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Le 10 décembre 2009 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE JEUDI 10 DÉCEMBRE 2009, 
À 19H00, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE DE SAINT-FÉLICIEN, À 
LAQUELLE IL Y AVAIT QUORUM LÉGAL, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LUCIEN BOILY, 
CONSEILLER DE VILLE D’ALMA ET REPRÉSENTANT DE LA MRC-LAC-SAINT-JEAN-
EST. 

 
Présences : Messieurs: 

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

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

Réjean Bouchard 
MRC Lac-Saint-Jean-Est 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint -Jean-Est 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria-Chapdelaine 

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 Guy Ouellet, directeur général, agissant comme président d’assemblée 
souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’administration et aux personnes 
présentes.  
 
Résolution 2009-12-183 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Monsieur Guy Ouellet fait la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Mot de bienvenue 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Présentation des délégués 
4. Élection du président du conseil d’administration 

4.1 Élection du vice-président du conseil d’administration 
5. Élection d’un secrétaire-trésorier 
6. Acceptation du calendrier 2010 des réunions du conseil d’administration 
7. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2009 
8. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2009 
9. Correspondance : 

9.1 Municipalité de Chambord – projet de méthanisation 
9.2 Municipalité de Lamarche- réclamation des frais reliés à l’entretien 

de la route Uniforêt  
9.3 Municipalité de Labrecque – demande d’ouverture de l’entente de 

L’Ascension concernant le transport 
9.4 MRC Lac-Saint-Jean-Est – Résolutions : Approbation du budget 

2010, Préoccupation – frais de gestion de CODERR et désignation de 
représentants au conseil d’administration de la Régie 

9.5 Ville de Roberval – Réponse à la demande de remboursement – 
approvisionnement en eau au centre de tri de Roberval 

10. Administration 
10.1 Désignation des signataires concernant les effets bancaires de la 

Régie 
10.2 Affectation des sommes pour le lieu d’enfouissement technique 

(LET) – biogaz et 4e cellules 
10.3 Octroi d’un contrat pour la vérification annuelle 

11. Règlements 
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11.1 Adoption du règlement de tarification pour le LET 
11.2 Adoption du règlement de tarification pour les écocentres 
11.3 Adoption du règlement de tarification pour le centre de tri 

12. Plans d’opérations 
12.1 Achat d’un camion-benne pour le lieu d’enfouissement technique 
12.2 Octroi des mandats pour l’éclairage dans les écocentres 
12.3 Demande de servitude d’aqueduc – centre de tri de Roberval 
12.4 Demande de servitude d’aqueduc – écocentre de Dolbeau-

Mistassini 
12.5 Date ouverture officielle des écocentres  

13. Ressources humaines 
13.1 Formation d’un comité des ressources humaines  
13.2 Acceptation d’embauche de la secrétaire-réceptionniste 

14. Formation d’un comité de négociation - contrat de gestion au Groupe 
CODERR 

15. Acceptation des comptes des mois d’octobre et novembre 
16. Affaires nouvelles  
17. Période de questions pour les citoyens 
18. Détermination de la date et du lieu de la prochaine séance ordinaire 
19. Levée de la séance ordinaire 
 
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. 
 

3. PRÉSENTATION DES DÉLÉGUÉS (ART. 585 CODE MUNICIPAL) 

 
Monsieur Guy Ouellet, directeur général, procède à la présentation des délégués : 
 

 M. André Paradis, représentant et préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et 
maire de Saint-Henri-de-Taillon; 

 M. Luc Gibbons, représentant de la MRC du Domaine-du-Roy et conseiller 
de la ville de Saint-Félicien; 

 M. Lucien Boily, représentant de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et conseiller 
de ville d’Alma; 

 M. Jean-Pierre Boivin, représentant et préfet de la MRC de Maria-
Chapdelaine; 

 M. Georges Simard, représentant de la MRC de Maria-Chapdelaine et maire 
de la ville de Dolbeau-Mistassini; 

 M. Réjean Bouchard, représentant de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et maire 
de Saint-Bruno; 

 M. Bernard Généreux, représentant et préfet de la MRC du Domaine-du-
Roy et maire de Saint-Prime. 

 

4.  ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (ART. 586 CODE 
MUNICIPAL) 

 
Monsieur Guy Ouellet, directeur général, ouvre les candidatures pour combler le 
poste de président. 
 
M. Réjean Bouchard, représentant de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et maire de 
Saint-Bruno, propose la candidature de monsieur Lucien Boily, au poste de 
président du conseil d’administration. 
 
À la suite à la fermeture des mises en candidature pour ce poste, M. Lucien Boily 
accepte le poste de président. 
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4.1 ÉLECTION DU VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Monsieur Guy Ouellet, directeur général, ouvre les candidatures pour combler le 
poste de vice-président. 
 
M. Lucien Boily, représentant de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et conseiller de ville 
d’Alma, propose la candidature de monsieur Luc Gibbons, au poste de vice-
président du conseil d’administration. 
 
À la suite à la fermeture des mises en candidature pour ce poste, M. Luc Gibbons, 
accepte le poste de vice-président. 
 

5. ÉLECTION DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER (ART. 587 DU CODE MUNICIPAL) 

 
Monsieur Guy Ouellet, directeur général, ouvre les candidatures pour combler le 
poste de secrétaire-trésorier. 
 
M. Georges Simard, représentant de la MRC de Maria-Chapdelaine et maire de la 
ville de Dolbeau-Mistassini, propose la candidature de monsieur André Paradis, au 
poste de secrétaire-trésorier. 
 
À la suite de la fermeture des mises en candidature pour ce poste, M. André Paradis 
accepte le poste de secrétaire-trésorier. 
 
Résolution numéro 2009-12-184 

6. ACCEPTATION DU CALENDRIER 2010 DES RÉUNIONS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
ATTENDU QUE les réunions du conseil d’administration se tiennent mensuellement, 
il est proposé le calendrier suivant : 

20 Janvier Dolbeau-Mistassini Juillet Aucune 

17 Février Alma 25 Août Dolbeau-Mistassini 

17 Mars Roberval 15 Septembre Alma 

21 Avril Dolbeau-Mistassini 20 Octobre Roberval 

19 Mai Alma 17 Novembre Dolbeau-Mistassini 

16 Juin Saint-Félicien 15 Décembre Alma 

 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter le calendrier des réunions tel que présenté précédemment. 
 
Résolution numéro 2009-12-185 

7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 OCTOBRE 2009 

 
Monsieur Mathieu Rouleau procède à la lecture du procès-verbal de la réunion du 7 
octobre 2009. 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur Bernard 
Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2009. 
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Résolution numéro 2009-12-186 

8. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 OCTOBRE  

Monsieur Mathieu Rouleau procède à la lecture du procès-verbal de la réunion du 
19 octobre 2009. 
 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur Bernard 
Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2009. 
 

9.  CORRESPONDANCE 

 

9. 1 MUNICIPALITE DE CHAMBORD – PROJET DE METHANISATION 

 
La municipalité de Chambord présente une demande d’aide financière pour une 
étude de préfaisabilité afin d’évaluer le potentiel du projet de méthanisation. 
 
Les membres du conseil d’administration reviendront sur le sujet lors du lac-à-
l’épaule. 
 
Résolution numéro 2009-12-187 

9. 2 MUNICIPALITÉ DE LAMARCHE- RÉCLAMATION DES FRAIS RELIÉS À 
L’ENTRETIEN DE LA ROUTE UNIFORÊT 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lamarche nous communique avoir subi des bris 
importants sur son réseau routier par le passage des véhicules de collecte et de 
transfert;  
 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De négocier avec la municipalité de Lamarche et de procéder au paiement. 
 
Résolution numéro 2009-12-188 

9. 3 MUNICIPALITÉ DE LABRECQUE – DEMANDE D’OUVERTURE DE L’ENTENTE 
DE L’ASCENSION CONCERNANT LE TRANSPORT 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Labrecque nous communique subir des 
inconvénients occasionnés par le transport des déchets qui transitent par sa 
municipalité vers le site de l’Ascension-de-Notre-Seigneur; 
 
ATTENDU QU’une entente est signée avec la municipalité et la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est et la municipalité de l’Ascension-de-notre Seigneur; 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De contacter la municipalité afin de discuter de la situation et s’il y a lieu de 
régulariser la situation. 
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9. 4 MRC LAC-SAINT-JEAN-EST – RÉSOLUTIONS : APPROBATION DU BUDGET 
2010, PRÉOCCUPATION – FRAIS DE GESTION DE CODERR ET DÉSIGNATION 
DE REPRÉSENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE  

 
La MRC Lac-Saint-Jean-Est transmet trois résolutions. La première concernant 
l’approbation de notre budget 2010. La seconde soulignant sa préoccupation des 
frais de gestion du Groupe CODERR et la troisième confirmant leurs trois 
représentants au sein du conseil d’administration de la Régie. 
 
Résolution numéro 2009-12-189 

9. 5 VILLE DE ROBERVAL – RÉPONSE À LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT – 
APPROVISIONNEMENT EN EAU AU CENTRE DE TRI DE ROBERVAL  

 
ATTENDU QUE la ville de Roberval nous fait part qu’elle n’accepte pas de 
rembourser les coûts supplémentaires pour l’approvisionnement en eau du centre 
de tri de l’endroit; 
 
ATTENDU QUE la demande de remboursement s’élève à 30 187, 02 $; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de 
monsieur Luc Gibbons : 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De mandater la direction générale de la RMR afin de rencontrer monsieur Jacques 
Valois, directeur du service d’urbanisme de la ville de Roberval, afin de discuter de 
la situation.  
 

10 ADMINISTRATION 

 
Résolution numéro 2009-12-190 

10.1 DÉSIGNATION DES SIGNATAIRES CONCERNANT LES EFFETS BANCAIRES DE 
LA RÉGIE. 

 
ATTENDU QUE monsieur Lucien Boily, représentant de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 
et conseiller de ville d’Alma, a été élu au poste de président du conseil 
d’administration; 
 
ATTENDU QUE monsieur André Paradis, préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et 
maire de Saint-Henri-de-Taillon, a été élu au poste de secrétaire-trésorier du conseil 
d’administration; 
 
ATTENDU QUE monsieur Guy Ouellet occupe le poste de directeur général de la 
Régie; 
 
ATTENDU QUE monsieur Mathieu Rouleau occupe le poste de directeur général 
adjoint de la Régie; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le président du conseil d’administration, soit monsieur Lucien Boily et 
monsieur Guy Ouellet, directeur général à cosigner au nom de la Régie ses effets 
bancaires. En cas d’absence du président, monsieur André Paradis, secrétaire-
trésorier du conseil d’administration de la Régie pourra cosigner les effets 
bancaires. En cas d’absence du directeur général, monsieur Mathieu Rouleau, 
directeur général adjoint pourra cosigner les effets bancaires. 



 

 
 

 

130 
 

Résolution numéro 2009-12-191 

10.2 AFFECTATION DES SOMMES POUR LE LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
(LET) – BIOGAZ ET 4E CELLULES 

 
ATTENDU QUE la Régie a pour objectif de payer le LET et les frais afférents sur une 
période d'utilisation de 5 ans; 
 
ATTENDU QU’ : il lui faut provisionner les sommes de la 4e cellule, du réseau de 
captage des biogaz, de la torchère et des frais de recouvrement final durant son 
utilisation; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’affecter les sommes pour le lieu d’enfouissement technique (LET) – Biogaz et 4e 
cellule tel que décrit au tableau suivant : 6 
 

Description Coût/tonne Tonnage 
prévisionnel 

Somme à affecter 

4e cellule 3,96 $ 43 280 171 389 $ 

Réseau de captage des biogaz 1,01 $ 43 280 43 713 $ 

Torchère 1,39 $ 43 280 60 159 $ 

Recouvrement 6,02 $ 43 280 260 546 $ 

     

Affectation des sommes du LET   535 807 $ 

 

     

Évaluation du tonnage au 
31 décembre 2009 

   

     

Tonnage au 30 novembre 39 583 Tonnes  

Tonnage moyen estimatif par 
semaine 

783 Tonnes  

Semaine restante 5 semaines   

     

Tonnage estimatif au 
31 décembre 2009 

43 280 Tonnes  

 
IL EST en outre résolu que les coûts de post fermeture seront également 
comptabilisés en fonction du tonnage. Une norme comptable du manuel de la 
présentation de l'information financière municipale oblige la Régie à provisionner 
les coûts de post fermeture en fonction du tonnage.  
 
Résolution numéro 2009-12-192 

10.3 OCTROI D’UN CONTRAT POUR LA VÉRIFICATION ANNUELLE 

 
ATTENDU QUE le mandat de vérification s’est fait en appel d'offres sur invitation 

aux trois cabinets de comptables agréés; 
 

 
 
 
 
 

 
 
ATTENDU QUE les trois soumissions sont conformes et que chacun des cabinets à 

Cabinet  Soumission 

Mallette 9 400 $ 

Raymond Chabot Grant Thornton 7 790 $ 

Samson Bélair/Deloitte & Touche  5 900 $ 
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l’expertise pour répondre aux demandes de l’appel d’offres de la vérification des 
opérations de la régie pour 2009 et de la production d’un rapport sur les 
redevances exigibles pour l’élimination des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE la firme Samson Bélair Deloitte & Touche offre la soumission la plus 
basse ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Luc Gibbons, appuyé de monsieur 
Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accorder à la firme Samson Bélair Deloitte & Touche, la vérification annuelle 2009 
pour un montant de 5 900 $. 
 

11.  RÈGLEMENTS 

 
Résolution numéro 2009-12-193 

11. 1 ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TARIFICATION POUR LE LET 

 

Règlement no 2009-005 

 
« AYANT POUR OBJET DE FIXER LA TARIFICATION AU LET DE L’ASCENSION AINSI 

QU’AUX CENTRES DE TRANSFERT DE ROBERVAL ET DOLBEAU-MISTASSINI» 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, la MRC de Maria-Chapdelaine et la 
MRC du Domaine-du-Roy ont déclaré leur compétence envers les municipalités 
locales de leur territoire respectif relativement à la gestion des matières résiduelles 
en vertu de l’article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q. c. C-31); 
 
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 (L.R.Q. c. C-31); 
 
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs établit clairement par une règlementation la façon de disposer des matières 
résiduelles mais également la façon de gérer les lieux de disposition; 
 
ATTENDU QUE ces nouvelles normes imposées aux municipalités font en sorte 
d’imposer de nouvelles charges financières; 
 
ATTENDU QUE les frais et dépenses d’opération du lieu d’enfouissement technique 
de L’Ascension de N.S. et des centres de transfert de Roberval et Dolbeau-
Mistassini sont actuellement défrayés par des quotes-parts imposées aux MRC 
membres de l’entente intermunicipale ; 
 
ATTENDU l’article 617.1 du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) et les articles 244.1 à 
244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) ;  
 
ATTENDU les articles 64.1 et suivants de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(L.R.Q., c. Q-2); 
 
ATTENDU qu’avis de motion de la présentation dudit règlement a été régulièrement 
donné lors de la séance spéciale du 17 septembre 2009; 
 
Par conséquent, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, représentant de la 
MRC de Maria-Chapdelaine, appuyé par monsieur André Paradis, représentant de la 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est et résolu unanimement qu’un règlement soit et est 
adopté et qu’il soit et est par ce règlement statué et décrété ce qui suit : 
Article 1- Préambule 
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Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Article 2- Définition 
 
Pour les fins de l’application du présent règlement, le terme « déchet » signifie les 
résidus, matériaux, substances ou débris rejetés à la suite d’un processus de 
production, de fabrication, d’utilisation ou de consommation, destinés à être 
éliminés.  
 
Article 3 - Tarification 
 
Il est par le présent règlement imposé à tout transporteur de déchets, les tarifs 
suivants applicables pour les diverses catégories de déchets ci-après identifiés : 
 

1- Lieu d’enfouissement technique de L’Ascension de N.S. 
1.1 Disposition de déchets institutionnels, commerciaux et industriels =109,77 
$/t.m. 
1.2 Disposition d’animaux suite à un ordre d’abattage gouvernemental = 150 $/t.m. 
 
2- Centres de transfert de Dolbeau-Mistassini et Roberval 
2.1 Disposition de déchets institutionnels, commerciaux et industriels = 109,77 
$/t.m. 

 
À ces tarifs s’ajoute la redevance prévue à l’article 4. 
 
Article 4- Redevances exigibles pour l’élimination 
 
Une redevance s’ajoute à la tarification applicable à l’article 3. Cette redevance est 
établie selon le règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination de 
matières résiduelles (L.R.Q., c. Q-2, r.18.1.3) et est indexée selon ce que prévu à tel 
règlement ou selon les avis à cet effet publiés dans la Partie 1 de la Gazette 
Officielle du Québec. 
 
Article 5 – Matières acceptées 
 
Les conditions d’acceptation des matières résiduelles pouvant être disposées dans 
un lieu d’enfouissement technique ainsi que dans des centres de transfert sont 
prescrites dans le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières 
résiduelles (L.R.Q., c. Q-2, r.6.02). 
 
Article 6 – Date d’application 
 
L’application de la tarification est effective à compter du 1er janvier 2010. 
 
Article 7- Modalités d’entrée 
 
7.1 Facturation-  Les tarifs établis au présent règlement font l’objet d’une 

facturation mensuelle transmise aux transporteurs qui livrent des matières 
aux centres de transfert de Roberval et Dolbeau-Mistassini.  

7.2 Numéro de client-  Chaque transporteur doit obtenir un numéro de client 
afin qu’une facturation mensuelle lui soit expédiée.  

7.3 Dépôt-  La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean peut, si elle le 
juge opportun, exiger un dépôt en argent pour l’obtention d’un numéro de 
client. 

7.4 Défaut-  En plus des mesures légales de recouvrement, si le transporteur 
ayant obtenu un numéro de client fait défaut d’acquitter dans les temps 
requis son dû à la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, son 
numéro de client peut lui être retiré entraînant, pour les facturations 
subséquentes, le paiement du tarif à l’entrée du site. De même, en cas de 
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défaut, la Régie peut aussi interdire aux transporteurs l’accès au LET de 
l’Ascension et aux centres de transfert de Roberval et Dolbeau-Mistassini. 

7.5 Paiement sur place-  Tout transporteur non-détenteur d’un numéro de 
client doit payer les tarifs et redevances requis directement sur place, après 
pesée mais avant déchargement de sa cargaison, auprès de la personne 
responsable de l’entrée sur les lieux, laquelle est autorisée par les 
présentes à percevoir les tarifs et redevances requis.  

 
Article 8- Compte en souffrance 
 
Les comptes en souffrance portent intérêt à compter de leur date d’exigibilité soit 
trente (30) jours après la date de facturation au taux de 18,00 % annuellement ou 
au taux mensuel de 1,5 %. 
 
Article 9-Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Résolution numéro 2009-12-194 

11. 2 ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TARIFICATION POUR LES ÉCOCENTRES 

 

Règlement no 2009-007 

« AYANT POUR OBJET DE FIXER LA TARIFICATION DANS LES ÉCOCENTRES » 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, la MRC de Maria-Chapdelaine et la 
MRC du Domaine-du-Roy ont déclaré leur compétence envers les municipalités 
locales de leur territoire respectif relativement à la gestion des matières résiduelles 
en vertu de l’article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q. c. C-31); 
 
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 (L.R.Q. c. C-31); 
 
ATTENDU QUE l’objectif général de la Politique québécoise de gestion des matières 
résiduelles 1998-2008 est de mettre en valeur plus de 65 % des matières 
récupérables qui sont enfouies; 
 
ATTENDU QUE le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean prévoit l’implantation d’environ cinq 
Écocentres sur le territoire permettant le détournement de l’enfouissement d’une 
quantité non négligeable de matières; 
 
ATTENDU QUE l’implantation de ces Écocentres permettra aux citoyens et petits 
entrepreneurs d’y apporter volontairement des matières de toutes sortes; 
 
ATTENDU QUE les membres de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
estiment que l’établissement d’une tarification pour le volume de matière 
améliorerait l’équité entre les divers utilisateurs; 
 
ATTENDU l’article 617.1 du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) et les articles 244.1 à 
244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) ;  
 
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation dudit règlement a été 
régulièrement donné lors de la séance spéciale du 17 septembre 2009; 
 
Par conséquent, il est proposé par monsieur André Paradis, représentant de la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est, appuyé par monsieur Jean-Pierre Boivin, représentant de la 
MRC de Maria-Chapdelaine et résolu unanimement qu’un règlement soit et est 
adopté et qu’il soit et est par ce règlement statué et décrété ce qui suit : 
Article 1- Préambule 
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Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement comme s’il était 
ici au long reproduit. 
Article 2 – Tarification et matières acceptées 
 
Il est par le présent règlement imposé à tout utilisateur les tarifs suivants : 
 

Particulier/citoyen (moins de 5 mètres cubes) 0 $  

Usagers corporatifs (maximum de 10 mètres cubes) 10 $ / mètre cube trié 

Usagers corporatifs (matières non triées) Non accepté 

Usagers corporatifs (plus de 10 mètres cubes) 
(1)

 Non accepté 

Exploitants agricoles 0 $ 
(1) Ces usagers utilisent notamment des camions-bennes, des conteneurs transroutiers, 

ils doivent utiliser un autre lieu de traitement adapté à ces quantités. 

 
Les matières suivantes sont acceptées : 

 Résidus verts : Branche, tronc d’arbre, souche, arbuste, feuilles, résidus de 
jardinage, plante et rognures de gazon. 

 Construction, Rénovation et Démolition (CRD) : Bois naturel, peint ou 
traité, fenêtre, porte, gypse, plâtre, toilette, céramique, bardeaux 
d'asphalte, laine minérale, isolant, composite de matériaux divers, palette 
de bois, lavabo de céramique et de métal. 

 Matériaux granulaires : Brique, béton, asphalte, gravats, roche, sable, 
granulat, pierre concassée, roc et terre non contaminée. 

 Métaux ferreux : Fer, laveuse, sécheuse, cuisinière, réfrigérateur, poêle, 
contenant de peinture vide, fil électrique, corde à linge, cintre, broche. 

 Métaux non ferreux : Aluminium, cuivre, plomb, zinc, etc. 

 Objets encombrants : Divan, table, chaise, électroménager, etc. (citoyen 
seulement, interdit aux usagers corporatifs). 

 Objets réutilisables : Appareil électrique et informatique, bois, meuble, 
vélo, vaisselle, livre, jouet et article de sport, etc. 

 Peinture : Peinture et vernis d’usage domestique (latex, alkyde, émail ou 
autres). (citoyen seulement, interdit aux usagers corporatifs). 

 Pneus usés : Pneu déjanté seulement. (citoyen seulement, interdit aux 
usagers corporatifs). 

 Propane : Bonbonnes de 20 lb réutilisables seulement. (citoyen seulement, 
interdit aux usagers corporatifs). 

 Matériel informatique et électronique : Ordinateur et cartouche 
d’imprimante, lecteur DVD ou CD, magnétoscope, téléviseur, etc. (citoyen 
seulement, interdit aux usagers corporatifs). 

 Huiles usées et huiles végétales : Huile, filtre, contenant et aérosol. 
(citoyen seulement, interdit aux usagers corporatifs). 

 Lampes recyclables : Lampe fluocompacte (torsadée). (citoyen seulement, 
interdit aux usagers corporatifs). 

 Plastiques mous et rigides : Bâche, auvent, toile de piscine, boyau 
d’arrosage, revêtement de maison, mobilier de patio, etc. 

 Autres résidus secs. 

 
Article 3 – Date d’application 
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La tarification est effective à compter du 1er janvier 2010. 
 
Article 4- Modalités d’entrée 
4.1 Facturation-  Les tarifs visés au présent règlement font l’objet d’une 

facturation mensuelle transmise aux transporteurs qui livrent des matières 
dans un Écocentre.  

4.2 Numéro de client-  Chaque transporteur doit obtenir un numéro de client 
afin qu’une facturation mensuelle lui soit expédiée. 

4.3 Dépôt-  La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean peut, si elle le 
juge opportun, exiger un dépôt en argent pour l’obtention d’un numéro de 
client. 

4.4 Défaut-  En plus des mesures légales de recouvrement, si le transporteur 
ayant obtenu un numéro de client fait défaut d’acquitter dans les temps 
requis son dû à la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, son 
numéro de client peut lui être retiré entraînant, pour les facturations 
subséquentes, le paiement du tarif à l’entrée du site. De même, au cas de 
défaut, la Régie peut aussi interdire aux transporteurs l’accès au site. 

4.5 Paiement sur place-  Tout transporteur non détenteur d’un numéro de 
client doit payer les tarifs et redevances requis directement sur place, après 
pesée, mais avant déchargement de sa cargaison, auprès de la personne 
responsable de l’entrée sur le site, laquelle est autorisée par les présentes à 
percevoir les tarifs et redevances requis.  

 
Article 5- Compte en souffrance 
 
Les comptes en souffrance portent intérêt à compter de leur date d’exigibilité soit 
trente (30) jours après la date de facturation au taux de 18,00 % annuellement ou 
au taux mensuel de 1,5 %. 
 
Article 6-Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Résolution numéro 2009-12-195 

11. 3 ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TARIFICATION POUR LE CENTRE DE TRI 

 
Règlement no 2009-006 

« AYANT POUR OBJET DE FIXER LA TARIFICATION AU CENTRE DE TRI DE ROBERVAL » 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, la MRC de Maria-Chapdelaine et la 
MRC du Domaine-du-Roy ont déclaré leur compétence envers les municipalités 
locales de leur territoire respectif relativement à la gestion des matières résiduelles 
en vertu de l’article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q. c. C-31); 
 
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 (L.R.Q. c. C-31); 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles opère un centre de tri situé à 
Roberval ; 
 
ATTENDU l’article 617.1 du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) et les articles 244.1 à 
244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) ;  
 
 
ATTENDU QU’un avis de motion de la présentation dudit règlement a été 
régulièrement donné lors de la séance spéciale du 17 septembre 2009 ; 
 
Par conséquent, il est proposé par monsieur Georges Simard, représentant de la 
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MRC de Maria-Chapdelaine, appuyé par monsieur Luc Gibbons, représentant de la 
MRC du Domaine-du-Roy et résolu unanimement qu’un règlement 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 – Tarification et matières acceptées 
 
Il est par le présent règlement imposé à tout transporteur, un tarif de 60 $ la tonne 
métrique plus taxes pour les diverses catégories de matières recyclables ci-après 
identifiées : 
 

 Contenants de plastique : Yogourt, crème glacée, margarine, bouteille 
d’eau, bouteille de plastique consignée, etc. 

 Sacs de plastique : Sac de plastique vide, sac de nettoyage à sec et pellicule 
extensible (type Saran Wrap

MC
) – idéalement mettre le tout dans un seul 

sac noué. 

 Cartons de jus et de lait : Contenant multimatières (Tetra Pak) 

 Contenants de métal : Boîte de conserve, assiette et papier d’aluminium, 
canette de bière ou de boisson gazeuse, bouchon de métal. 

 Contenants de verre : Bocal de conserve, bouteille de jus, bouteille de vin, 
bouteille d’eau gazéifiée, etc. 

 Papiers et cartons : Journal, revue, boîte de céréales, feuille, enveloppe, 
boîte de carton, etc. 

 
Article 3 – Date d’application 
 
L’application de la tarification est effective à compter du 1er janvier 2010. 
 
Article 4- Modalités d’entrée 
 
4.1 Facturation-  Les tarifs visés au présent règlement font l’objet d’une 

facturation mensuelle transmise aux transporteurs qui livrent des matières 
au centre de tri de Roberval.  

4.2 Numéro de client-  Chaque transporteur doit obtenir un numéro de client 
afin qu’une facturation mensuelle lui soit expédiée.  

4.3 Dépôt-  La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean peut, si elle le 
juge opportun, exiger un dépôt en argent pour l’obtention d’un numéro de 
client. 

4.4 Défaut-  En plus des mesures légales de recouvrement, si le transporteur 
ayant obtenu un numéro de client fait défaut d’acquitter dans les temps 
requis son dû à la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, son 
numéro de client peut lui être retiré entraînant, pour les facturations 
subséquentes, le paiement du tarif à l’entrée du site. De même, en cas de 
défaut, la Régie peut aussi interdire aux transporteurs l’accès au site. 

4.5 Paiement sur place-  Tout transporteur non-détenteur d’un numéro de 
client doit payer les tarifs et redevances requis directement sur place, après 
pesée, mais avant déchargement de sa cargaison, auprès de la personne 
responsable de l’entrée sur le site, laquelle est autorisée par les présentes à 
percevoir les tarifs et redevances requis. 

 
Article 5- Compte en souffrance 
 
Les comptes en souffrance portent intérêt à compter de leur date d’exigibilité soit 
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trente (30) jours après la date de facturation au taux de 18,00 % annuellement ou 
au taux mensuel de 1,5 %. 
 
Article 6-Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

12  PLAN D’OPÉRATIONS 

 
Résolution numéro 2009-12-196 

12.1  ACHAT D’UN CAMION-BENNE POUR LE LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 

 
ATTENDU QUE La Régie opère le LET de l’Ascensions-de-N-S; 
 
ATTENDU QUE la Régie a besoin d’un camion-benne de remplacement pour ses 
opérations; 
 
POUR CES MOTIFS il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Luc Gibbons 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale a procédé à l’achat d’un camion-benne au montant 
de 6 000 $ plus taxes. 
 
Résolution numéro 2009-12-197 

12.2  OCTROI DES MANDATS POUR L’ÉCLAIRAGE DANS LES ÉCOCENTRES 

 
ATTENDU QUE la Régie opère quatre écocentres sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE l’ouverture des écocentres en période hivernale nécessite un 
éclairage supplémentaire pour la sécurité des travailleurs et des utilisateurs; 
 
ATTENDU QUE le chargé de projet a demandé une évaluation des coûts à diverses 
firmes dans le domaine; 
 
POUR CES MOTIFS il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de 
monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De procéder à l’installation d’un système d’éclairage pour les quatre écocentres au 
montant de 5 000 $ plus taxes/ chacun. 
 
Résolution numéro 2009-12-198 

12.3  DEMANDE DE SERVITUDE D’AQUEDUC – CENTRE DE TRI DE ROBERVAL 

 
Création d’une servitude d’aqueduc en faveur de l’immeuble de la régie du 1855, 
rue Castonguay, Roberval, province de Québec  G8H 2N9, connu comme étant le 
« Centre de tri, conteneurs, presses et centre de transfert » connu et désigné 
comme étant le lot 3 996 501, au Cadastre du Québec, dans la circonscription 
foncière de Lac-Saint-Jean Ouest 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a acquis de gré à 
gré l’immeuble du Centre de tri, conteneurs, presses et Centre de transfert, situé à 
Roberval;  
 
ATTENDU QUE ledit immeuble doit jouir d’une servitude d’aqueduc que lui 
consentirait le propriétaire de l’immeuble voisin, soit la compagnie 9116-2131 
Québec inc.; 
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ATTENDU QUE la description cadastrale de l’assiette de la servitude a été créée et 
préparée par l’arpenteur Jeannot Thériault, sous le numéro 5921 de ses minutes;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu pour la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
d’exonérer le propriétaire de l’immeuble sur lequel cette servitude sera consentie 
pour tout dommage éventuel que ladite servitude pourrait lui causer dans le futur;  
 
Pour ces motifs, il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur 
Luc Gibbons 
 
ET RÉSOLUTION À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean s’engage par acte de 
servitude envers la compagnie 9116-2131 Québec inc. afin de permettre le passage 
sur le terrain de cette compagnie des tuyaux permettant à l’alimentation en eau de 
l’immeuble de la Régie, à savoir :  
 
DÉSIGNATION 
 
IMMEUBLE appartenant à la régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
constituant le fond dominant :  
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro TROIS MILLIONS NEUF 
CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE CINQ CENT UN (Lot 3 996 501) au Cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest.  
 
Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, portant le 
numéro civique 1855, rue Castonguay, à Roberval, province de Québec, code postal 
G8H 2N9.  
 
IMMEUBLE appartenant à la compagnie 9116-2131 Québec inc. constituant le 
fond servant :  
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro quatre millions quatre 
cent cinq mille six cent trente et un (Lot 4 405 631) au Cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest.  
 
Le tout sans bâtisses dessus construites, mais avec circonstances et dépendances, 
situé sur la route St-Hedwige, à Roberval, province de Québec.  
 
Assiette de la servitude : 
 
Que la partie dudit immeuble constituant l’assiette de la servitude soit affectée en 
faveur de l’immeuble de la Régie, d’une servitude d’aqueduc réelle et perpétuelle, à 
savoir :  
 
LOT 4 405 631 PTIE 
 
Partie du lot quatre millions quatre cent cinq mille six cent trente et un (4 405 631).  
 
De figure irrégulière et bornée comme suit :  
 
vers le nord-est :  par le lot 4 405 631 Ptie; 
vers le sud-est :  par le lot 3 996 501;  
vers le sud-ouest :  par le lot 4 405 630; 
vers le nord-ouest  
et le nord :   par l’avenue Langlais  
(lot 3 999 900);  
à nouveau vers  
le sud-est :   par le lot 4 405 631 Ptie;  
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mesurant :  
54,10 mètres dans la ligne nord-est; 
4,00 mètres dans la première ligne sud-est;  
59,11 mètres dans la ligne sud-ouest;  
6,00 mètres dans la ligne nord-ouest; 
5,86 mètres dans la ligne nord; 
5,04 mètres dans la deuxième ligne sud-est;  
 
contenant :  
 
en superficie 254,1 mètres carrés.  
 
Le tout tel que montré sur le plan ci-joint, préparé par l’arpenteur-géomètre 
soussigné le 10 novembre 2009.  
Que cet acte de servitude comporte un engagement d’indemnisation de la part de 
la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean envers le propriétaire du fond 
servant advenant tout dommage à sa propriété qui résulterait de l’existence de la 
servitude ou de travaux effectués sur ladite servitude.  
 
Que la description technique de l’arpenteur Jeannot Thériault soit jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante.  
 
Que ledit acte de servitude contienne les clauses et conditions habituelles.  
 
QUE la firme Simard Boivin Lemieux soit mandatée pour préparer ledit acte.  
 
Que le président monsieur Lucien Boily et le directeur général monsieur Guy 
Ouellet soient et ils sont, par les présentes, autorisés à mandater la firme Simard 
Boivin Lemieux pour préparer l’acte de servitude, à signer ledit acte de servitude, à 
y stipuler toutes autres clauses jugées nécessaires et utiles et généralement faire le 
nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution.  
 
Résolution numéro 2009-12-199 

12.4  DEMANDE DE SERVITUDE D’AQUEDUC – ÉCOCENTRE DE DOLBEAU-
MISTASSINI 

 
Création d’une servitude d’aqueduc en faveur de l’immeuble de la régie PORTANT 
LE NUMÉRO CIVIQUE 1001, 2E AVENUE, À DOLBEAU-MISTASSINI, province de 
Québec, PORTANT le NUMÉRO DE lot 4 313 123, au Cadastre du Québec, dans la 
circonscription foncière de Lac-Saint-Jean Ouest, À PARTIR DU LOT APPARTENANT 
à EXCAVATION DOLBEAU SITUÉ AU 981, 2E AVENUE, À DOLBEAU-MISTASSiNI, 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a acquis de gré à 
gré l’immeuble constituant l’Écocentre du 1001, 2e Avenue, à Dolbeau-Mistassini, 
de la MRC Maria-Chapdelaine;   
 
ATTENDU QUE ledit immeuble doit jouir d’une servitude d’aqueduc et de puisage 
d’eau que lui consentirait le propriétaire voisin, soit Excavation Dolbeau inc. pour 
l’établissement des conduites d’aqueduc requises;  
 
ATTENDU QU’une description cadastrale de l’assiette de la servitude doit être 
préparée par l’arpenteur, monsieur Henri-Paul Caouette;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de 
monsieur Jean-Pierre Boivin  
ET RÉSOLUTION À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean obtienne un acte de 
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servitude de la compagnie Excavation Dolbeau afin d’approvisionner en eau son 
écocentre de Dolbeau-Mistassini. 
 
DÉSIGNATIONS 
IMMEUBLE appartenant à la régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
constituant le fond dominant :  
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS 
TROIS CENT TREIZE MILLE CENT VINGT-DEUX (Lot 4 313 122) au Cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest. 
 
Le tout avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, portant le 
numéro civique 1001, 2e Avenue, à Dolbeau-Mistassini, province de Québec.  
IMMEUBLE appartenant à la compagnie Excavation Dolbeau inc. constituant le 
fond servant :  
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro quatre millions deux 
cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-six (Lot 4 294 986) au 
Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest.  
 
Le tout sans bâtisses dessus construites, mais avec circonstances et dépendances, 
portant le numéro civique 981, 2e Avenue, à Dolbeau-Mistassini, province de 
Québec.  
 
Assiette de la servitude : 
 
Que les parties dudit immeuble constituant l’assiette de la servitude accordée en 
faveur de l’immeuble de la Régie, et tout autre droit réel requis pour établir une 
servitude d’aqueduc et de puisage d’eau réelle et perpétuelle doit être décrite par 
l’arpenteur monsieur Henri-Paul Caouette, lequel est mandaté par la présente 
résolution.   
 
Que ledit acte de servitude contienne les clauses et conditions habituelles et 
exonérer les propriétaires des fonds servants en cas de dommages.  
 
Contrat :  
 
Que le président monsieur Lucien Boily et le directeur général monsieur Guy 
Ouellet soient et ils sont, par les présentes, autorisés à mandater l’arpenteur 
monsieur Henri-Paul Caouette pour préparer la description technique requise, à 
mandater la firme Simard Boivin Lemieux pour préparer l’acte de servitude, à signer 
ledit acte et à y stipuler toutes autres clauses jugées nécessaires et utiles et 
généralement faire le nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution.  
 
Résolution numéro 2009-12-200 

12.5  DATE OUVERTURE OFFICIELLE DES ÉCOCENTRES 

 
ATTENDU QUE la Régie a procédé à la construction et au réaménagement d’un 
réseau de quatre écocentres sur le territoire; 
 
ATTENDU QUE l’accès aux écocentres doit être disponible pour l’ensemble des 
citoyens du Lac-Saint-Jean en raison de la nouvelle norme «du rien à côté du bac»; 
 
ATTENDU QUE l’avancement des travaux respecte les échéanciers; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Luc Gibbons, appuyé de monsieur 
Georges Simard 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De procéder à l’ouverture officielle des sites de Dolbeau-Mistassini et d’Hébertville 
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le 1er février 2010 et que ceux de Saint-Félicien et d’Alma sont présentement en 
opération. 
 
 

13  RESSOURCES HUMAINES 

 
Résolution numéro 2009-12-201 

13.1  FORMATION D’UN COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

 
ATTENDU QUE la Régie doit procéder à la négociation et à l’acceptation des 
contrats de travail du directeur général, des cadres ainsi que du personnel; 
 
ATTENDU QUE ces contrats doivent être présentés au conseil d’administration; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de 
monsieur Jean-Pierre Boivin  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De former un comité de ressources humaines composé de messieurs Réjean 
Bouchard, Luc Gibbons et Lucien Boily afin d’analyser et de soumettre ces dits 
contrats aux membres du Ca lors d’une prochaine rencontre. 
 
Résolution numéro 2009-12-202 

13.2  ACCEPTATION D’EMBAUCHE DE LA SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE 

 
ATTENDU QUE le directeur général ainsi que le directeur adjoint  associé à la firme 
Trigone ont procédé au processus complet d’entrevue pour le poste de secrétaire-
réceptionniste; 
 
ATTENDU QUE le résultat de l’entrevue et des tests de compétence est satisfaisant; 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Bernard 
Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter l’embauche de madame Lise Bolduc, pour le poste de secrétaire 
réceptionniste; 
 
Il est également résolu de mandater la direction générale pour finaliser une entente 
de principe avec madame Bolduc. La date d’entrée en fonction de madame Bolduc 
est prévue pour le 7 janvier 2010. 
 
Résolution numéro 2009-12-203 

14  FORMATION D’UN COMITÉ DE NÉGOCIATION - CONTRAT DE GESTION AU 
GROUPE CODERR 

 
ATTENDU QUE, la RMR a obtenu de la part du ministre Laurent Lessard, ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, une dispense 
pour l’octroi d’un contrat de gré à gré au Groupe CODERR; 
 
ATTENDU QUE, la RMR a l’intention de se prévaloir des services du Groupe CODERR 
pour le PGMR; 
 
ATENDU QUE le contrat doit être soumis au conseil d’administration; 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de 
monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES  
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De former un comité de négociation composé de monsieur Lucien Boily, des 
membres du comité technique et de la permanence de la RMR pour négocier le 
contrat de cinq (5) ans avec le Groupe CODERR. Les conclusions de l’entente 
devront être entérinées lors d’une séance subséquente du conseil d’administration 
de la Régie; 
 
Résolution numéro 2009-12-204 

15  ACCEPTATION DES COMPTES DES MOIS D’OCTOBRE ET NOVEMBRE 

 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur Bernard 
Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés des mois d’octobre et de novembre 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 
 
 

16  AFFAIRES NOUVELLES 

 
Résolution numéro 2009-12-205 

16.1  COMITÉ DES FINANCES 

 
ATTENDU QUE la composition d’un comité des finances facilitera les opérations 
internes de la Régie des matières résiduelles 
 
POUR CE MOTIF, il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur 
Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la formation du comité des finances composé de messieurs Lucien 
Boily, Jean-Pierre Boivin et Luc Gibbons. 
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16.2  LETTRES DE REMERCIEMENTS 

 
ATTENDU QUE l’implication et le travail effectué par messieurs Gilbert Goulet et 
Gérald Scullion, membres du premier CA de la RMR, méritent d’être soulignés, une 
lettre de remerciements leur sera adressée. Celle-ci sera signée par le président du 
conseil d’administration. 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur Luc Gibbons; 
 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De procéder à l’envoi d’une lettre de remerciements. 
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17  PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Des questions de l’auditoire sont adressées aux membres du conseil 
d’administration. Les réponses sont fournies. 
 

18.  DÉTERMINATION DE LA DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE SÉANCE 
ORDINAIRE 

 
La prochaine assemblée publique aura lieu le 20 janvier 2010 à 19 h à l’hôtel de 
Ville de Dolbeau-Mistassini. 
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19. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur André Paradis, 
la séance est levée à 20 h 45. 
 
 
___________________________ _________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


