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Le 15 avril 2009 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE 
MERCREDI 15 AVRIL 2009, À 14H00, 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 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

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

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

Gilbert Goulet 
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 2009-04-091 

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 mars 2009 

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

5. Correspondance 

5.1 Lettre du MDDEP – demande de plan d’action concernant la 

livraison des centres de transfert 

5.2 Lettre Nutrinor- intérêt de partenariat pour la gestion et 

distribution des biogaz 

5.3 Lettre BFI- projet de cogénération 

5.4 Lettre SGE – Soutien aux événements de masse du Lac-Saint-Jean 

6. Demande initiale – réduction du taux de cotisation d’assurance-emploi 

7. Livraison des centres de transfert 

8. Opération du LES de Dolbeau-Mistassini – mandat à la MRC de Maria-

Chapdelaine 

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

10. Plan de communication-renforcement sur le recyclage 
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11. Centre de tri 

11.1 État des marchés 

11.2 Candidature- programme de Recyc-Québec. 

12. Écocentre, lancement de la saison et projets de construction 

13. Suivi des opérations du lieu d’enfouissement technique 

13.1 Rapport des opérations et suivi des événements 

13.2 Acceptation des conditions salariales 

14. Approbation de la liste des déboursés du mois de mars 2009 

15. Affaires nouvelles  

15.1 ______________________ 
15.2 ______________________ 
15.3 ______________________ 

 
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 Georges Simard, appuyé de monsieur  Bernard 
Généreux ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
 
Résolution 2009-04-092 

3. EXEMPTION DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  
            DU 18 MARS 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  
mars 2009. 
 
 
Résolution 2009-04-093 

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

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

 

5.1 LETTRE DU MDDEP – DEMANDE DE PLAN D’ACTION CONCERNANT LA 
LIVRAISON DES CENTRES DE TRANSFERT 

 

Le Ministère du Développement Durable, de d’Environnement et des Parcs nous 
informe qu’il a bien reçu notre plan d’action concernant la mise en fonction des 
centres de transferts. De plus, le MDDEP indique qu’il fera un suivi afin que la Régie 
respecte l’échéancier proposé. 
 
 

5.2 LETTRE DE NUTRINOR – INTÉRÊT DE PARTENARIAT POUR LA GESTION ET 
DISTRIBUTION DE BIOGAZ 

 
Le directeur général de la Coopérative agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Nutrinor, Monsieur Yves Girard, nous informe de leur intérêt du projet éventuel de 
tri compostage avec digestion anaérobique de la RMR. Produisant du méthane, ce 
type de biogaz intéresse la division MM propane de Nutrinor. Conscient de 
l’opportunité d’affaires, ce projet cadre dans une vision stratégique de l’organisme 
et s’inscrit dans une perspective de diminuer la dépendance aux énergies fossiles, 
et ce, tout en misant sur le développement durable et régional. 
 
Le Conseil d’administration fera un suivi de la demande de Nutrinor. 
 
 

5.3 LETTRE BFI ÉQUIPEMENTIER  - PROJET DE COGÉRATION 

 
Monsieur Claude Asselin, directeur général de BFI équipementier d’Alma tien à 
nous faire part de la réalisation d’une vitrine technologique soit une centrale de 
cogénération d’une capacité de 40 000 tonnes de biomasses. Le design, aux dires 
de Monsieur Asselin, se veut une réplique comparable au projet proposé dans 
l’étude d’opportunité déposée l’an dernier à la Régie. 
 
Monsieur Asselin invite les membres du conseil d’administration à visiter l’usine 
située dans l’arrondissement de ville de La Baie. 
 
 

5.4 LETTRE SGE – SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS DE MASSE DU LAC-SAINT-JEAN 

 
Madame Louise Gagnon, directrice générale de la Société de Gestion 
Environnementale demande de les supporte financièrement afin que leur 
organisme puisse intervenir dans le cadre des nombreux festivals et évènements 
pour la gestion de leurs matières résiduelles au cours de l’été 2009.  
 
Madame Gagnon indique que les évènements de masse sont de grands producteurs 
de matières résiduelles et les comités organisateurs, majoritairement composés de 
bénévoles, ne possèdent pas les ressources pour accomplir cette tâche souvent 
perçue comme colossale. Ces comités ont bénéficié du soutien de la SGE au cours 
de l’été 2008, grâce à des contributions de la MRC de Maria-Chapdelaine et du 
député Denis Trottier. Ce financement avait permis d’accompagner 14 évènements 
de masse dans l’amélioration de leur bilan environnemental.  
 
Après discussion au sein du Conseil d’administration, la Régie ne pourra donner 
suite à cette demande 
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Résolution 2009-04-094 

6. DEMANDE INITIALE – RÉDUCTION DU TAUX DE COTISATION D’ASSURANCE-
EMPLOI  

 
ATTENDU QUE la RMR offre un programme d’assurance collective à tous ces 
employés ; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral par l’entremise de Ressources humaines et 
Développement social Canada (RHDSC) propose aux entreprises  une réduction du 
taux de cotisation à l’assurance-emploi à celles qui offrent un programme 
d’assurance assurance comprenant une garantie invalidité de courte durée; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Georges Simard appuyé par 
monsieur Lucien Boily  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES  
 
De demander une réduction de notre taux de cotisation à l’AE à Ressources 
humaines et Développement social Canada (RHDSC) et de redistribuer les 
économies substantielles à ceux et celles qui y ont droit. 
 
 

7.        LIVRAISON DES CENTRES DE TRANSFERT 

 
Suite à l’arrêt des travaux de construction des centres de transfert de Roberval et 
de Dolbeau-Mistassini pour des raisons hivernales, ceux-ci devraient reprendre au 
cours du mois de mai prochain et être en opération tel que prévu pour la fin du 
mois de juin. 
 
 
Résolution 2009-04-095 

8. OPÉRATION DU LES DE DOLBEAU-MISTASSINI – MANDAT À LA MRC DE MARIA-
CHAPDELAINE 

 
ATTENDU QUE la RMR n’a pu, pour des contraintes de forces majeures, transférer 
les déchets des MRC de Maria-Chapdelaine et de Domaine-du-Roy au LET de 
L’Ascension de N.S. pour la date du 19 janvier 2009; 
 
ATTENDU QUE l’option de laisser ouvert le LES de Dolbeau-Mistassini afin 
d’acheminer les déchets des deux MRC devenait la plus avantageuse pour tous ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Bernard Généreux appuyé par 
monsieur Luc Gibbons  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES  
 
De mandater la MRC de Maria-Chapdelaine afin qu’elle maintienne les opérations 
du LES de Dolbeau-Mistassini au nom de la RMR. 
 
 

Résolution 2009-04-096 

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

 
 
ATTENDU QUE  la Régie va opérer bientôt le système de traitement des boues de 
fosses septiques de Dolbeau-Mistassini 
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ATTENDU QU’ il faut ajouter une conduite de déviation pour la recirculation et le 
refoulement dans le réservoir; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Georges Simard appuyé par 
monsieur Gilbert Goulet  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES  
 
D’autoriser le directeur général adjoint à signer la demande de modification des 
travaux au montant de 7 844,46$ plus taxes. 
 

 

Résolution 2009-04-097 

10.  PLAN DE COMMUNICATION – RENFORCEMENT SUR LE RECYCLAGE 

 
ATTENDU QUE depuis l’arrivée en 2009 des bacs bleus de 360 litres dans la MRC de 
Maria-Chapdelaine il y a un problème de qualité de la matière acheminée au centre 
de tri; 
 
ATTENDU QUE ce problème de qualité est aussi vécu sur le territoire de 
Mashteuiatsh 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de faire du renforcement sur les territoires des MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est et du Domaine-du-Roy 
 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Luc Gibbons,  appuyé de monsieur 
Gérald Scullion; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser les dépenses suivantes pour la mise en œuvre du plan de 
communication 2009 : 
 

- Reportage et parution de trois publicités dans le journal de 
Mashteuiatsh : 3500$ 

- Lettre circulaire pour les foyers de Mashteuiatsh :  850$ 
- Reportage et parution de trois publicités dans le journal le Nouvel-

Hebdo : 3500$ 
- Reportage et parution de trois publicités dans le journal l’Étoile-du-

Lac : 1500$ 
- Reportage et parution de trois publicités dans le journal le Lac-Saint-

Jean: 1500$ 
   

              Total :  10 850$ plus taxes 
 
 

11.  CENTRE DE TRI 

 

11.1  ÉTAT DES MARCHÉS 

 
Le directeur général de la Régie, Monsieur Guy Ouellet, informe les membres du 
conseil d’administration de l’état des marchées concernant les ventes de matières 
au centre de tri et de leur effet sur le budget prévisionnel. On note un déficit 
d’opération – prévisionnel – de plus de (228 090 $). Un graphique démontrant 
l’évolution du déficit prévisionnel est présenté aux membres du CA. 
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Tonnage prix total

462 30  $        13 871  $            

0 440  $      -  $                   

853 (13) $       (11 089) $           

296 56  $        16 576  $            

210 280  $      58 699  $            

57 50  $        2 832  $               

103 (50) $       (5 135) $             

185 (53) $       (9 718) $             

2 110 76  $        160 360  $          

4 241 (83) $       (353 805) $         

1 489 (63,00) $ (93 807) $           

27 716 0,20  $     5 543  $               

378 272 0,07  $     26 479  $            

1 111 (35) $       (38 896) $           

9 628 (228 090) $         

(23,69) $         

Révison - 14 avril

 (3 mois d'opération & 9 mois 

prévisionnels)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Également, on compte en entreposage près de 500 Tm de 
matières non triées. Le coût pour s’en départir est resté 
stable soit à (83$)/TM. Les membres du conseil 
d’administration laissent à la direction de la Régie ainsi 
qu’au président, et ce, en association avec le Groupe 
Coderr de veiller au suivi clérical de la vente ou non des 
matières non triées et entreposer. 

 
 
 
 
 
 
Résolution 2009-04-098 

11.2  CANDIDATURE – PROGRAMME DE RECYC-QUÉBEC 

 
ATTENDU QUE Recyc-Québec propose un programme afin d’apporter du soutien 
aux centres de tri québécois pour l’amélioration de leur performance ; 
 
ATTENDU QUE la Régie est également en processus d’évaluation pour 
améliorer son centre de tri; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Gilbert Goulet appuyé par monsieur 
Luc Gibbons  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES  
 
D’autoriser le directeur général à inscrire la candidature de la Régie au programme 
proposé de Recyc-Québec  soit dans le volet A « analyse » permet de faire réaliser 
un diagnostic ainsi qu’un plan d’action. 
 
 

12.  ÉCOCENTRE, LANCEMENT DE LA SAISON ET PROJETS DE CONSTRUCTION 

 
Le directeur général, Monsieur Guy Ouellet, fait un bref survol du lancement de la 
saison des trois Écocentres dont le lancement de l’horaire d’été démarrait le lundi 
13 avril dernier. On constate une très bonne fréquentation et un suivi sera apporté 
afin d’évaluer les améliorations pouvant être apportées. 
 
Concernant le lancement des projets de construction des autres Écocentres figurant 
au plan de déploiement du PGMR, les membres du conseil d’administration sont 
d’avis de procéder à une analyse plus exhaustive lors d’un temps d’arrêt ou 
l’ensemble du plan sera présenté. 
 

Résultat 
2008

Budget 
2009

Janv 09 Fév 09 Mars 09 Avril 09

Série1 181 362  81 105  $ (769 842) (571 112) (361 233) (228 090)

(1 000 000) $ 

(800 000) $ 

(600 000) $ 

(400 000) $ 

(200 000) $ 

- $ 

200 000  $ 

400 000  $ 

Graphique 1: Centre de tri - traitement des matières
Budget révisé (prévisionnel 2009)
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13.   SUIVI DES OPÉRATIONS DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

 

13.1  RAPPORT DES OPÉRATIONS ET SUIVI DES ÉVÉNEMENTS 

 
Le directeur général adjoint fait un constat des opérations et de suivi des 
événements aux membres du conseil d’administration.  Il informe les membres du 
conseil d’administration qu’un premier comité de vigilance du lieu d’enfouissement 
technique de L’Ascension de N.S. a eu lieu le 8 avril dernier.   
 
 
Résolution 2009-04-99 

13.2  ACCEPTATION DES CONDITIONS SALARIALES 

 
ATTENDU QUE la Régie a sous sa responsabilité les employés du lieu 
d’enfouissement technique de L’Ascension de N.S. ; 
 
ATTENDU QUE la direction générale a rencontré les employés pour discuter de leurs 
conditions salariales et des avantages sociaux et que ceux-ci semblent satisfaits; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Luc Gibbons appuyé par monsieur 
Gérald Scullion 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’accepter l’augmentation salariale de 2.5% ainsi que le rattrapage de 2.50 $/h de 
madame Chantale Boies, d’offrir également aux employés de participer au régime 
d’assurance collective de l’organisme et que la Régie participer à un REER autogéré 
pour les employés voulant se prévaloir, un maximum de 3 % est consentit.  
 
Il en en outre résolue d’accepter le projet de règlement disciplinaire soumis par la 
direction générale. 
 

PROPOSITION
1) Augmentation salariale annuelle 2.5%

# Nom Taux horaire Rattrapage Augmentation Impact budgétaire

1- Jean-Marc Lemieux 18.37  $         -  $            0.46  $          955.40  $             

2- Marcel Tremblay 18.52  $         -  $            0.46  $          

3- Jonathan Tremblay 17.43  $         -  $            0.44  $          906.10  $             

4- Chantale Boies 10.00  $         2.50  $          0.31  $          1 170.00  $         

5- Frédéric Morel 17.00  $         -  $            0.43  $          221.00  $             

6- Gaston Tremblay 17.00  $         -  $            0.43  $          221.00  $             

3 473.50  $         

2) Assurance collective

# Nom Salaire brut Cot employeur

1- Jean-Marc Lemieux 39 171  $       1 451.64  $  

2- Marcel Tremblay 39 487  $       1 442.24  $  

3- Jonathan Tremblay 37 150  $       1 458.18  $  

4- Chantale Boies

5- Frédéric Morel

6- Gaston Tremblay

4 352.06  $         

3) Participation à un REER autogéré 3%

# Nom Salaire brut REER 

1- Jean-Marc Lemieux 39 171  $       1 175.14  $  

2- Marcel Tremblay 39 487  $       1 184.60  $  

3- Jonathan Tremblay 37 150  $       1 114.50  $  

3 474.24  $         

Total 11 299.80  $       
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Résolution 2009-04-100 

14.   APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSES DU MOIS DE MARS 2009 

 
Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de monsieur Georges 
Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de mars 2009 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
 

Résolution 2009-04-101 

15.1   ÉRE SOLIDAIRE 

 
ATTENDU QUE les trois MRC participaient au soutien du programme éducatif en 
milieu scolaire une ERE solidaire du Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable (CREDD) 
 
ATTENDU QUE le Comité transitoire de gestion des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean composé de membres provenant des trois MRC du Lac-Saint-Jean faisant 
office de comité de transition, le temps que le Régie soit créée officiellement avait 
donné l’autorisation de convenir d’une entente entre le CREDD et les trois MRC de 
trois ans pour un total de  54 000$. 
 
ATTENDU QUE la Régie désire poursuivre cette implication. 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Lucien Boily appuyé par monsieur 
Gérald Scullion  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES  
 
D’autoriser le paiement du 18 000$ taxes incluses, soit le paiement de l’an 1 du 
programme ERE solidaire au CREDD. 
 
 

 
Résolution 2009-04-102 

15.2   MANDAT – VALORISATION DES BOUES 

 
ATTENDU QU’il est dans notre intérêt de valoriser l’ensemble des matières 
résiduelles et en particulier les boues de fosses septiques traitées au site de 
Dolbeau-Mistassini 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Lucien Boily appuyé par monsieur 
Gérald Scullion  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES  
 
De mandater le Groupe Coderr, organisme opérateur de l’unité de traitement des 
boues de fosses septiques de Dolbeau-Mistassini à évaluer différents projets 
pouvant permettre la valorisation de cette matière et d’en soumettre les résultats à 
la Régie. 
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16.   PERIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question n’est posée par les citoyens. 
 

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

 
La prochaine séance ordinaire de la Régie se tiendra à Dolbeau-Mistassini, le 20 mai 
2009. 
 
Résolution numéro 2009-04-103 

18.   LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur, la séance est levée à 14 h 16. 
 
___________________________ _________________________ 
Léonard Côté, président  Guy Ouellet,  directeur général  
 
 

 
 
 
 


