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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE 
MERCREDI 20 JANVIER 2010, À 19H, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE 
VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI, À LAQUELLE IL Y AVAIT QUORUM LÉGAL, 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LUCIEN BOILY, PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE. 

 

Présences : Messieurs: 
Lucien Boily, 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Luc Gibbons 
MRC Domaine-du-Roy 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

 
Absences : Messieurs 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

 

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

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Monsieur Lucien Boily, président du conseil d’administration souhaite la bienvenue 
aux membres du conseil d’administration ainsi qu’aux personnes présentes et 
ouvre la séance à 19h.  
 
Résolution 2010-01-208 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Monsieur Lucien Boily 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 10 décembre 

2009 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2009 
5. Correspondance 

5.1 Lettre-Société de développement de Saint-Bruno–Projet incitation 
au recyclage 

5.2 Demande de participation à l’Expo Commerce et Habitation de la 
CCI Lac-St-Jean-Est 

5.3 Participation financière plan d’affaires préliminaire de la Centrale 
d’énergie environnementale d’Alma 

6. Administration 
6.1 Acceptation du budget de publicité pour janvier et février 2010 
6.2 Achat d’un logiciel pour la balance 
6.3 Cautionnement du Groupe CODERR pour l’achat d’un logiciel 

comptable 
6.4 Demande de carte de crédit pour l’organisation 

7. Plan d’opérations 
7.1 Mise à niveau du camion benne pour le LET 
7.2 Demande de CA auprès du MDDEP pour la valorisation des boues 

de fosses septiques 
7.3 Mandat à des professionnels pour la négociation des terrains dans 

le cadre de la recherche d’un LET 
7.4 Caution du Groupe CODERR pour l’achat d’équipement roulant 

8. Projet pilote de sensibilisation - Défi zéro enfouissement 
9. Approbation de la liste des déboursés du mois de décembre 2009 
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10. Affaires nouvelles 
10.1 Emballage 

11. Période de questions pour les citoyens 
12. Détermination de la date et du lieu de la prochaine assemblée 
13. Levée de la séance ordinaire 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Georges 
Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
 
Résolution 2010-01-209 

3. EXEMPTION DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 10 
DÉCEMBRE 2009 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de la réunion du 10 
décembre 2009. 
 
 
Résolution 2010-01-210 

4 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 10 DÉCEMBRE 2009 

 
Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur Luc Gibbons 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2009. 
 
 

5. CORRESPONDANCE  

 

5.1  LETTRE – SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-BRUNO – PROJET 
INCITATION AU RECYCLAGE 

 

La Société de développement de Saint-Bruno-Station demande une participation 
financière de 6 000 $ dans le cadre d’un projet d’incitation au recyclage qui vise la 
distribution de son nouveau bottin téléphonique dans un sac recyclable avec logos.  
 
La politique à l’égard de la publicité institutionnelle étant à définir et les dépenses 
associées à ce type de partenariat n’étant pas planifiées au budget de la Régie, 
celle-ci ne participera pas financièrement, mais félicite la Société de 
développement de Saint-Bruno pour cette belle initiative. 
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5.2  Demande de participation à l’Expo Commerce et Habitation de la CCI Lac-St-
Jean-Est 

La Chambre de Commerce et d’Industrie Lac-Saint-Jean-Est invite la Régie à tenir un 
kiosque lors de l’Expo Commerce et Habitation. 
 
La demande est reçue favorablement considérant que cette participation 
permettrait de faire la promotion des activités de la RMR.  
 
La direction générale est mandatée pour effectuer l’analyse de l’offre. L’évaluation 
des coûts devra être présentée au conseil d’administration.  
 

Résolution 2010-01-211 

5.3  Participation financière plan d’affaires préliminaire de la Centrale d’énergie 
environnementale d’Alma 

 
ATTENDU QU’à l’automne dernier la Régie s’est engagée à participer pour un 
montant de 10 000 $ au plan d’affaires préliminaire de la Centrale d’énergie 
environnementale d’Alma; 
 

ATTENDU QUE le projet a été déposé ; 
 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de 
monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la Régie à procéder au paiement de 10 000 $ représentant la quote part 
de la Régie pour l’exercice financier 2009. 
 

 

6.  ADMINISTRATION 

 
Résolution 2010-01-212 

6.1  ACCEPTATION DU BUDGET DE PUBLICITÉ POUR JANVIER ET FÉVRIER 2010 

 
M. Mathieu Rouleau présente les budgets de publicité de janvier et février pour 
l’automatisation et pour les Services I.C.I.  
 
ATTENDU QUE les actions proposées pour publiciser l’automatisation de la collecte 
à compter du 1er février correspondent aux attentes; 
 
POUR CES MOTIFS, Il est proposé par monsieur Luc Gibbons, appuyé de monsieur 
Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le budget de publicité de 22 500 $ de janvier et février 2010 pour le 
volet de l’automatisation. 
 
Il est en outre demandé de revoir la stratégie de déploiement pour les services au 
I.C.I. afin de soumettre un plan global offrant de nouvelles avenues avec séquence 
et gradation des activités.  
 
Résolution 2010-01-213 

6.2  ACHAT D’UN LOGICIEL POUR LA BALANCE 

 
ATTENDU QUE la Régie doit coordonner les activités entre les centres de transfert 
et le LET ; 
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ATTENDU QUE l’achat de ce logiciel permettra de concilier le tonnage de tous les 
sites ; 
 
ATTENDU QUE l’utilisation de ce logiciel facilitera la gestion et augmentera 
l’efficacité de la prise de données; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’achat d’un logiciel pour la balance d’un montant d’environ 18 000 $ 
plus taxes. 
 
 
Résolution 2010-01-214 

6.3  CAUTIONNEMENT DU GROUPE CODERR POUR L’ACHAT D’UN LOGICIEL 
COMPTABLE 

 
ATTENDU QU’un nouveau logiciel comptable facilitera la gestion des stocks ; 
 
ATTENDU QUE les engagements de la Régie envers le Groupe CODERR se terminent 
dans un an ;  
 
ATTENDU QUE l’achat du logiciel comptable doit être amorti à plus long terme; 
 
ATTENDU QUE les négociations avec le Groupe CODERR sont en cours pour un 
renouvellement de cinq ans ;  
 
ATTENDU QU’une firme de vérificateurs externes a confirmé la justesse du coût du 
logiciel ; 
 
POUR CES MOTIFS, Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de 
monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le cautionnement du Groupe CODERR pour l’achat du logiciel comptable 
pour un montant un maximum de 80 000 $. 
 
Il est en outre résolu de s’assurer, qu’en cas de non renouvellement de contrat avec 
le groupe CODERR, le logiciel soit la propriété de la Régie des matières résiduelles 
du Lac-Saint-Jean.  
 
Résolution 2010-01-215 

6.4  DEMANDE DE CARTE DE CRÉDIT POUR L’ORGANISATION 

 

ATTENDU QU’il serait pratique que le directeur général puisse disposer d’une carte 
de crédit au nom de la RMR du Lac-Saint-Jean ; 
 

POUR CE MOTIF, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de 
monsieur Georges Simard 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que le conseil d’administration de la RMR du Lac-Saint-Jean demande une carte de 
crédit «Affaires Visa Desjardins» pour le bénéfice de monsieur Guy Ouellet, 
directeur général laquelle carte comptera sur une limite de crédit de 5 000$ ; 
 
Que le président et le directeur général soient autorisés à signer les documents à 
cet effet. 
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7. PLAN D’OPÉRATIONS 

 
Résolution 2010-01-216 

7.1  MISE À NIVEAU DU CAMION BENNE POUR LE LET 

 
ATTENDU QUE l’augmentation du volume traité au LET nécessite de l’équipement 
supplémentaire; 
 
ATTENDU QUE des recherches ont permis de trouver une benne usagée en bon 
état; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Luc Gibbons appuyé de monsieur 
Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’achat et l’installation d’une benne usagée pour un montant de 9 195 $ 
plus taxes. 
 
Résolution 2010-01-217 

7.2 DEMANDE DE CA AUPRÈS DU MDDEP POUR LA VALORISATION DES BOUES DE 
FOSSES SEPTIQUES 

 

ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean opère le centre 
de traitement des boues de fosses septiques de Dolbeau-Mistassini (DAB); 
 
ATTENDU QUE ce procédé de traitement des boues de fosses septiques rejette des 
boues solides; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles désire valoriser et non enfouir les 
boues rejetées par ce procédé : 
 
ATTENDU QUE pour la valorisation de ces boues, il faut obtenir un certificat 
d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement, des Parcs et du 
Développement durable (MDDEP) ; 
 
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 à déposer une demande de certificat 
d’autorisation pour le centre de traitement des boues de fosses septiques de 
Dolbeau-Mistassini afin de valoriser les boues rejetées par son procédé. 
 
Résolution 2010-01-218 

7.3 MANDAT À DES PROFESSIONNELS POUR LA NÉGOCIATION DES TERRAINS 
DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE D’UN LET 

 
ATTENDU QUE le site d’enfouissement de L’Ascension-de-Notre-Seigneur fermera 
définitivement le 31 décembre 2013; 
 
ATTENDU QU’il faut dès à présent prévoir une alternative en cas de besoin; 
 
ATTENDU QUE la négociation des terrains pour la recherche d’un LET demande des 
actions immédiates; 
 
ATTENDU QUE les contrats nécessitent l’expertise d’un évaluateur et d’un notaire; 
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POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Luc Gibbons appuyé de monsieur 
Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De mandater la direction générale de s’associer un évaluateur et un notaire pour 
réaliser les projets d’offres d’achats aux propriétaires des terrains potentiels pour le 
LET. 
 
 
Résolution 2010-01-219 

7.4 CAUTION DU GROUPE CODERR POUR L’ACHAT D’ÉQUIPEMENT ROULANT 

 
ATTENDU QUE les engagements de la Régie envers le Groupe CODERR se terminent 
dans un an ;  
 
ATTENDU QUE l’institution financière accorde le financement en fonction de la 
durée du contrat ; 
 
ATTENDU QUE l’achat d’équipement roulant doit être amorti à plus long terme ; 
 
ATTENDU QUE les négociations avec le Groupe CODERR sont en cours pour un 
renouvellement de cinq ans ;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Georges Simard appuyé de 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la caution du Groupe CODERR pour l’achat de deux camions pour 
l’écocentre d’Alma et le centre de tri de Roberval pour un montant approximatif de 
15 000 $ chacun. 
 
 
Résolution 2010-01-220 

8.  PROJET PILOTE DE SENSIBILISATION – DÉFI ZÉRO ENFOUISSEMENT  

 
ATTENDU QUE le projet soumis porte sur le concept des 3RV; 
 
ATTENDU QUE le projet est novateur et partage les objectifs du PGMR; 
 
ATTENDU QU’il est de l’intérêt de la population et de la Régie d’évaluer les 
stratégies menant au défi zéro enfouissement; 
 
ATTENDU QUE l’étude pilote se déroulera à Roberval et pourra être exportable à 
l’ensemble du Lac-Saint-Jean; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Luc Gibbons appuyé de monsieur 
Georges Simard ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la réalisation de ce projet pour un montant de 9 750 $ et de mandater 
la direction générale pour finaliser le dossier et assurer l’encadrement nécessaire.  
 
IL est en outre résolu que l’acceptation de la phase 1 n’engage nullement la Régie à 
se prévaloir de la phase II.  
 
 
Résolution 2010-01-221 
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9.  APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2009  

 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons, appuyé de monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
D’accepter la liste des déboursés du mois de décembre 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 
 
 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Résolution 2010-01-222 

10.1 EMBALLAGE 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec est en consultation concernant son 
projet de politique québécoise de gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE cette politique est assorti d’un plan d’action de cinq ans (2010-
2015) qui vise un grand objectif : faire en sorte que la seule matière éliminée au 
Québec soit le résidu ultime; 
 
ATTENDU QUE dans ce plan d’action qu’il y a une stratégie pour prévenir et 
réduire la production de matières résiduelles; 

 
ATTENDU QUE cette stratégie prévoit notamment l’élaboration d’ententes 
volontaires avec les entreprises, concernant la réduction des emballages et 
l’amélioration de leurs propriétés afin d’en faciliter le recyclage; 

 
ATTENDU QUE plusieurs produits de consommation comportent un emballage 
superflu et inutile; 

 
ATTENDU QU’il faut réduire les emballages et limiter l’usage de matériaux 
difficilement recyclable comme le polystyrène; 

 
ATTENDU QUE la priorité doit être accordée à la prévention par la réduction à 
la source pour diminuer les quantités de matières résiduelles à gérer;  

 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 

 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 

 
De demander au Gouvernement du Québec de favoriser la diminution des 
emballages non seulement avec des ententes volontaires comme le projet de 
consultation publique de la nouvelle politique en gestion des matières 
résiduelles le recommande mais davantage avec une règlementation cadre 
pour les générateurs d’emballage. 
 
Il est en outre résolu de déposer cette résolution dans le cadre de la 
consultation publique de la nouvelle politique de gestion des matières 
résiduelles au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs avant le 23 février 2010. 
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11. PERIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Des questions sont formulées par les citoyens et des réponses leur sont fournies. 
 

12. DETERMINATION DE LA DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE 

 
La prochaine séance ordinaire de la Régie se tiendra à Alma, le 17 février 2010 à 
19h. 
 
Résolution numéro 2010-01-223 

13.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Luc Gibbons appuyé de monsieur Jean-Pierre Boivin la 
séance est levée à 19h 45. 
 
 
 
 
___________________________ _________________________ 
Lucien Boily, président  Guy Ouellet, directeur général  


