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Le 19 octobre 2009 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU 
LAC-SAINT-JEAN, TENUE JEUDI 19 OCTOBRE 2009, À 10H00, 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 

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

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine  
Gérald Scullion 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Gilbert Goulet 
MRC de Maria-Chapdelaine 
Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

  
Absences : Messieurs: 

Luc Gibbons 
MRC du Domaine-du-Roy 

  

  

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 2009-10-175 

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 – agrandissement du centre de tri de Roberval 

4. Octroi du mandat – équipement du centre de tri de Roberval  

5. Centre de tri – autorisation appel d’offre pour la finalisation des travaux 

6. Autorisation appel d’offres – bâtiment temporaire pour la machinerie au 

LET 

7. Autorisation appel d’offres – blocs de béton pour les écocentres 

8. Affaires nouvelles  

9. Période de questions pour les citoyens 

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

11. Levée de la séance extraordinaire 

 
Sur proposition de monsieur Bernard Généreux, 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. 
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Résolution numéro 2009-10-176 

3. OCTROI DU CONTRAT – AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE TRI  

  
ATTENDU QUE la Régie a procédé à un appel d’offres concernant l’agrandissement 
du centre de tri; 
 
ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été déposées : 
 

Acier Bois

CONSTRUCTION UNIBEC 2 044 099  $  2 159 263  $     

CONSTRUCTION GUY  BONNEAU 2 398 579  $  N/A

Options

 
 
 
ATTENDU QUE la soumission la plus basse reçue est conforme au cahier des 
charges tel qu’indiqué par le consultant au dossier soit Gencotech; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé par 
monsieur  Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la plus basse soumission reçue, soit celle de « CONSTRUCTION UNIBEC » 
à l’option BOIS au prix mentionné dans le préambule de la présente résolution soit 
2 159 263 $ plus taxes concernant l’agrandissement du centre de tri de Roberval; 
 
Il est également résolu que tout coût supplémentaire doit 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; 
 
Enfin, tel que prévu au cahier des charges concernant l’option BOIS , si 
« CONSTRUCTION UNIBEC » souhaite modifier les plans et devis pour l’adapter à 
certaines particularités spécifiques à la toiture en bois, celui-ci devra assumer, dans 
l’enveloppe du coût soumissionné, tous les frais supplémentaires et retenir à son 
compte les services professionnels d’architectures, de génie civil, de structure, de 
mécanique et d’électricité du bâtiment requis pour produire les études 
conceptuelles, plans et dessins assurant l’équivalence, la qualité et la pérennité des 
alternatives proposées à la satisfaction de la Régie et des professionnels 
concepteurs initiaux. 
 
Résolution numéro 2009-10-177 

4.  OCTROI DU CONTRAT – ÉQUIPEMENTS DU CENTRE DE TRI  

  
ATTENDU QUE la Régie a procédé à un appel d’offres concernant les équipements 
du centre de tri; 
 
ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été déposées : 
 

$

Convoyeurs BMG 665 240  $     
Dolbeau Oxygène 495 940  $     

Machinex 633 240  $      
 
ATTENDU QUE la soumission la plus basse reçue est conforme au cahier des 
charges tel qu’indiqué par le consultant au dossier soit Gencotech; 
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POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé par 
monsieur  Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la plus basse soumission reçue, soit celle de «Dolbeau Oxygène» au prix 
mentionné dans le préambule de la présente résolution soit 495 940 $ plus taxes 
concernant les équipements du centre de tri de Roberval; 
 
Il est également résolu que tout coût supplémentaire doit faire l’objet d’une 
entente des mandataires de la Régie; 
 
Résolution numéro 2009-10-178 

5. CENTRE DE TRI – AUTORISATION APPEL D’OFFRES POUR LA FINALISATION 
DES TRAVAUX 

 
ATTENDU QUE la Régie a procéder à un premier appel d’offres pour la construction 
du centre de tri; 
 
ATTENDU QUE la Régie doit procéder à un deuxième appel d’offres pour finaliser les 
travaux suite aux installations des équipements ;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Gilbert Goulet, appuyé par 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser  la direction générale à procéder à un appel d’offres pour les travaux 
mentionnés dans le préambule. 
 

Résolution numéro 2009-10-179 

6. AUTORISATION APPEL D’OFFRES – BÂTIMENT TEMPORAIRE POUR LA 
MACHINERIE AU LET 

 
ATTENDU QUE la Régie opère un lieu d’enfouissement technique; 
 
ATTENDU QUE la Régie manque de place dans son bâtiment actuel pour abriter 
durant la période hivernale sa machinerie lourde ;  
 
ATTENDU QUE la Régie prévoit mettre en place un bâtiment temporaire pour 
abriter la machinerie lourde laissée à l’extérieur par temps froid ;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Gilbert Goulet, appuyé par 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser  la direction générale à procéder à un appel d’offres pour les travaux 
mentionnés dans le préambule. 
 

Résolution numéro 2009-10-180 

7. AUTORISATION APPEL D’OFFRES – BLOCS DE BÉTON POUR LES ÉCOCENTRES 

 
ATTENDU QUE la Régie construit actuellement trois écocentres; 
 
ATTENDU QUE la Régie a besoin de plusieurs blocs de béton afin de séparer les 
cases pour recevoir les différentes matières valorisables;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Lucien Boily, appuyé par monsieur 
Bernard Généreux; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser  la direction générale à procéder à un appel d’offres pour les travaux 
mentionnés dans le préambule. 
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Résolution numéro 2009-10-181 

8.1. MANDAT- EMBAUCHE  D’UNE SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE 

 
ATTENDU QUE la Régie reçoit un nombre d’appels de plus en plus important; 
 
ATTENDU QUE la Régie a des besoins importants en secrétariat;  
 
ATTENDU QUE  le service actuel offert par la MRC de Lac-Saint-Jean-Est est de 
qualité mais insuffisant ; 
 
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 à un appel de candidatures pour 
l’embauche éventuel d’une secrétaire-réceptionniste.  Il est en outre résolu que 
l’acceptation de l’embauche sera effectuée par le conseil d’administration lors 
d’une prochaine réunion. 
 

8.2. MENTIONS DE FÉLICITATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
Les membres du conseil d’administration tiennent à remercier M. Léonard Côté 
pour son excellent travail et sa disponibilité pour ce dossier qui est un bel exemple 
de bonne collaboration entre les 3 MRC du Lac-Saint-Jean.  Les membres du conseil 
d’administration tiennent aussi à remercier l’équipe de travail de la Régie. 
 

 

9.   PERIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question n’est posée par les citoyens. 
 
 

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

 
La prochaine séance ordinaire de la Régie sera déterminée ultérieurement. 
 
Résolution numéro 2009-10-182 

11.   LEVÉE DE LA SÉANCE SPÉCIALE 

 
Sur proposition de monsieur Gérald Scullion, appuyé de monsieur Gilbert Goulet, la 
séance est levée à 10h45. 
 
 
___________________________ _________________________ 
Léonard Côté, président  Guy Ouellet,  directeur général  
 

 


