$ 

 Journaux municipaux :         750$ 

 Dépliant pour les écocentres (porte-à-porte) :   7 500$ 

 Panneau d’identification (enseigne) :   5 400$ 
 
              Total :       22 800$ plus taxes 

 
Résolution 2009-02-057 

8. AUTORISATION – MODALITÉ D’EMBAUCHE 

 
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 
Richard Hébert; 
 
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 selon les modalités suivantes :  
 

 Sommaire de la fonction : 
Relevant du directeur général de la Régie des matières résiduelles du Lac-St-Jean, 
vous assurerez la comptabilisation des opérations de la Régie selon les normes 
municipales exigées par le ministère des Affaires municipales et Régions. Vous 
devrez produire les états financiers mensuels ainsi que toutes les opérations 
comptables. Vous devrez vous assurer du respect des différents contrôles 
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implantés. Vous collaborerez à l’élaboration du budget annuel ainsi que de son 
suivi mensuellement. Vous devrez vous assurer du respect de la législation 
municipale ainsi que des autres lois applicables donc celle de l’environnement. 
Vous devrez produire différents rapports de gestion concernant la Régie. Vous 
devrez vous assurer du respect des clauses contractuelles avec des tiers ainsi que 
la vérification des revenus des différents sites d’opérations. 

 

 Profil recherché : 
Vous êtes reconnu(e) pour votre leadership, la qualité de vos communications 
interpersonnelles, votre entregent, votre diplomatie, votre discrétion. Vous avez 
également une capacité à travailler en équipe ainsi que celle permettant une 
bonne gestion des équipes de travail. Vous posséder des habiletés à établir des 
relations et des communications étroites avec un large éventail d’intervenants 
municipaux,  des habiletés en matière d’organisation du travail. Vous avez 
également une capacité à gérer votre travail ainsi que le respect des échéanciers. 
Vous possédez un bon jugement et une capacité d’analyse qui vous rendent apte 
à gérer des opérations complexes. Vous avez d’excellentes qualités de 
communicateur à la fois à l’oral et à l’écrit ainsi qu’une bonne connaissance de la 
langue française. 

 

 Compétences requises : 
o Baccalauréat en administration des affaires option comptabilité (de plus, 

toute formation ou expérience seront considérées si elles tendent à 
démontrer un lien avec l’emploi); 

o Connaissance des logiciels Microsoft Word, Excel, Powerpoint; 
o Excellente maitrise du français écrit et parlé. 

 

 Expériences requises : 
o Minimum de 5 années d’expérience 
o Expérience dans le domaine municipal serait un atout 

 

Il est en outre résolu de mandater Steeves Jones pour accompagner le comité de 
sélection dans le choix du candidat.  Le mandat à Steeves Jones est évaluer à 2500$ 
plus taxes. 
 
Résolution 2009-02-058 

9. DÉCISION CONCERNANT LA MISE EN OPÉRATION 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 a connu des 
dépassements de coûts de près de 100 000$ concernant la construction en période 
hivernale du centre de transfert de Roberval; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean ne peut utiliser le 
centre de transfert de Dolbeau-Mistassini, car la portion utile pour le transfert des 
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matières recyclables n’est pas opérationnelle; 
 
ATTENDU QUE 50% des déchets du Lac-Saint-Jean, soit ceux de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est, sont enfouis dans un site sur membranes étanches au lieu 
d’enfouissement technique de L’Ascension de N.S.; 
 
ATTENDU QUE la situation des marchés pour la vente des matières recyclables est 
fortement à la baisse et que cela peut entrainer des pertes importantes au niveau 
du budget 2009 de la Régie et par le fait même hypothéquer la mise en œuvre du 
plan de gestion des matières résiduelles ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur 
Luc Gibbons ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De procéder à la fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire de Saint-Prime et 
d’acheminer les déchets de la MRC du Domaine-du-Roy vers le lieu 
d’enfouissement sanitaire de Dolbeau-Mistassini.   
 
Il est en outre résolu de poursuivre les opérations du lieu d’enfouissement sanitaire 
de Dolbeau-Mistassini où y seront acheminés, en plus des déchets provenant de la 
MRC de Maria-Chapdelaine, ceux provenant de la MRC du Domaine-du-Roy. 
 
Il est en outre résolu d’en avertir dans les plus brefs délais le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ainsi que la population du 
Lac-Saint-Jean. 
 
Résolution 2009-02-059 

10. CENTRES DE TRANSFERT – FRAIS POUR CONDITION CLIMATIQUE 

 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de la RMR a inclus à l’intérieur de son 
devis d’appel d’offres une clause (11) « Horaire irrégulier et conditions 
climatiques »; 
 
POUR CE MOTIF, il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé par monsieur 
Gérald Scullion ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De n’accepter aucun frais supplémentaire relatif aux conditions hivernales pour les 
travaux réalisés aux centres de transfert de Roberval et de Dolbeau-Mistassini. 
 
Il est en outre résolu, suite au problème d’analyse de sol au Centre de transfert de 
Roberval, d’arrêter les travaux afin d’évaluer en profondeur les options et coûts 
relatifs à cet important problème. 
 
Résolution 2009-02-060 

11. DÉCISION CONCERNANT LES HONORAIRES PROFESSIONNELS  
SUPPLÉMENTAIRES- CENTRES DE TRANSFERT 

 
ATTENDU QUE la firme Roche réclame un montant de 63 334$ plus taxes 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 CE MOTIF, il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé par monsieur 
Gérald Scullion ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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De mandater le directeur général à présenter une offre finale de 25 000$ plus taxes 
à la firme Roche. 
 
Résolution 2009-02-061 

12.1 CENTRE DE TRI – FINANCEMENT DES RÉPARATIONS 

 
ATENDU QUE le conseil d’administration de la RMR a accepté le plan correctif de 
350 000 $ proposé par le groupe Coderr consistant à l’amélioration du centre de tri 
; 
 
ATTENDU QUE cette amélioration permettrait de diminuer d’au moins 10 % le 
volume de matières non triées et par le fait même, diminuer les pertes envisagées; 
 
ATTENDU QUE le comité technique avait pour tâche d’attacher les modalités tant 
de financement que de faisabilité du projet; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Richard Hébert appuyé par 
monsieur Luc Gibbons ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De mandater le Groupe Coderr à entreprendre les travaux de correction tel que 
proposés; 
 
Que le financement pour procéder à ces travaux, provient des sources suivantes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résolution 2009-02-062 

12.2 CENTRE DE TRI – ÉTAT DES MARCHÉS 

 
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 le conseil d’administration avait, pour les dernières semaines, 
demandé d’entreposer la matière non-triée afin d’observer la tendance des 
marchés ; 
 
ATTENDU QU` actuellement plus de 500 tonnes métriques de matières non-triées, 
constituant par le fait même la capacité maximum d’entreposage de la  
Ressourcerie ; 
 
ATTENDU QUE le prix exigé sur le marché pour accepter ces dites matières est 
passé de 115$/TM en janvier à 80$/TM en date du 16 février et que le prix budgété 
était à 40$/TM ; 

Centre de tri - Plan correctif 
Montant à 

f inancer

Mode de financement proposé 350 000  $      

1 Surplus des opérations centre de tri 2008 
(1)

65 000  $        

2 Sommes non-utilisées budget PGMR 2008 
(2)

127 500  $      

3 Sommes à même les budgets 2009 de la Régie 157 500  $      

350 000  $      

(1) M ontant à être confirmer lors de la vérification comptable de Coderr

(2)  M ontant à être confirmer lors de la vérification comptable de chaque M RC
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POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Richard Hébert appuyé par 
monsieur Gérald Scullion  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’accepter de ventre à perte soit environ 20 000$ de plus que prévu au budget 
2009, les 500 tonnes métriques de matières non-triées;  

 
Résolution 2009-02-063 

13. MODIFICATION DE LA RESSOURCERIE D’ALMA EN ÉCOCENTRE – 
AUTORISATION 

 
ATTENDU QUE la Régie désire uniformiser les services au Lac-Saint-Jean ; 
 
ATTENDU QUE  les opérations de tri pour les citoyens se dérouleront, comme à 
Saint-Félicien, à l’extérieur dans des cases prévues à cet effet; 
 
ATTENDU QUE cette modification permet l’accès à plusieurs véhicules à la fois et 
ainsi diminuer le temps d’attente; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire harmoniser l’appellation de ces sites d’opération au 
Lac-Saint-Jean ; 
 
ATTENDU QU’aucun coût d’aménagement n’est nécessaire; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Luc Gibbons appuyé par monsieur 
Gérald Scullion;  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
De procéder à cette modification afin d’offrir un service harmonisé au Lac-Saint-
Jean.  Il est en outre résolu de procéder au changement de nom et d’appeler ce site 
l’Écocentre d’Alma. 
 
Résolution 2009-02-064 

14. ENTENTE POUR LA MISE EN OPÉRATION D’UN ÉCOCENTRE PROVISOIRE À  
DOLBEAU-MISTASSINI 

 
ATTENDU QUE la Régie désire uniformiser les services au Lac-Saint-Jean ; 
 
ATTENDU QUE  la Régie veut mettre en place trois écocentres sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE cet écocentre sera provisoire et sera remplacé ultérieurement par 
une installation permanente; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Richard Hébert appuyé par 
monsieur Luc Gibbons;  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
De mandater le Groupe Coderr à négocier une entente pour l’année 2009 avec 
Excavation Dolbeau pour la gestion et l’opération de cet écocentre provisoire.   
 
 

15. DEMANDE DE DEMEX : FILIÈRE CRD 

 
Le directeur général répondra par lettre à l’entreprise Demex tant  qu’à la position 
de la Régie dans le marché des CRD. 
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Résolution 2009-02-065 

16. ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS – CENTRE DE TRAITEMENT DES BOUES 
USÉES. 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine a procédé en 2008 pour la Régie à 
l’installation d’un réservoir enfouis qui permettra d’augmenter la capacité de 
traitement du DAB de Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU QU’il faut poursuivre ces travaux et finaliser l’installation d’une pompe 
ainsi que changer la membrane filtrante de cet équipement; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé de 
monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De procéder à l’acquisition de ces équipements aux montants suivants : 
 

 Remplacement de la membrane :           7 000$ 

 Achat de la pompe :                            21 000$ 
        Total :      28 000$ plus taxes 

 
Résolution 2009-02-066 

17.1 DÉCISION – MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA COMPENSATION ANNUELLE 
DE 100 000$ À LA MUNICIPALITÉ DE L’ASCENSION 

 
ATTENDU QUE  la municipalité de L’Ascension de N.S. et la MRC de Lac-Saint-Jean-
Est ont signé une entente de collaboration concernant l’exploitation du LET sur le 
territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire respecter cette entente entre la municipalité de 
L’Ascension de N.S. et la MRC de Lac-Saint-Jean-Est; 
 
ATTENDU QUE cette entente prévoyait le versement d’une compensation annuelle 
de 100 000$; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gérald Scullion appuyé de 
monsieur Lucien Boily; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’étaler les paiements de cette compensation en quatre (4) versements  égaux de 
25 000$.  Il est en outre résolu de procéder au premier paiement. 
 
Résolution 2009-02-067 

17.2 RECOMMANDATION – MODALITE D’EMPRUNT POUR LE PROJET DU 
LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

 
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, mandataire au nom de la Régie, a 
procédé à l’emprunt de 5 500 000 $ pour l’aménagement d’un lieu d’enfouissement 
technique où est présentement son lieu d’enfouissement sanitaire situé dans la 
municipalité de L’Ascension de N.S.; 
 
ATTENDU QUE la MRC Lac-Saint-Jean-Est, aux fins d’acquitter les dépenses prévues, 
a étalé les dépenses comme suit : 1e partie - 3 197 000$ sur une période de cinq (5) 
ans pour la construction des cellules,  2e partie - 2 303 000$ sur une période de 
vingt (20) ans pour le système de traitement des eaux de lixiviation;  
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ATTENDU QUE la MRC de Lac-Sain-Jean-Est, a procédé à une analyse des modalités 
d’emprunt favorisant le paiement de la 2e partie soit 2 303 000$ sur une période de 
cinq (5) ans au lieu de vingt (20) ans; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Luc Gibbons appuyé par monsieur 
Richard Hébert ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
DE recommander au conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est d’opter pour le 
financement de cinq (5) ans en ce qui a trait à la 2

e
 partie dudit règlement. 

 
Résolution 2009-02-068 

17.3 APPEL D’OFFRES – GRAVIER POUR LES OPERATIONS AU LET 

 
ATTENDU QUE la Régie opère un lieu d’enfouissement technique situé à 
L’Ascension de N.S.; 
 
ATTENDU QUE pour ses opérations, la Régie a besoin de 3 500 tonnes de gravier;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Richard Hébert appuyé par 
monsieur Luc Gibbons ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le directeur général adjoint à procéder à un appel d’offres sur invitation 
pour l’approvisionnement en gravier pour les opérations du Lieu d’enfouissement 
technique de L’Ascension de N.S.. 
 
Résolution 2009-02-069 

17.4 AUTORISATION – ACHAT D’UN SYSTEME DE CAMERA 

 
ATTENDU QUE la Régie opère un lieu d’enfouissement technique situé à 
L’Ascension de N.S.; 
 
ATTENDU QUE le système de caméra actuel est désuet;  
 
ATTENDU QU’il faut protéger les infrastructures de ce site;  
 
ATTENDU QUE ce système permet de gérer adéquatement les entrées et les sorties, 
et ce autant du personnel que de la clientèle;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Luc Gibbons appuyé par monsieur 
Gérald Scullion ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De procéder à l’achat d’un système de caméra au montant de  2900$ plus taxes 
pour les opérations  du Lieu d’enfouissement technique de L’Ascension de N.S.. 
 
Résolution 2009-02-070 

17.5 AUTORISATION – MODIFICATION DU GARAGE (ECONOMIE 
ENERGETIQUE) 

 
ATTENDU QUE la Régie opère un lieu d’enfouissement technique situé à 
L’Ascension de N.S.; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire baisser la température à 100C à l’intérieur du garage 
et ainsi profiter d’économie d’énergie; 
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ATTENDU QUE les portes de garages doivent être isolées;  
 
ATTENDU QUE le poste de l’opérateur doit être isolé afin d’offrir un environnement 
confortable et ainsi permettre d’abaisser la température du garage;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Luc Gibbons appuyé par monsieur 
Lucien Boily ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De procéder à la modification du garage  situé au Lieu d’enfouissement technique 
de L’Ascension de N.S. au montant de  3850$ plus taxes. 
 
 

17.6 RAPPORT DES OPERATIONS ET SUIVI DES EVENEMENTS 

 
Le directeur général adjoint dépose le rapport des opérations et de suivi des 
événements aux membres du conseil d’administration. 
 
Résolution 2009-02-071 

17.7 PREMIERE REUNION – COMITE DE VIGILANCE 

 
ATTENDU QUE la Régie opère un lieu d’enfouissement technique situé à 
L’Ascension de N.S.; 
 
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 dans les plus brefs délais. ; 
 
ATTENDU QUE la Régie, en tant qu’exploitant doit désigner ces représentants. 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Lucien Boily appuyé par monsieur 
Gérald Scullion ; 
 
ET À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De mandater le directeur général et le directeur général adjoint ainsi qu’un 
représentant de la ville d’Alma, qui agit à titre de responsable des opérations par 
entente intermunicipale, pour représenter la Régie au comité de vigilance.   
 
Résolution 2009-02-072 

18.  APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSES DU MOIS DE JANVIER 2009 

 
Il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé de monsieur Richard Hébert; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de janvier 2009 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
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19. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Résolution 2009-02-073 

19.1  LIVRAISON PARTIELLE DE L’ÉCOCENTRE DE SAINT-FÉLICIEN 

 
ATTENDU QUE la Régie opère un écocentre à Saint-Félicien depuis le 19 janvier 
2009; 
 
ATTENDU QUE même si les travaux ne sont pas terminés, l’écocentre est 
opérationnel; 
 
ATTENDU QUE la poursuite des travaux sera réalisée au printemps; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Gérald Scullion appuyé par 
monsieur Richard Hébert ; 
 
De procéder dans les plus brefs délais à la livraison partielle de l’écocentre de Saint-
Félicien.  La livraison finale sera réalisée suite aux travaux prévus au printemps 
2009.   
 
Résolution 2009-02-074 

19.2  OFFRE DE SERVICES – DOCUMENTATION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION 
DU LET DE L’ASCENSION 

 
ATTENDU QUE la Régie opère un lieu d’enfouissement technique situé à 
L’Ascension de N.S.; 
 
ATTENDU QUE le certificat d’autorisation a été délivré le 29 septembre 2008; 
 
ATTENDU QUE ce certificat fait référence à plusieurs documents  provenant de 
différentes sources; 
 
ATTENDU QUE la Régie doit assurer le suivi de certificat d’autorisation auprès du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Gérald Scullion appuyé par 
monsieur Richard Hébert ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De mandater la firme Génivar pour documenter le certificat d’autorisation du LET 
de L’Ascension de N.S.  au montant de 2 300$ plus taxes.   
 

19.3  PROJET DES PILES RECYCLÉES DANS LES ÉCOLES 

 
Le directeur général adjoint informe les membres du conseil d’administration que la 
remise de chèques aux commissions scolaires est prévue pour la mi-mars.  Ce 
dernier fait état qu’environ 99 000 piles ont été rapportées par les étudiants du Lac-
Saint-Jean depuis le début de l’année en septembre.  Le directeur général adjoint 
informera ultérieurement les membres du comité des détails concernant la remise 
de chèque. 
 
 

19.4  NOMINATION DE SUBSTITUTS 

 
Le président du conseil d’administration informe les membres du comité qu’il 
faudrait procéder à la nomination de substituts aux délégués représentant les MRC.  
Cela permettra un meilleur suivi des dossiers. 
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20.  PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

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

21 DÉTERMINATION DE LA DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée publique aura lieu le 18 mars 2009 à 14h, à l’hôtel de ville 
de Roberval. 
 
Résolution 2009-02-075 

22. LEVÉE DE LA SESSION ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur, Luc Gibbons la séance est levée à 15h57. 
 
 
___________________________ _________________________ 
Léonard Côté, président  Guy Ouellet,  directeur général  

 
 
 

 
 
 
 


