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Le 18 mars 2009 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE MERCREDI 
LE 18 MARS 2009, À 14H00, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE 
DE ROBERVAL, 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 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

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

 

  
Absences : Messieurs: 

Gilbert Goulet 
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 2009-03-076 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Monsieur Léonard Côté fait la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
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 février 2009 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 février 2009 

5. Correspondance 

5.1 Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix  – Demande de service en 

secteur de villégiature 

6. Demande du MDDEP d’un plan d’action – Poursuite des opérations du LES 

de Dolbeau-Mistassini 

7. Centre de traitement des boues de fosses septiques de Dolbeau-Mistassini 

7.1 Honoraire professionnel – Installation des équipements– DAB  

7.2 Mandat pour l’élaboration d’un guide des opérations 

8. Centre de tri - État des marchés 

9. Entente sur la gestion des matières résiduelles – Mashteuiatsh 

10. Proposition pour l’opération de l’Écocentre provisoire à  Maria-Chapdelaine 

11. Mandat pour la recherche d’un nouveau LET  

12. Compostage domestique – Campagne 2009 



 

 
 

 

56 

13. Mandat pour élaborer une politique salariale et évaluation des cadres de la 

Régie  

14. Orientation sur le soutien des services du Groupe Coderr 

15. Suivi des opérations du lieu d’enfouissement technique 

15.1 Rapport des opérations et suivi des événements 

15.2 Octroi du mandat – Gravier LET 

16. Approbation de la liste des déboursés du mois de février 2009 

17. Affaires nouvelles  

17.1 Programme Écopeinture 
17.2 ______________________ 
17.3 ______________________ 

 
18. Période de questions pour les citoyens 

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

20. Levée de la session ordinaire 

 
Sur proposition de monsieur Luc Gibbons, appuyé de monsieur  Georges Simard ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
 
Résolution 2009-03-077 

3. EXEMPTION DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  
            DU 18 FÉVRIER 2009 

 
Sur proposition de monsieur Gérald Scullion, 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 
février 2009. 
 
 
Résolution 2009-03-078 

4.      ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 FÉVRIER 2009 

 
Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de la réunion du 18 février 2009. 
 
 

5.       CORRESPONDANCE  

 
 

5.1 VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX  – DEMANDE DE SERVICE EN 
SECTEUR DE VILLÉGIATURE 

 
Monsieur Guy Ouellet fait la lecture de la lettre provenant de la Ville de 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. La Ville fait des démarches auprès de la Régie afin 
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d’obtenir une collecte des matières recyclables dans les secteurs de villégiature où 
le service de collecte est déjà assuré aux citoyens permanents.   
 

 

6.  DEMANDE DU MDDEP D’UN PLAN D’ACTION – POURSUITE DES 
OPÉRATIONS DU LES DE DOLBEAU-MISTASSINI 

 
Monsieur Guy Ouellet, directeur général de la Régie fait lecture de la lettre du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. La direction 
régionale de contrôle environnemental de ce ministère nous demande de produire 
un plan d’action concernant la date de mise en opération de nos deux centres de 
transfert et du transport de nos matières résiduelles vers le lieu d’enfouissement 
technique de L’Ascension de N.S. Également, ceux-ci veulent connaître d’une part, 
la date de la fin d’exploitation du LES de Dolbeau-Mistassini et d’autre part des 
raisons qui nous ont incité à transférer les déchets de certaines municipalités de la 
MRC du Domaine-du-Roy vers le LES de Dolbeau-Mistassini au lieu du LET de 
L’Ascension de N.S.. 
 
Le conseil d’administration mandate le directeur général à produire ce dit plan 
d’action afin de répondre aux interrogations du MDDEP. 
 

 

7.        CENTRE DE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES DE DOLBEAU-
MISTASSINI 

 
Résolution 2009-02-079 

7.1  HONORAIRE PROFESSIONNEL – INSTALLATION DES ÉQUIPEMENT - DAB 

 
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine procède pour la Régie à la mise à 
niveau du DAB de Dolbeau-Mistassini (phase 2 – 2009), ce qui permettra 
d’augmenter la capacité de traitement; 
 
ATTENDU QUE ce type de construction demande une surveillance durant les 
travaux ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Luc Gibbons, appuyé de 
monsieur Gérald Scullion; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer ce mandat à la firme Roche au montant total de 5 347,00 $ 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 2009-02-080 

7.2  MANDAT POUR L’ÉLABORATION D’UN GUIDE DES OPÉRATIONS 

 
ATTENDU QUE la Régie opérera le DAB de Dolbeau-Mistassini au printemps 2009; 
 
ATTENDU QUE le guide des opérations doit être mis à jour en fonction des travaux 
réalisés au DAB ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De mandater le directeur général adjoint, selon un environnement budgétaire d’un 
maximum de 5 850 $ plus taxes, de rechercher un fournisseur de service apte à 
réaliser un tel guide des opérations.  Il est en outre résolu que la MRC de Maria-
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Chapdelaine agira comme mandataire au nom de la Régie, pour le paiement de ce 
mandat. 
 

 

8.  CENTRE DE TRI – ÉTAT DES MARCHÉS 

 
Le directeur général de la Régie informe les membres du conseil d’administration 
que suite à la dernière parution des indices financiers des marchés boursiers relatifs 
aux matières recyclables associés aux deux mois d’opération (janvier et février) de 
notre centre de tri, il appert un déficit prévisionnel de l’ordre de 361 233 $. 
 
Également, le prix pour se départir des matières non triées (co-mingle) est en légère 
hausse soit de -80 $ à -83 $. Présentement, notre entrepôt (la Ressourcerie) est, 
pour l’instant, en mesure de recevoir cette matière. 
 
Le Conseil d’administration devra prendre, lors du prochain conseil 
d’administration, une orientation sur la disposition de ces matières. 
 

Résolution 2009-03-081 

9.  ENTENTE SUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - MASHTEUIATSH 

 
ATTENDU QUE la MRC du Domaine-du-Roy avait une entente avec la communauté 
de Mashteuiatsh concernant la gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration désire poursuivre la bonne entente entre 
les deux communautés ; 
 
ATTENDU QUE les représentants de Mashteuiatsh ont démontré le même intérêt. 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Luc Gibbons, appuyé de 
monsieur Gérald Scullion; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De mandater la direction générale à poursuivre les pourparlers avec la 
communauté de Mashteuiatsh et d’ensuite proposer au conseil d’administration un 
projet d’entente.  
 

 

Résolution 2009-03-082 

10.  PROPOSITION POUR L’OPÉRATION D’UN ÉCOCENTRE PROVISOIRE À 
MARIA-CHAPDELAINE 

 
ATTENDU QUE le plan de gestion des matières résiduelles prévoyait la construction 
de cinq écocentres dont un sur le territoire de Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE suite à certains délais un seul écocentre, soit celui de St-Félicien, fut 
construit et que la Ressourcerie d’Alma sera convertie en écocentre; 
 
ATTENDU QUE seul le territoire de Maria-Chapdelaine ne serait couvert, pour 
l’instant, par pareil service; 
 
ATTENDU QUE le service de « fosse » situé à proximité du LES de Dolbeau-
Mistassini sera également fermé, privant par le fait même d’un service fort utilisé 
par la population de cette MRC; 
 
ATTENDU QUE les élus craignent de voir apparaître des dépotoirs ambulants dans 
certains secteurs ; 
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POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Gérald Scullion appuyé par 
monsieur George Simard 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
De mandater le groupe CODERR à instaurer un service d’écocentre provisoire dans 
le secteur situé où sera érigé le futur écocentre;  
 
Il est en outre résolu d’octroyer une somme de 105 000 $ pour l’opération excluant 
le traitement des matières recueillies sur le site. 
 

 

Résolution 2009-03-083 

11.  RECHERCHE D’UN NOUVEAU LET – FORMATION D’UN COMITÉ 

 
ATTENDU QUE le LET de L’Ascension de N.S. fermera tel qu’entendu le 31 décembre 
2013; 
 
ATTENDU QUE les délais pour la recherche et étape de construction d’un nouveau 
LET demandent beaucoup de temps; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Gérald Scullion appuyé par 
monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
De former un comité de travail afin d’élaborer le plan guidant la Régie dans cet 
important dossier. Le comité sera formé de messieurs George Simard, Luc Gibbons, 
Lucien Boily, et siègeront également à ce comité d’élus et les membres du comité 
technique. 
 
 
Résolution 2009-03-084 

12.  COMPOSTAGE DOMESTIQUE – CAMPAGNE 2009 

 
ATTENDU QUE le conseil d’administration désire promouvoir le compostage 
domestique sur l’ensemble de son territoire; 
 
ATTENDU QUE les MRC Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine tiennent des 
activités de formation concernant le compostage domestique depuis plusieurs 
année; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé de 
monsieur Gérald Scullion; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser pour un montant maximal de 16 000$, le lancement de la 
programmation 2009 concernant le compostage domestique.  
 
Résolution 2009-03-085 

13.  MADANT POUR ÉLABORER UNE POLITIQUE SALARIALE ET ÉVALUATION DES 
CADRES DE LA RÉGIE  

 
ATTENDU QUE le conseil d’administration veut se doter d’une politique salariale 
pour les employés de la Régie; 
 
ATTENDU QUE la période de probation des deux cadres de la Régie se termine sous 
peu et qu’une évaluation doit être faite et ce, tel que convenu initialement ; 
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POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Luc Gibbons appuyé par monsieur 
Gérald Scullion ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’octroyer un mandat à taux horaire au professionnel en la matière soit monsieur 
Steeves Jones. 
 

 

Résolution 2009-03-086 

14.  MANDAT DE SOUTIEN DU GROUPE CODERR  

 
ATTENDU QUE le modèle opérationnel du plan de gestion de matières résiduelles 
met en relief la contribution du groupe Coderr, organisme sans but lucratif, à titre 
d’opérateurs de plusieurs infrastructures de la Régie; 
 
ATTENDU QUE ce même organisme a joué et joue un rôle de soutien général pour 
la mise en œuvre du PGMR ; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration reconnait l’expertise de l’équipe Coderr 
et qu’il reste plusieurs dossiers importants à développer ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur George Simard appuyé par 
monsieur Lucien Boily  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
De prolonger le contrat de soutien de groupe Coderr avec la Régie, et ce, pour les 
huit prochains mois soit d’avril à décembre 2009.  La valeur du contrat s’élève à   
100 000 $ plus taxes ; 
 

 

15.   SUIVI DES OPÉRATIONS DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

 

15.1  RAPPORT DES OPÉRATIONS ET SUIVI DES ÉVÉNEMENTS 

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

Résolution 2009-03-087 

15.2  OCTROI DU MANDAT- GRAVIER LET 

 
ATTENDU QUE la Régie opère un lieu d’enfouissement technique situé à 
L’Ascension de N.S.; 
 
ATTENDU QUE la Régie a procédé à un appel d’offres relatif à la fourniture et la 
livraison de gravier brut au Lieu d’enfouissement technique de L’Ascension de N.S. ; 
 
ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été déposées : 
 

Entreprise 
Prix forfaitaire soumissionné 
(taxes en sus) 

Entreprises Forestières Lachance 19 425$ 

Gercom construction inc. 21  315$ 

Excavation M.J. 20 965$ 

Claveau excavation inc. 24 500$ 
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ATTENDU QUE toutes que les soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Luc Gibbons, appuyé par monsieur 
Gérald Scullion; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la plus basse soumission reçue, soit celle de « Entreprises Forestières 
Lachance » au prix mentionné dans le préambule de la présente résolution 
concernant la fourniture et la livraison de gravier brut au Lieu d’enfouissement 
technique de L’Ascension de N.S. 
 
Que l’acceptation de cette soumission soit conditionnelle à l’acceptation par la 
Régie du matériel proposé quant à sa granulométrie et à sa capacité de 
compaction. 
 
D’autoriser le président du conseil d’administration et le directeur général ou le 
directeur général adjoint à signer, le cas échéant, tout document pour donner plein 
effet à la présente résolution. 
 
Résolution 2009-03-088 

16.   APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSES DU MOIS DE FÉVRIER 2009 

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

 

17. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Résolution 2009-03-089 

17.1 PROGRAMME ÉCOPEINTURE 

 
ATTENDU QUE  la Régie opère trois écocentres sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Régie accepte les contenants vides de peintures domestiques 
dans ses écocentres; 
 
ATTENDU QUE la Fédération des municipalités du Québec (FQM) et Écopeinture 
sont partenaires dans un projet de promotion de la récupération de contenants 
vides de peintures; 
 
ATTENDU QUE ce projet vise à maximiser la récupération de ces contenants à 
l’échelle des trois MRC; 
 
ATTENDU QUE le projet subventionne jusqu’à 3000$ de moyens de communication 
et de promotion; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Luc Gibbons appuyé de 
monsieur Lucien Boily; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à la mise en candidature de la Régie à 
ce projet. 
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18.   PERIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question n’est posée par les citoyens. 
 
 

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

 
La prochaine séance ordinaire de la Régie se tiendra à Alma, le 15 avril 2009. 
 
 
Résolution numéro 2009-03-090 

20.   LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Gérald Scullion, la séance est levée à 15h15. 
 
 
___________________________ _________________________ 
Léonard Côté, président  Guy Ouellet,  directeur général  

 
 
 

 
 
 
 


