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Le 17 JUIN 2009 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE 
MERCREDI 17 JUIN 2009, À 14H00, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE 
VILLE DE SAINT-PRIME, À LAQUELLE IL Y AVAIT QUORUM LÉGAL, SOUS LA 
PRÉSIDENCE DE M. LÉONARD CÔTÉ, PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE. 

 

Présences : Messieurs 
Léonard Côté 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Gérald Scullion 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

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

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

  

 
Étaient également présent monsieur Guy Ouellet, directeur général et Monsieur 
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 2009-06-119 

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 20 mai 2009 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 mai 2009 

5. Correspondance 

5.1 Lettre  - Municipalité de Chambord 

5.2 Lettre  - Municipalité de Saint-Bruno 

5.3 Lettre – Ville d’Alma 

5.4 Lettre – Municipalité d’Hébertville 

6. Adoption du plan d’action de la Régie – Lac à l’épaule 

7. Municipalisation des ICI - Acceptation des crédits budgétaires pour le déploiement 

8. Budget - Embauche d’un chargé de projet dédié à la construction des divers sites 

d’opération 

9. Autorisation pour l’appel d’offres pour le contrat de collecte dans le comté de 

Roberval 

10. Acquisition des infrastructures construites par les MRC membres de la Régie en 

2008 et 2009 

11. Avis de motion – Achat des infrastructures et des équipements existants des MRC 

membres de la Régie 

12. Avis de motion – Construction de 4 écocentres 

13. Adoption du règlement d’emprunt ayant pour objet de procéder à des travaux de 

mise à niveau des équipements et d’agrandissement du centre de tri 

14. Écocentres limitrophes – Orientation 
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15. Mandat écocentre d’Alma- bioarchitecte 

16. Suivi des opérations du lieu d’enfouissement technique 

16.1 Rapport des opérations et suivi des événements 

17. Approbation de la liste des déboursés du mois de mai 2009 

18. Affaires nouvelles  

19. Période de questions pour les citoyens 

20. Détermination de la date et du lieu de la prochaine séance ordinaire 

21. Levée de la séance ordinaire 

 
Sur proposition de monsieur Gérald Scullion, appuyé de monsieur  Gilbert Goulet; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
Résolution 2009-06-120 

3. EXEMPTION DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  
            DU 20 MAI 2009 

 
Sur proposition de monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de la réunion du 20 
mai  2009. 
 
Résolution 2009-06-121 

4.      ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 MAI 2009 

 
Il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé de monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de la réunion du 20 mai 2009. 
 
 

5.       CORRESPONDANCE  

 

5.1  LETTRE – MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD 

 

La municipalité de Chambord demande à la Régie de procéder, dans le cadre de la 
découverte des ballots de recyclage sur un immeuble de sa municipalité, au 
transport ainsi qu’à leur disposition conformément aux mandats accordés à notre 
organisme. 
 
Après discussion, les membres du conseil d’administration de la Régie conviennent 
qu’ils ne pourront donner suite à cette demande de la municipalité de Chambord. 
Conscient des problèmes qu’a pu causés pareille découverte, la Régie n’a pas, pour 
l’instant, terminé son enquête interne; le Ministère de l’Environnement et du 
Développement durable enquête toujours et aucune procédure judiciaire n’est 
entamée pour l’instant. Ainsi, il en résulte que seule la municipalité peut, par sa 
règlementation, entreprendre des procédures légales pour exiger et/ou procéder à 
l’enlèvement des ballots. La direction verra à communiquer les conclusions des 
discussions des membres du conseil d’administration. 
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5.2 LETTRE – MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

 

La municipalité de Saint-Bruno transmet à la Régie sa résolution numéro 123.05.09 
indiquant qu’elle accepte que notre organisme procède à des recherches sur son 
territoire afin de cibler, s’il y a lieu, une zone propice à l’implantation éventuelle 
d’un lieu d’enfouissement technique. Toutefois, une fois les recherches complétées, 
la Régie devra déposer son rapport et d’obtenir l’approbation du conseil afin de 
poursuivre quelconque démarche subséquente à ce dossier 
 

5.3 LETTRE – VILLE D’ALMA 

 

La Ville D’Alma transmet à la Régie sa résolution numéro 248-12-2009 indiquant 
qu’elle accepte que notre organisme procède à des recherches sur son territoire 
afin de cibler, s’il y a lieu, une zone propice à l’implantation éventuelle d’un lieu 
d’enfouissement technique. Toutefois, une fois les recherches complétées, la Régie 
devra déposer son rapport et d’obtenir l’approbation du conseil afin de poursuivre 
quelconque démarche subséquente à ce dossier 
 

5.4  LETTRE – MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE 

 

La municipalité d’Hébertville transmet à la Régie sa résolution numéro 1828-2009 
indiquant qu’elle accepte que notre organisme procède à des recherches sur son 
territoire afin de cibler, s’il y a lieu, une zone propice à l’implantation éventuelle 
d’un lieu d’enfouissement technique. Toutefois, une fois les recherches complétées, 
la Régie devra déposer son rapport et d’obtenir l’approbation du conseil afin de 
poursuivre quelconque démarche subséquente à ce dossier 

 
Résolution 2009-06-122 

6.  ADOPTION DU PLAN D’ACTION DE LA RÉGIE – LAC À L’ÉPAULE 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles a tenu un Lac à l’épaule les 19 et 20 
mai dernier ; 
 
ATTENDU QUE les élus ont dégagé des consensus concernant les actions prioritaires 
à poser concernant le PGMR ; 
 
ATTENDU QUE la direction générale a présenté un document faisant le bilan de ces 
actions prioritaires ; 
 
ATTENDU QUE ces actions prioritaires permettront ultimement une refonte du 
PGMR ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Lucien Boily appuyé par monsieur 
George Simard ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter le plan d’action déposé par la direction générale lors de cette séance et 
que ce dernier fasse partie intégrante du présent procès-verbal. 
 
 
Résolution 2009-06-123 

7.  MUNICIPALISATION DES ICI – ACCEPTATION DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES 
POUR LE DÉPLOIEMENT 

 
ATTENDU QUE la Régie veut permettre aux industries, commerces, institutions (ICI) 
de recycler à partir de 2010 ; 
 
ATTENDU QUE le projet déposé par la direction prévoit la rencontre de près d’un 
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millier d’ICI dont plus de 250 à l’automne; 
 
ATTENDU QU’un important programme de promotion doit accompagner cette 
municipalisation ;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Lucien Boily appuyé par monsieur 
Georges Simard ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer un budget de l’ordre de 90 000 $ pour la mise œuvre du plan de 
municipalisation des ICI dont le tiers sera attitré à la promotion et les deux tiers le 
seront à l’embauche des personnes « terrains » dédiées à chacune des MRC. 
 
Résolution 2009-06-124 

8.  BUDGET – EMBAUCHE D’UN CHARGÉ DE PROJET DÉDIÉ À LA 
CONSTRUCTION DES DIVERS SITES D’OPÉRATION  

 
ATTENDU QUE la Régie procédera à la rénovation du centre de tri de Roberval ; 
 
ATTENDU QUE la Régie construira 4 écocentres sur son territoire ; 
 
ATTENDU QUE la Régie devra procéder à des appels d’offres pour les travaux 
mentionnés précédemment dans cette résolution ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Gérald Scullion appuyé par 
monsieur Georges Simard ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à une offre d’emploi publique pour un 
ingénieur civil ou un technicien en génie civil.  Il est en outre résolu d’octroyer un 
budget de 29 000$ pour le salaire de cette nouvelle ressource pour la balance de 
2009. 
 
 
Résolution 2009-06-125 

9.  AUTORISATION POUR L’APPEL D’OFFRES POUR LE CONTRAT DE COLLECTE 
DANS LE COMTÉ DE ROBERVAL 

 
ATTENDU QUE les contrats de collecte des MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-
Chapdelaine viennent à terme le 31 décembre 2009; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire joindre les deux MRC dans le prochain appel d’offres 
afin d’obtenir un seul contrat de collecte des matières résiduelles dans le comté de 
Roberval; 
 
ATTENDU QUE  la Régie désire automatiser la collecte des déchets et des matières 
recyclables dans le comté de Roberval; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Lucien Boily; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à l’appel d’offres pour la collecte des 
matières résiduelles sur le territoire des MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-
Chapdelaine.   
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Résolution 2009-06-126 

10.  ACQUISITION DES INFRASTRUCTURES CONSTRUITES PAR LES MRC 
MEMBRES DELA RÉGIE EN 2008 ET 2009 

 
ATTENDU QUE la Régie fut constituée légalement par décret que le 9 octobre 2008 ; 
 
ATTENDU QUE dû aux retards de constitution et à l’urgence de voire apparaître des 
infrastructures, les MRC ont dû procéder à la construction de certains d’entre eux; 
 
ATTENDU QU’il fut convenu que l’ensemble des infrastructures doivent être 
propriété de la Régie;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé par monsieur 
Georges Simard ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que la Régie procède à l’acquisition des équipements suivants : 
 

 
 
 
 
 
 

 

11.  AVIS DE MOTION – ACHAT DES INFRASTRUCTURES ET DES ÉQUIPEMENTS 
EXISTANTS DES MRC MEMBRES DE LA RÉGIE 

 

Monsieur Gérald Scullion, représentant de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 
donne avis de motion qu’il sera présenté pour adoption à une session 
ultérieure de ce conseil d’administration, un projet de règlement ayant pour 
objet de procéder À L’ACHAT DES INFRASTRUCTURES  ET DES ÉQUIPEMENTS 
EXISTANTS PROPRIÉTÉS DES MRC DU DOMAINE-DU-ROY, DE LAC-SAINT-
JEAN-EST ET DE MARIA-CHAPDELAINE 
 
Également, monsieur Gérald Scullion demande que ce règlement soit 
exempté de lecture lors de son adoption. 
 
 

12.  AVIS DE MOTION – CONSTRUCTION DE 4 ÉCOCENTRES 

 

Monsieur Lucien Boily, représentant de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, donne 
avis de motion qu’il sera présenté pour adoption à une session ultérieure de 
ce conseil d’administration, un projet de règlement ayant pour objet de 
procéder à des travaux de construction DE QUATRE ÉCOCENTRES SITUÉS À 
ROBERVAL, ALMA, HÉBERTVILLE ET DOLBEAU-MISTASSINI 
 
Également, monsieur Lucien Boily demande que ce règlement soit exempté 
de lecture lors de son adoption. 
 
 

13.   ADOPTION  DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT AYANT POUR OBJET DE 
PROCÉDER À DES TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS ET 
D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE TRI  

 
Ce point est reporté. 
 

Infrastructures MRC

Lieu d’enfouissement technique Lac-Saint-Jean-Est

Centre de transfert Domaine-du-Roy

Centre de transfert Maria-Chapdelaine

Écocentre Domaine-du-Roy
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14.   ECOCENTRES LIMITROPHES - ORIENTATION 

 
Ce point est reporté. 
 
Résolution 2009-06-127 

15.   MANDAT ÉCOCENTRE D’ALMA - BIOARCHITECTE 

 
ATTENDU QUE la Régie veut, dans le cadre des problématiques vécues par des 
citoyens vivant à proximité de l’écocentre d’Alma, travailler à ce que l’ensemble de 
ces sites puisse recevoir l’aval des populations vivant à proximité; 
 
ATTENDU QUE suite à la rencontre avec des représentants de ces citoyens, ceux-ci 
se sont montrés intéressés à participer au projet d’amélioration du site; 
 
ATTENDU QUE la Régie doit, pour réaliser ce mandat, s’adjoindre un professionnel 
au dossier afin de  traiter l’esthétique et l’acoustique du site en question; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé par monsieur 
George Simard ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accorder le contrat à Monsieur Jean Maltais, Bio-architecte au montant 2 440 $ 
en honoraire pour ce dossier. 
 
 

16.   SUIVI DES OPÉRATIONS DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

 

16.1   RAPPORT DES OPÉRATIONS ET SUIVI DES ÉVÉNEMENTS 

 
Le directeur général adjoint fait rapport des opérations et de suivi des événements 
aux membres du conseil d’administration.   
 
Résolution 2009-06-128 

17. APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE MAI 2009 

 
Il est proposé par monsieur, appuyé de monsieur Gérald Scullion; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de mai 2009 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussigné, certifie par la présente qu’il y a des crédits budgétaires disponibles 
pour la liste des comptes qui fait partie intégrante du procès-verbal. 
 
____________________________ 
Guy Ouellet,  directeur général 
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18. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucune affaire nouvelle n’est ajoutée 
 
 

19.   PERIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question n’est posée par les citoyens. 
 
 

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

 
La prochaine séance ordinaire de la Régie se tiendra à Alma, le 2 juillet 2009. 
 
Résolution numéro 2009-06-129 

21.   LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Georges Simard, la séance est levée à 14h 40. 
 
 
___________________________ _________________________ 
Léonard Côté, président  Guy Ouellet,  directeur général  
 
 

 
 
 
 


