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Le 22 septembre 2009 
 
PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU 
LAC-SAINT-JEAN DU 17 SEPTEMBRE 2009, TENUE LE MARDI 22 SEPTEMBRE 
2009, À 14H00, AU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA RÉGIE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN 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 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Gilbert Goulet 
MRC de Maria-Chapdelaine 

 

  
Absences : Messieurs: 

Luc Gibbons 
MRC du Domaine-du-Roy 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

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

1. OUVERTURE DE L’AJOURNEMENT 

 
Monsieur Léonard Côté, président du conseil d’administration souhaite la 
bienvenue aux membres du conseil d’administration pour l’ajournement de la 
séance  du 22 septembre 2009.   
 
Résolution numéro 2009-09-149 

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 du mandat – construction de l’écocentre d’Alma 

4. Octroi du mandat – construction de l’écocentre de Dolbeau-

Mistassini 

5. Octroi du mandat – construction de l’écocentre d’Hébertville 

6. Levée de la séance  

 
Sur proposition de monsieur Lucien Boily 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. 
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Résolution numéro 2009-09-150 

3.  OCTROI DU CONTRAT – CONSTRUCTION DE L’ÉCOCENTRE D’ALMA  

  
ATTENDU QUE la Régie a procédé à un appel d’offres concernant la construction 
d’un écocentre à Alma; 
 
ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été déposées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU QUE la soumission la plus basse reçue est conforme au cahier des 
charges tel qu’indiqué par le consultant au dossier soit Génivar; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé par monsieur  
Gilbert Goulet; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la plus basse soumission reçue, soit celle de « EXCAVATION UNIBEC » à 
l’option BÉTON au prix mentionné dans le préambule de la présente résolution soit 
226 248,51 $ plus taxes concernant la construction d’un écocentre à Alma; 
 
Il est également résolu que tout coût supplémentaire doive faire l’objet d’une 
entente des mandataires de la Régie; 
 
De plus, dans l’éventualité que les conditions climatiques se détériorent, la Régie se 
réserve le droit d’arrêter les travaux et de les reprendre lorsque les conditions 
seront plus favorables; 
 
Les travaux ne pourront débuter une fois le comité des citoyens représentants le 
quartier visé par la construction aura été rencontré; 
 
Il est en outre résolu que l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’acceptation du 
règlement d’emprunt de la Régie auprès du ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT). 
 
Résolution numéro 2009-09-151 

4. OCTROI DU CONTRAT – CONSTRUCTION DE L’ÉCOCENTRE DE DOLBEAU-
MISTASSINI  

  
ATTENDU QUE la Régie a procédé à un appel d’offres concernant la construction 
d’un écocentre à Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été déposées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écocentre de Dolbeau-Mistassini

Asphalte Béton

EXCAVATION UNIBEC 351 905,25  $  387 515,25  $  

CONSTRUCTION GUY BONNEAU 371 277,30  $  420 844,80  $  

EXCAVATIONS G.LAROUCHE 420 944,00  $  496 947,00  $  

CONSTRUCTION MARTIN ROUSSEAU 384 909,00  $  441 045,00  $  

Options

Écocentre d'Alma

Asphalte Béton

EXCAVATION UNIBEC 164 973,51  $  226 248,51  $  

ENTREPRISES ROSARIO MARTEL 170 035,00  $  229 195,00  $  

EXCAVATIONS G.LAROUCHE 179 581,50  $  236 546,50  $  

CLAVEAU EXCAVATION 228 795,00  $  282 237,00  $  

TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN 196 768,78  $  318 844,58  $  

Options
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ATTENDU QUE la soumission la plus basse reçue est conforme au cahier des 
charges tel qu’indiqué par le consultant au dossier soit Génivar; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Gérald Scullion, appuyé par 
monsieur  George Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la plus basse soumission reçue, soit celle de « EXCAVATION UNIBEC » à 
l’option BÉTON au prix mentionné dans le préambule de la présente résolution soit 
387 515,25 $ plus taxes concernant la construction d’un écocentre à Dolbeau-
Mistassini; 
 
Il est également résolu que tout coût supplémentaire doive faire l’objet d’une 
entente des mandataires de la Régie; 
 
De plus, dans l’éventualité que les conditions climatiques se détériorent, la Régie se 
réserve le droit d’arrêter les travaux et de les reprendre lorsque les conditions 
seront plus favorables; 
 
Il est en outre résolu que l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’acceptation du 
règlement d’emprunt de la Régie auprès du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT). 
 
Résolution numéro 2009-09-152 

5. OCTROI DU CONTRAT – CONSTRUCTION DE L’ÉCOCENTRE D’HÉBERTVILLE 

  
ATTENDU QUE la Régie a procédé à un appel d’offres concernant la construction 
d’un écocentre à Hébertville; 
 
ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été déposées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU QUE la soumission la plus basse reçue est conforme au cahier des 
charges tel qu’indiqué par le consultant au dossier soit Génivar; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur George Simard, appuyé par 
monsieur Gilbert Goulet 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la plus basse soumission reçue, soit celle de « EXCAVATION UNIBEC » à 
l’option BÉTON au prix mentionné dans le préambule de la présente résolution soit 
595 509,47 $ plus taxes concernant la construction d’un écocentre à Hébertville; 
 
Il est également résolu que tout coût supplémentaire doive faire l’objet d’une 
entente des mandataires de la Régie; 
 
De plus, dans l’éventualité que les conditions climatiques se détériorent, la Régie se 
réserve le droit d’arrêter les travaux et de les reprendre lorsque les conditions 
seront plus favorables; 

Écocentre d'Hébertville

Asphalte Béton

EXCAVATION UNIBEC 558 409,47  $  595 509,47  $  

CONSTRUCTIONS BMJ 679 907,79  $  777 798,95  $  

EXCAVATIONS G.LAROUCHE 646 793,00  $  715 769,00  $  

ENTREPRISES ROSARIO MARTEL 571 554,00  $  633 810,00  $  

TERRASSEMENT JOCELYN FORTIN 681 382,28  $  796 497,52  $  

Options
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Le début des travaux ne pourra s’effectuer que lorsque la Régie sera en possession 
des terrains où devra se construire l’écocentre; 
 
Il est en outre résolu que l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’acceptation du 
règlement d’emprunt de la Régie auprès du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT). 
 
 
Résolution numéro 2009-09-153 

6.   LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
Sur proposition de monsieur Lucien Boily, la séance est levée à 14h45 
 
 
___________________________ _________________________ 
Léonard Côté, président  Guy Ouellet,  directeur général  
 
 


