
 

 
 

 

98 
 

Le 17 septembre 2009 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE 
JEUDI 17 SEPTEMBRE 2009, À 19H00, 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: 
Léonard Côté 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Gérald Scullion 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

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

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

Luc Gibbons 
MRC du Domaine-du-Roy 

 

  
Absences : Messieurs: 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

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 numéro 2009-09-143 

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. Octroi d’un mandat au groupe Malette pour inscrire la Régie à titre 

d’organisme para municipal au ministère du Revenu Québec au 1ier janvier 
2009 

4. Octroi d’un mandat au groupe Malette pour l’interprétation du statut 
commercial de la Régie au ministère du Revenu du Québec 

5. Modification à l’adhésion au RREMQ-cotisions volontaires additionnelles 
6. Octroi du mandat – construction de l’écocentre d’Alma 
7. Octroi du mandat – construction de l’écocentre de Dolbeau-Mistassini 
8. Octroi du mandat – construction de l’écocentre d’Hébertville 
9. Avis de motion 

9.1 Tarification LET et centres de transfert 
9.2 Tarification centre de tri 
9.3 Tarification écocentres 
9.4 Utilisation du bac roulant pour le recyclage 
9.5 Utilisation du bac roulant pour les déchets 

10. Approbation des listes des déboursées des mois de juin, juillet et août 
10–B  Demande d’une licence d’entrepreneur pour la Régie 

11. Période de questions pour les citoyens 
12. Détermination de la date et du lieu de la prochaine séance ordinaire 
13. Levée de la séance ordinaire 
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Sur proposition de monsieur Luc Gibbons, appuyé de monsieur Lucien Boily ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
Résolution numéro 2009-09-144 

3. OCTROI D’UN MANDAT AU GROUPE MALLETTE POUR INSCRIRE LA RÉGIE 
À TITRE D’ORGANISME PARA MUNICIPAL À REVENU QUÉBEC  

  
ATTENDU QUE la Régie réalise diverses activités pour le compte des 36 
municipalités membres; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Bernard Généreux,  appuyé par 
monsieur Gérald Scullion ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que la Régie octroie un mandat au groupe Mallette afin d’inscrire la Régie à titre 
d’organisme para municipal auprès de Revenu Québec et ce, en date ou vers le 
début de l’année 2009. 
 
Résolution numéro 2009-09-145 

4. OCTROI D’UN MANDAT AU GROUPE MALLETTE POUR L’INTERPRÉTATION 
DU STATUT COMMERCIAL DE LA RÉGIE AUPRÈS DE REVENU QUÉBEC 
CONCERNANT LES ÉCOCENTRES ET LE CENTRE DE TRI  

  
ATTENDU QUE la Régie opère cinq écocentres qui reçoivent environ 20 000 tonnes 
métriques annuellement de matières provenant des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la Régie a pour mandat de valoriser ces matières en procédant à la 
vente ou encore de trouver des débouchés intéressants pour certaines d’entre 
elles; 
 
ATTENDU QUE la Régie opère également un centre de tri où près de 15 000 Tonnes 
métriques de matières recyclables sont triées pour être vendues sur le marché; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Lucien Boily appuyé par monsieur 
Luc Gibbons ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que la Régie octroie un mandat au groupe Mallette afin de demander à Revenu 
Québec une interprétation concernant le statut commercial pour les activités 
réalisées aux écocentres et au centre de tri.  
 

Résolution numéro 2009-09-146 

5. MODIFICATION À L’ADHÉSION AU RREMQ – COTISATIONS VOLONTAIRES 
ADDITIONNELLES 

 
ATTENDU la mise en place du Régime de retraite des employés municipaux du 
Québec; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, par sa résolution 
numéro 2008-11-09 a pris la décision d’adhérer de façon définitive au volet à 
prestation déterminée de ce régime pour l’ensemble des employés, pour 5,5% du 
salaire admissible; 
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ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean veut bonifier le 
fonds de pension de ses trois (3) cadres principaux (directeur général, directeur 
général adjoint et directeur des finances) en adhérant également au volet à 
cotisation déterminée du RREMQ, et ce, aux conditions prévues au régime; 
 
EN CONSÉQUENCE ; il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé par 
monsieur Luc Gibbons ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean modifie son adhésion au 
Régime de retraite des employés municipaux du Québec en ajoutant le volet à 
cotisation déterminée pour bonifier le fonds de pension des trois (3) principaux 
cadres de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
 
Que cette adhésion soit effective au 1er janvier 2009. 
 
Qu’à compter de cette date, la Régie des matières résiduelles du  Lac-Saint-Jean 
adhère au volet à cotisation déterminée, spécifiquement pour ses trois (3) cadres, 
en plus du volet à prestation déterminée. 

 
De fixer la cotisation salariale pour le volet à cotisation déterminée à 1,5 % du 
salaire admissible. 
 
Que le directeur général soit autorisé à attester pour et au nom de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean du consentement de celle-ci aux obligations 
qui lui incombent en vertu du règlement du régime qui lui sera transmis par 
l’administrateur du régime. 
 
Que le directeur général soit autorisé à transmettre à SSQ Groupe financier, 
organisme fiduciaire du régime, les cotisations de l’employeur et des employés 
retenus depuis la date d’adhésion du régime. 
 
 

6.  OCTROI DU MANDAT – CONSTRUCTION DE L’ÉCOCENTRE D’ALMA 

 
Reporté 
 

7.  OCTROI DU MANDAT – CONSTRUCTION DE L’ÉCOCENTRE DE DOLBEAU-
MISTASSINI 

 
Reporté 
 

8.  OCTROI DU MANDAT – CONSTRUCTION DE L’ÉCOCENTRE D’HÉBERTVILLE 

 
Reporté 
 
 

9. AVIS DE MOTION 

 

9.1 AVIS DE MOTION – ADOPTION D’UN RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE 
FIXER LA TARIFICATION AU LET DE L’ASCENSION AINSI QU’AUX CENTRES 
DE TRANSFERT DE ROBERVAL ET DOLBEAU-MISTASSINI 

 
Monsieur Luc Gibbons, représentant de la MRC du Domaine-du-Roy, 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 fixer la tarification au 
LET de L’Ascension ainsi qu’aux centres de transfert de Roberval et Dolbeau-
Mistassini. 
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Également, M. Gibbons demande que ce règlement soit exempté de lecture lors de 
son adoption. 
 
 

9.2 AVIS DE MOTION – TARIFICATION DU CENTRE DE TRI 

 
 
Monsieur Bernard Généreux, représentant de la MRC du Domaine-du-Roy., 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 FIXER LA 
TARIFICATION AU CENTRE DE TRI DE ROBERVAL 
 
Également, M. Généreux demande que ce règlement soit exempté de lecture lors 
de son adoption. 
 
 

9.3 AVIS DE MOTION – ADOPTION D’UN RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE 
FIXER LA TARIFICATION AUX 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 fixer la tarification 
aux écocentres. 
 
Également, M. Boily demande que ce règlement soit exempté de lecture lors de son 
adoption. 
 
 

9.4 AVIS DE MOTION – ADOPTION D’UN RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET 
L’UTILISATION DES BACS ROULANTS POUR LE RECYCLAGE 

 
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 l’utilisation des bacs 
roulants pour le recyclage 
 
Également, M. Scullion demande que ce règlement soit exempté de lecture lors de 
son adoption. 
 
 

9.5 AVIS DE MOTION – ADOPTION D’UN RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET 
L’UTILISATION DES BACS ROULANTS POUR LES DÉCHETS 

 
Monsieur Luc Gibbons, représentant de la MRC du Domaine-du-Roy, 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 l’utilisation des bacs 
roulants pour les déchets. 
 
Également, M. Gibbons demande que ce règlement soit exempté de lecture lors de 
son adoption. 
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10. APPROBATION DES LISTES DES DÉBOURSÉES DES MOIS DE JUIN, JUILLET ET 
AOÛT 

 
Reporté 
 
Résolution 2009-09-147 

10.B DEMANDE D’UNE LICENCE D’ENTREPRENEUR POUR LA RÉGIE 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean désire 
potentiellement réaliser des travaux de construction; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean bénéficie d’un 
ingénieur dans ses ressources humaines; 
 
EN CONSÉQUENCE ; il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé par 
monsieur Gérald Scullion; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean demande une licence 
d’entrepreneur général. 
 

11.   PERIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Une citoyenne demande que le site Internet de la Régie intègre les procès-verbaux 
des réunions du conseil d’administration.  Le directeur général confirme que les 
procès-verbaux seront intégrés d’ici la fin de l’année. 
 
Résolution numéro 2009-09-148 

12.   AJOURNEMENT DE LA SÉANCE SPÉCIALE 

 
Il est proposé par monsieur Gérald Scullion que la présente séance spéciale soit 
ajournée pour se poursuivre à 13h30, le 22 septembre 2009. 
 
 
___________________________ _________________________ 
Léonard Côté, président  Guy Ouellet,  directeur général  
 


