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Le 2 juillet 2009 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE JEUDI 2 
JUILLET 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 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

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

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

  
Absences : Messieurs: 

Luc Gibbons 
MRC du Domaine-du-Roy 

Gilbert Goulet 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Gérald Scullion 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

 

 
Étaient également présents messieurs Guy Ouellet, directeur général et Mathieu 
Rouleau, directeur général adjoint. 
 

Résolution numéro 2009-07-130 

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 2009-07-131 

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 17 juin  2009 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2009 

5. Adoption du règlement d’emprunt - Mise à niveau des équipements et 

l’agrandissement du centre de tri 

6. Adoption du règlement d’emprunt – Construction de 4 écocentres 

7. Demande de certificat d’autorisation pour l’entreposage de conteneurs 

étanches aux centres de transfert de Roberval et Dolbeau-Mistassini 

8. Prolongement des opérations au LES de Maria-Chapdelaine 

9. Autorisation – appel d’offres pour la collecte et le transport des boues de 

fosses septiques 

10. Demande de dispense du Groupe Coderr au projet de loi 45 

11. Affaires nouvelles  

12. Période de questions pour les citoyens 

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

14. Levée de la séance ordinaire 
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Sur proposition de monsieur Lucien Boily, 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 2009-07-132 

3. EXEMPTION DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION  
            DU 17 JUIN 2009 

 
Sur proposition de monsieur Georges Simard, 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 17 
juin  2009. 
 
Résolution 2009-07-133 

4.      ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 JUIN 2009 

 
Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de la réunion du 17 juin 2009. 
 
Résolution numéro 2009-07-134 

5. RÉSOLUTION D’ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT AYANT POUR 
OBJET LES TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DES ÉQUIPEMENTS ET 
D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE TRI DE ROBERVAL 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été adopté le 20 mai 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement 003-2009 a été remise aux 
membres du conseil; 
 
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 Bernard Généreux appuyé par 
monsieur Lucien Boily; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter le règlement numéro 003-2009, intitulé TRAVAUX DE MISE À NIVEAU 
DES ÉQUIPEMENTS ET D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE TRI SITUÉ DANS LA 
VILLE DE ROBERVAL et un emprunt de 4 327 550.56 $. 
 

Règlement no 003-2009 

 
« Ayant pour objet de décréter des dépenses de 4 327 550.56 $ et un emprunt à 
long terme du même montant pour DES TRAVAUX DE MISE À NIVEAU DES 
ÉQUIPEMENTS ET D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE TRI SITUÉ DANS LA VILLE 
DE ROBERVAL». 
 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil d’administration tenue le 20 mai 2009; 
 



 

 
 

 

90 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté sa Politique de gestion des 
matières résiduelles 1998 – 2008 qui impose des objectifs importants de 
valorisation des matières résiduelles et plus particulièrement des matières 
recyclables; 
 
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 du Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean-
Est et Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE ces trois MRC ont adopté un plan de gestion des matières 
résiduelles qui prévoit la consolidation des activités de recyclage des matières sur 
le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy; 
 
ATTENDU QUE ce plan prévoit un accroissement significatif des volumes qui 
devront être traités par les installations destinées au tri et à la valorisation des 
matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE les installations actuelles sont insuffisantes pour répondre à ce 
besoin et qu’il y a lieu de procéder à la mise à niveau des équipements et à 
l’agrandissement du bâtiment actuel; 
 
ATTENDU QUE différents mandats professionnels ont été confiés afin de préparer 
les plans et estimations préliminaires de ce projet; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean désire obtenir 
des subventions pour alléger les coûts pour les contribuables du Lac-Saint-Jean; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean favorisera, si le 
coût est acceptable, l’intégration du bois dans la structure du bâtiment en 
question;  
 
PAR CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Bernard Généreux, appuyé par M. 
Lucien Boily et résolu à l’unanimité des conseillers qu’un règlement portant le 
numéro 003-2009 soit et est adopté et qu’il soit et est par ce règlement statué et 
décrété ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement comme s’il 
était ici au long reproduit. 

 
ARTICLE 2 DESCRIPTION DE L’OBJET DE LA DÉPENSE 
 
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean est autorisée à exécuter ou à 
faire exécuter les travaux de construction et d’aménagement d’un centre de tri 
situé sur le territoire de ville de Roberval conformément aux plans et devis 
préparés par la firme Gencotec, incluant les frais d’organisation de chantier, les 
imprévus, les contingences, les taxes nettes, les frais d’émission et les frais 
d’intérêts temporaires, le tout tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée la 
même firme, en date du 2 juillet 2009, lesquels documents font partie intégrante 
du présent règlement comme annexe « A » et « B ». 
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ARTICLE 3 AUTORISATION DE DÉPENSER  
 
Le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
est autorisé à dépenser une somme de 4 327 550.56 $ pour les fins du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 4 AUTORISATION D’EMPRUNTER 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
d’administration est autorisé à emprunter un montant de 4 327 550.56 $  sur une 
période de vingt (20) ans. 
 
ARTICLE 5 RÉPARTITION DES DÉPENSES ANNUELLES RELATIVES À CET 
EMPRUNT 

 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est exigé par 
le présent règlement, annuellement, de chaque municipalité régionale de comté 
partie à l'entente, une contribution calculée selon le mode de répartition contenu 
dans cette entente dont copie est jointe au présent règlement sous l'annexe « C ». 
 
ARTICLE 6 AUTORISATION D’UTILISER UNE AFFECTATION À D’AUTRES FINS 

 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement 
est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
affectation, le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation 
s’avérerait insuffisante. 

 
ARTICLE 7  RÉDUCTION DE L’EMPRUNT 

 
Le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie 
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 
ARTICLE 8  ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
___________________________               _________________________________ 
Léonard Côté          Guy Ouellet 
Président         Directeur général 
  
  

Avis de motion :   20 mai 2009 
Adoption du règlement d’emprunt :  2 juillet 2009 
Approbation de la Ministre des  
Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du Territoire :                23 septembre 2009 
Publication du règlement :   8 et 15 juillet 2009 
 
 



 

 
 

 

92 

Résolution numéro 2009-07-135 

RÉSOLUTION D’ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT AYANT POUR OBJET LA 
CONSTRUCTION DE 4 ÉCOCENTRES 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été adopté le 17 juin 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement 004-2009 a été remise aux 
membres du conseil; 
 
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 Georges Simard appuyé par 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter le règlement numéro 004-2009, intitulé CONSTRUCTION DE QUATRE 
ÉCOCENTRES SITUÉS À ROBERVAL, ALMA, HÉBERTVILLE ET DOLBEAU-MISTASSINI et 
un emprunt de 2 553 305.51 $. 
 

Règlement no 004-2009 

 
« Ayant pour objet de décréter des dépenses de 2 553 305.51 $ et un emprunt à 
long terme du même montant AYANT POUR OBJET DE PROCÉDER À DES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUATRE ÉCOCENTRES SITUÉS À ROBERVAL, 
ALMA, HÉBERTVILLE ET DOLBEAU-MISTASSINI». 
 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil d’administration tenue le 17 juin 2009; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté sa Politique de gestion des 
matières résiduelles 1998 – 2008 qui impose des objectifs importants de 
valorisation des matières résiduelles; 
 
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 du Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean-Est et 
Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE ces trois MRC ont adopté un plan de gestion des matières 
résiduelle; 
 
ATTENDU QUE ce plan prévoit l’installation d’écocentres pour desservir son 
territoire pour les matières autres que celles cueillies par les collectes des ordures 
ou des matières recyclables; 
 
ATTENDU QUE les citoyens apprécient de plus en plus ce type de service par apport 
volontaire; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean désire offrir un 
service de proximité; 
 
ATTENDU QUE différents mandats professionnels ont été confiés afin de préparer 
les plans et estimations préliminaires de ce projet; 
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ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean désire obtenir 
des subventions pour alléger les coûts pour les contribuables du Lac-Saint-Jean; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Georges Simard, appuyé par M. Bernard 
Généreux et résolu à l’unanimité des conseillers qu’un règlement portant le 
numéro 004-2009 soit et est adopté et qu’il soit et est par ce règlement statué et 
décrété ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement comme s’il était 
ici au long reproduit. 

 
ARTICLE 2 DESCRIPTION DE L’OBJET DE LA DÉPENSE 
 
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean est autorisée à exécuter ou à 
faire exécuter les travaux de construction DE QUATRE ÉCOCENTRES SITUÉS À 
ROBERVAL, ALMA, HÉBERTVILLE ET DOLBEAU-MISTASSINI conformément aux plans 
et devis préparés par la firme Génivar, incluant les frais d’organisation de chantier, 
les imprévus, les contingences, les taxes nettes, les frais d’émission et les frais 
d’intérêts temporaires, le tout tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée la 
même firme, en date du 2 juillet 2009, lesquels documents font partie intégrante 
du présent règlement comme annexe « A » et « B ». 
 

ARTICLE 3 AUTORISATION DE DÉPENSER  
 
Le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
est autorisé à dépenser une somme de 2 553 305.51 $ pour les fins du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 4 AUTORISATION D’EMPRUNTER 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
d’administration est autorisé à emprunter un montant de 2 553 305.51 $  sur une 
période de vingt (20) ans. 
 
ARTICLE 5 RÉPARTITION DES DÉPENSES ANNUELLES RELATIVES À CET 
EMPRUNT 

 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est exigé par le 
présent règlement, annuellement, de chaque municipalité régionale de comté 
partie à l'entente, une contribution calculée selon le mode de répartition contenu 
dans cette entente dont copie est jointe au présent règlement sous l'annexe « C ». 
 
ARTICLE 6 AUTORISATION D’UTILISER UNE AFFECTATION À D’AUTRES FINS 

 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
affectation, le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 
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ARTICLE 7  RÉDUCTION DE L’EMPRUNT 

 
Le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie 
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 
ARTICLE 8  ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
___________________________               _________________________________ 
Léonard Côté             Guy Ouellet 
Président            Directeur général 
  
  

Avis de motion :   17 juin 2009 
Adoption du règlement d’emprunt :  2 juillet 2009 
Approbation de la Ministre des  
Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du Territoire :   
Publication du règlement :   8 et 15 juillet 2009 
 
 
Résolution 2009-07-136 

7.  DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR L’ENTREPOSAGE DE 
CONTENEURS ÉTANCHES AUX CENTRES DE TRANSFERT DE ROBERVAL ET 
DOLBEAU-MISTASSINI 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles opère deux centres de transfert au 
Lac-Saint-Jean ; 
 
ATTENDU QUE l’opération de ces centres de transfert amène la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean à transborder plusieurs conteneurs de matières 
résiduelles vers le lieu d’enfouissement technique de L’Ascension de N.S.; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles désire obtenir la permission auprès 
du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs afin 
d’entreposer les conteneurs en fin de journée et ainsi éviter le transport de 
conteneurs à moitié vide; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé par monsieur 
Georges Simard ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à déposer une demande de certificat 
d’autorisation auprès du Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs afin de permettre l’entreposage de conteneurs étanches aux centres 
de transfert de Roberval et Dolbeau-Mistassini ou sur des sites appropriés. 
 
Résolution 2009-09-137 

8.  PROLONGEMENT DES OPÉRATIONS AU LES DE MARIA-CHAPDELAINE 

  
ATTENDU QUE la MRC de Maria-Chapdelaine opère pour le compte de la Régie le 
lieu d’enfouissement sanitaire (LES) ; 
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ATTENDU QUE pour des raisons extraordinaires, nous devons poursuivre les 
opérations du LES au-delà des prévisions initiales ; 
 
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 demande à la MRC de Maria-Chapdelaine de poursuivre les opérations 
du LES jusqu’à nouvel ordre. 
 
Résolution 2009-07-138   

9.  AUTORISATION – APPEL D’OFFRES 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles désire municipaliser la levée et le 
traitement des boues de fosse septique sur l’ensemble de son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles doit aller en appel d’offres pour la 
municipalisation des boues de fosse septique ; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles désire diviser son territoire en 
trois, soit par territoire de MRC et ainsi procéder à trois processus d’appel d’offres ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé par monsieur 
Bernard Généreux ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder aux trois processus d’appel d’offres, un 
par MRC, afin de municipaliser le service (levée et traitement) des boues de fosse 
septique sur le territoire du Lac-Saint-Jean. 
 
 
Résolution 2009-07-139 

10. DEMANDE DE DISPENSE CONCERNANT LES CONTRATS DE GRÉ À GRÉ AVEC 
UN OBNL AU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE 
L’OCCUPATION DU TERRITOIRE. 

 
ATTENDU QUE La RMR regroupe les trois MRC du Lac-Saint-Jean soit les  MRC du 
Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est et de Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE la RMR 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 RMR 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) sur le territoire des trois MRC membres 
mentionnées précédemment; 
 
ATTENDU QUE  le regroupement de trois MRC membres avait dans but de faire face 
aux défis environnementaux inscrits dans la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles 1998-2008; 
 
ATTENDU QUE cette association, en plus d’être une première pour ces trois MRC, 
comporte la présence d’un OBNL, en l’occurrence le Groupe Coderr qui est 
implanté depuis plus de 25 ans dans le milieu jeannois; 
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ATTENDU QUE le Groupe Coderr a pour mandat l’opération des différents sites de 
réception et de traitement de matières résiduelles (écocentres, centre de tri, etc.) 
et qu’il réalise également, depuis plus de 5 ans, la collecte des déchets et des 
matières recyclables pour l’une des MRC membre de la RMR;   
 
ATTENDU QUE ce modèle innovateur permet le partage d’objectifs communs entre 
la RMR le Groupe Coderr dans la gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDE QUE ce modèle assure une meilleure souplesse d’action offrant un 
contrôle des ressources par le milieu par l’octroi de contrats de gré à gré par la 
Régie au Groupe Coderr, ce qui représente une forme d’extension de la maitrise 
d’œuvre de la gestion des matières résiduelles par le monde municipal; 
 
ATTENDU QUE la présence d’un OBNL tel que le Groupe Coderr apporte une 
richesse inestimable pour le milieu; 
 
ATTENDU QUE  l’article 5.5 de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles 1998-2008 fait référence au soutien des entreprises d’économie sociale 
œuvrant dans la gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE  la région du Lac Saint-Jean ne peut compter sur un nombre suffisant 
d’entreprises dans le domaine de la gestion des matières résiduelles pour créer un 
marché compétitif; 
 
ATTENDU QUE  la présence du Groupe Coderr et la capacité du milieu municipal de 
leur confier des contrats de gré à gré crée un environnement parfois favorable à 
l’attribution de contrats par appel d’offres à des entrepreneurs privés; 
 
ATTENDU QUE  l’équilibre recherché par la RMR dans l’attribution des mandats et 
contrats entre le Groupe Coderr et les entreprises privées a été rompu par 
l’adoption du projet de loi 45; 
 
ATTENDU QUE l’adoption du projet de loi no 45, vient anéantir le modèle de 
gestion ainsi que les cinq années d’effort pour l’érection de ce projet régional 
consensuel. 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé de monsieur 
Bernard Généreux ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 

Il est résolu de demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire d’accorder à la Régie des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean en vertu de l’article 938.1 du Code municipal du Québec une dispense  
pour l’octroi de tous les contrats relatifs à la gestion des matières résiduelles au 
Groupe Coderr. 
 
 

11.  AFFAIRES NOUVELLES 

 
 

11. 1 ÉCOCENTRE DE SAINT-FRANCOIS-DE-SALES 

 
Le directeur général informe les membres du conseil d’administration que la 
municipalité de Saint-François-de-Sales désire obtenir un remboursement des frais 
reliés à la mise en place d’un écocentre sur son territoire.  La Régie fera un suivi de 
ce dossier avec le comité technique. 
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12.   PERIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question n’est posée par les citoyens. 
 
Résolution numéro 2009-07-140 

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

 
La prochaine séance ordinaire de la Régie se tiendra à Dolbeau-Mistassini, le 3 
septembre 2009, à 14h. 
 
Résolution numéro 2009-07-141 

14.   LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Lucien Boily, la séance est levée à 14h35. 
 
 
___________________________ _________________________ 
Léonard Côté, président  Guy Ouellet,  directeur général  
 
 

 
 
 
 


