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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 17 FÉVRIER 2010, À 19H, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE 
VILLE DE ROBERVAL, 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 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

 

 
Absences : Messieurs 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

 
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 2010-02-224 

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 20 janvier 2010 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2010 
5. Suivi du procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2010 
6. Correspondance : 

6.1 Lettre – Camionneurs artisans 
6.2 Lettre – Municipalité Saint-Bruno – Vol et remplacement de bacs 

7. Administration 
7.1 Avis de motion du règlement concernant la rémunération des élus 
7.2 Acceptation du règlement de l’achat des infrastructures et des 

équipements existants des MRC membres de la Régie 
7.3 Acceptation du règlement ayant pour objet de l’automatisation 
7.4 Demande de carte de guichet pour dépôt 

8. Plans d’opérations 
8.1 LET- Représentant au comité de vigilance 

9. Mandat professionnel - Revue des besoins et des options de traitement et 
valorisation des matières résiduelles - Dessau 

10. Cautionnement d’achat des camions -  contrat de collecte Lac-Saint-Jean-Est 
11. Étude de préfaisabilité- Unité de méthanisation de Chambord 
12. Approbation de la liste des déboursés du mois de janvier 2010 
13. Affaires nouvelles 

13.1 Appel d’offres pour écocentre de Roberval 
13.2 Résolution d’embauche des conseillers en gestion des matières 

résiduelles 
14. Période de questions pour les citoyens 
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15. Détermination de la date et du lieu de la prochaine assemblée 
16. Levée de la séance ordinaire 
 
Il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de monsieur Jean-Pierre 
Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
 
Résolution 2010-02-225 

3. EXEMPTION DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 
JANVIER 2010 

 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons, appuyé de monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de la réunion du 20 
janvier 2010. 
 
 
Résolution 2010-02-226 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 JANVIER 2010 

 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons, appuyé de monsieur Jean-Pierre Boivin ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2010. 
 
 

5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JANVIER 2010 

 
Monsieur Guy Ouellet indique l’envoi de la résolution sur l’emballage à madame 
Line Beauchamp, ministre du Développement durable, de l'Environnement et des 
Parcs. 
 
 

6. CORRESPONDANCE : 
 

Résolution 2010-02-227 

 6.1 LETTRE – CAMIONNEURES ARTISANS 

 
ATTENDU QUE les Transporteurs en Vrac du comté Lac-Saint-Jean nous signalent 
l’absence d’une clause de retombées économiques en faveur des camionneurs 
artisans  dans les devis d’appel d’offres; 
 
ATTENDU QU’un appui en ce sens leur serait profitable ; 
 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’inscrire dans les appels d’offres une clause incluant le recours possible aux 
services des Transporteurs en vrac du comté Lac-Saint-Jean. 
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6.2  LETTRE – MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO – VOL ET REMPLACMENT DE 
 BACS 

 
La municipalité de Saint-Bruno signale le vol de bacs de recyclage sur son territoire 
et sollicite la collaboration de la RMR pour trouver une solution. Le conseil 
d’administration prend acte de cette problématique mais ne prévoit pas 
développer une stratégie en ce sens considérant qu’il s’agit là d’une responsabilité 
locale. 
 
 

7. ADMINISTRATION 

 

7.1 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES 
ÉLUS 

 
Monsieur Réjean Bouchard, représentant de la MRC 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 LE TRAITEMENT DES 
MEMBRES DU CONSEIL DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-
JEAN.  
 
Monsieur Réjean Bouchard fait la lecture séance tenante et demande que ce 
règlement soit exempté de lecture lors de son adoption. 
 
Résolution 2010-02-228 

7.2 ACCEPTATION DU RÈGLEMENT DE L’ACHAT DES INFRASTRUCTURES ET DES 
ÉQUIPEMENTS EXISTANTS DES MRC MEMBRES DE LA RÉGIE  

 
Règlement d’emprunt 
 
Règlement numéro 008-2010 décrétant une dépense de 1 434 344 $ et un emprunt 
de 1 434 344 $ pour les coûts d’acquisition d’immobilisations, d’opération et 
d’administration du service intermunicipal de gestion des matières résiduelles. 
 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil d’administration tenue le 17 juin 2009 ; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté sa Politique de gestion des 
matières résiduelles 1998 – 2008 qui impose des objectifs importants de 
valorisation des matières résiduelles et plus particulièrement des matières 
recyclables;  
 
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, la MRC de Maria-Chapdelaine et la 
MRC du Domaine-du-Roy ont uni leurs efforts afin de produire un plan de gestion 
des matières résiduelles conjoint qui couvre l’ensemble de leur territoire;  
 
ATTENDU QUE lesdites MRC 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; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a pour mandat 
l’organisation, l’opération et l’administration de la gestion des matières résiduelles 
tel que décrit dans la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., ch. Q-2) qui 
desservira les populations des MRC du Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean-Est et 
Maria-Chapdelaine; 
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ATTENDU QUE les coûts d’immobilisation, d’opération et d’administration du 
service intermunicipal de gestion des matières résiduelles, diminués des 
subventions gouvernementales reçues de toute autre forme de revenus, seront 
répartis entre les MRC participantes de la façon prévue à ladite entente; 
 
ATTENDU QUE les coûts d’immobilisation engagés par la Régie à ce jour ont 
essentiellement servi à faire l’acquisition des différentes immobilisations propriétés 
des MRC membres de ladite entente dans le cadre des services fournis aux secteurs 
résidentiels;  
 
ATTENDU QUE le mode de répartition des coûts d’immobilisation prévus aux 
articles 3b) et 9.1 de l’entente doit être partagé au prorata des populations 
respectives de chaque MRC selon le dénombrement reconnu par décret 
gouvernemental;  
 
ATTENDU QU’afin d’éviter l’emprunt global de l’ensemble des valeurs des biens 
transférés par les municipalités régionales de comté à la Régie des matières 
résiduelles, les MRC participantes conviennent d’opérer compensation entre les 
coûts et les dépenses assumés par chaque MRC dans le transfert de ses actifs à la 
Régie;  
 
ATTENDU QUE chacune des MRC faisant partie de la Régie a transféré à cette 
dernière ses actifs selon les descriptions et valeurs de transaction prévues au 
tableau de l’annexe « A », lequel reproduit l’article 10 de l’entente intermunicipale;  
 
ATTENDU QUE pour rétablir le montant de la quote-part de chaque MRC au 
remboursement de l’emprunt, la valeur conventionnelle des actifs transférés est 
pondérée par le pourcentage de population de chaque MRC comme établi au 
décret gouvernemental, de la manière apparaissant au tableau d’établissement des 
quotes-parts apparaissant à l’annexe «B» :  
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Bernard Généreux , appuyé par 
monsieur Luc Gibbons et résolu à l’unanimité des membres du conseil qu’un 
règlement portant le numéro 008-2010 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, ainsi que les annexes « A » et « B » qui y sont mentionnées, 
font partie intégrante du présent règlement comme s’ils étaient ici au long 
reproduits. 
 
ARTICLE 2 DESCRIPTION DE L’OBJET DE LA DÉPENSE 
 
Le conseil d’administration de la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac 
Saint-Jean est autorisé à acquérir et à opérer les actifs et les immobilisations 
comprenant les biens meubles et immeubles propriété des MRC membres et 
décrits à l’annexe «A», lesquels sont requis par le service intermunicipal, incluant 
les coûts et frais liés à la gestion et au financement de ces biens meubles ou 
immeubles.  
 
ARTICLE 3 AUTORISATION DE DÉPENSER  
 
Le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
est autorisé à dépenser une somme de 1 434 344 $ pour les fins du présent 
règlement. 
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ARTICLE 4 AUTORISATION D’EMPRUNTER 
 
Pour se procurer les fonds estimés nécessaires à l’acquisition des biens mentionnés 
à l’article 1 du présent règlement et au paiement des dépenses incidentes s’y 
rapportant, le conseil d’administration de la Régie de gestion des matières 
résiduelles du Lac Saint-Jean est autorisé à emprunter une somme de 1 434 344 $ 
pour les fins du présent règlement, et ce, sur une période de 5 années. 
 
ARTICLE 5 RÉPARTITION DES DÉPENSES ANNUELLES RELATIVES À CET 
EMPRUNT 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, les parties à 
l’entente municipale ont utilisé les principes de compensation légale entre la valeur 
des actifs transférés par chaque MRC membre de l’entente et la portion de 
population que cette MRC représente afin de déterminer la quote-part de chaque 
MRC et ce, conformément aux paragraphes 3b) et 9.1 de l’entente intermunicipale.  
 
ARTICLE 6 QUOTE-PART 
 
Il est exigé par le présent règlement, de chaque municipalité régionale de comté 
partie à l'entente, une contribution annuelle représentant le pourcentage du coût 
de l’emprunt en capital et intérêts, tel qu’il appert des annexes « A » et « B » qui 
font partie intégrante du présent règlement; 
 
ARTICLE 7 AUTORISATION D’UTILISER UNE AFFECTATION À D’AUTRES FINS 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, 
le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée 
par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 8 RÉDUCTION DE L’EMPRUNT 
 
Le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie 
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
ARTICLE 9  ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
___________________________               _________________________________ 
Lucien Boily  Guy Ouellet 
Président Directeur général 
  
  
Avis de motion: 17 juin 2009 
Adoption du règlement d’emprunt : 17 février 2010 
Approbation de la Ministre des   
Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du Territoire :  
Publication du règlement : 31 mars 2010 
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Valeur dépréciée au 

1er janvier 2008 $$ %

MRC de Lac-Saint-Jean-Est   3 798 644  $ 75%

Ressourcerie – Alma                 1 916 144  $ 

Lieu d'enfouissement sanitaire  – L’Ascension                 1 882 500  $ 

MRC de Maria-Chapdelaine       132 496  $ 3%

Centre de déshydratation des boues – 

Dolbeau-Mistassini 

                   132 496  $ 

MRC du Domaine-du-Roy   1 128 000  $ 22%

Centre de tri – Roberval                 1 107 800  $ 

Conteneurs d’acier - MRC Domaine-du-Roy                      20 200  $ 

5 059 140 $ 100%

Immobilisations 

Valeur totale de l’ensemble des propriétés 

Rapport effectué par la firme « Les évaluations Cévimec-BTF inc. (31

janvier 2008) 

Population 2008 - Décret

%

MRC du Domaine-du-Roy 30 805 28,2%

MRC de Lac-Saint-Jean-Est 52 249 47,8%

MRC de Maria-Chapdelaine 26 332 24,1%

Total 109 386 100%

Valeurs des actifs

1 janvier 2008 (Évaluation-BTF/Cévimec)

Valeur 

dépréciée          au $$ %

M.R.C. de Lac Saint-Jean-Est 

Ressourcerie - Alma 1 916 144  $          

Site sanitaIre d'enfouissement - L'Ascension 1 882 500  $          

3 798 644  $         75,1%

MRC de Maria Chapdelaine 

Centre de déshydratation des boues - Dolbeau-Mistassini 132 496  $              

132 496  $             2,6%

MRC de Domaine du Roy 

Centre de tri - Roberval 1 107 800  $          

Conteneurs d'acier 20 200  $                 

1 128 000  $         22,3%

Valeur total de l'ensemble des propriétés 5 059 140  $         100%

Répartition des valeurs des équipements (MRC/Régie)
1 janvier 2008 (Évaluation-BTF/Cévimec)

Écart
% %

MRC du Domaine-du-Roy 1 128 000  $       22,30% 1 452 904  $     28,16% (324 904) $       

MRC de Lac-Saint-Jean-Est 3 798 644  $       75,08% 2 464 300  $     47,77% 1 334 344  $     

MRC de Maria-Chapdelaine 132 496  $          2,62% 1 241 937  $     24,07% (1 109 441) $    

Total 5 059 140  $    100% 5 159 140  $  100% (1 434 344) $ 

Autres frais (notaire, arpenteurs) 100 000  $        

Total 5 159 140  $    

Montant à financer 1 434 344  $    

Durée 5 ans

Taux 5%

Intérêt 218 100  $          

Total 1 652 444  $    

Remboursement par MRC
Total An % 

MRC du Domaine-du-Roy 364 694  $          72 938,88  $       22%

MRC de Lac-Saint-Jean-Est -  $                  -  $                  0%

MRC de Maria-Chapdelaine 1 287 750  $       257 549,94  $     78%

Total 1 652 444  $    330 488,83  $  

Répartition des valeurs Répartition - pop 2008

Population 2008

 
ANNEXE « A » 

     

     

     

 
 

ANNEXE « B » 
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2010-02-229 

7.3 ACCEPTATION DU RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’AUTOMATISATION DE LA 
 COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
Règlement 009-2010 
 
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale intervenue le 15 juillet 2008 entre les 
municipalités régionales de comté de Lac-Saint-Jean Est, de Maria-Chapdelaine et 
du Domaine-du-Roy, autorisé par les résolutions 5893-07-2008, 2009-07-08 et 
2008-207;  
 
CONSIDÉRANT le décret ministériel du 3 septembre 2008 (AM 259557) approuvant 
l’entente intermunicipale mentionnée ci-dessus et décrétant la constitution d’une 
régie intermunicipale appelée « Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean » avec les fonctions, les pouvoirs et les obligations qui résultent de la loi 
et de l’entente ci-dessus mentionnée;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance régulière du 
conseil de la Régie le 7 octobre 2009 en vu de l’adoption du présent règlement;  
 
CONSIDÉRANT les coûts plus importants que représente la collecte manuelle des 
matières résiduelles;  
 
CONSIDÉRANT les économies réalisables par l’instauration d’une collecte 
mécanique automatisée des matières résiduelles à partir de bacs;  
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé par 
monsieur Jean-Pierre Boivin et résolu à l’unanimité des membres du conseil qu’un 
règlement portant le numéro 009-2010 soit et est adopté et qu’il soit et est par ce 
règlement statué et décrété ce qui suit   
 
EN CONSÉQUENCE, LA RÉGIE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :  
 
1. PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.   

 
2. OBJET DU RÈGLEMENT  

Le présent règlement a pour objet d’obliger tout propriétaire ou occupant 
d’un immeuble desservi à disposer de ses matières résiduelles dans des bacs 
ayant les caractéristiques requises par le présent règlement, afin qu’ils 
puissent être ramassé mécaniquement sans manutention.  

 
3. DÉCRET  

La régie décrète par le présent règlement qu’à compter du 1er mars 2010, la 
collecte des matières résiduelles sera effectuée de façon mécanique, sans 
manutention, à partir de bacs ayant les caractéristiques requises par le 
présent règlement.  

 
4. DÉFINITIONS  

À moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants ont le 
sens qui leur est donné ci-contre :  

4.1. BAC : Contenant d’une capacité minimale de 240 litres et 
maximale de 360 litres, sur roues, conçu pour recevoir des matières 
résiduelles, muni d’un couvercle hermétique et d’une prise universelle 
permettant de le verser dans un véhicule de collecte.  
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4.1.1. BAC DE RECYCLAGE :  Bac de couleur bleu, conçu pour 
recevoir les matières pouvant être réintroduites dans le 
procédé de production dont elles sont issues ou dans un 
procédé similaire utilisant le même type de matériaux.  

4.1.2. BAC DE DÉCHETS : Bac de couleur noire, grise ou 
verte, conçu pour recevoir des 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.  

4.2. COLLECTE PORTE-À-PORTE :  Enlèvement des matières 
résiduelles contenues dans tout bac provenant d’une unité de logements ou 
d’un usager du secteur ICI pour les transporter vers un centre de disposition 
autorisé. 

4.3. DÉCHETS : Résidus, matériaux, substances ou 
débris rejetés à la suite d’un processus de production, de fabrication, 
d’utilisation ou de consommation, qui ne peuvent être recyclés.  

4.4. IMMEUBLES DESSERVIS : Les immeubles desservis sont les 
résidences et immeubles résidentiels, les résidences secondaires, les 
presbytères, les offices municipaux d’habitation, les bureaux de poste, les 
résidences privées pour personnes âgées, les fermes, les kiosques 
touristiques, les ICI et les édifices municipaux.  

4.5. MATIÈRES RÉSIDUELLES : Tous les résidus d’un processus de 
production, de transformation ou d’utilisation, toutes substances, matériaux 
ou produits ou plus généralement tous les biens abandonnés, ou que le 
détendeur destine à l’abandon, qu’ils constituent un déchet ou qu’ils soient 
recyclables.  

4.6. MATIÈRES RECYCLABLES : Matières résiduelles pouvant être 
réintroduites dans le procédé de production dont elles sont issues ou dans un 
procédé similaire utilisant le même type de matériaux. 

4.7. MRC : Une municipalité régionale de 
comté partie à l’entente intermunicipale créant la Régie. 

4.8. PROPRIÉTAIRE : Toute personne propriétaire d’un 
immeuble.  

4.9. RÉGIE:  L’expression signifie la régie des 
matières résiduelles créée par l’entente intermunicipale intervenue entre les 
MRC Lac-Saint-Jean Est, de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy le 15 
juillet 2008, confirmé par décret gouvernemental du 3 septembre 2008 
(AM259557). 

4.10. SECTEUR ICI : L’expression « secteur ICI » signifie 
l’ensemble des immeubles destinés, en tout ou en partie, aux activités 
industrielles, commerciales et institutionnelles dont la superficie 
d’occupation non-résidentielle est évaluée à 30% et plus ce qui signifie un 
code d’immeuble non-résidentiel de 6 et + au rôle d’évaluation. 

4.11. USAGER :  Toute personne, morale ou 
physique, propriétaire ou occupant d’un immeuble pour qui le service de 
collecte des matières résiduelles est disponible. 

4.12. UNITÉ DE LOGEMENTS : Un local d’habitation doté d’une 
sortie distincte sur l’extérieur ou sur un corridor commun, d’une installation 
sanitaire indépendante et d’un espace distinct pour la préparation des repas.  

À moins d’indication contraire, les autres termes et expressions utilisés dans 
le présent chapitre ont le sens qui leur est donné dans les règlements 
municipaux et le rôle d’évaluation. 
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5. CHAMP D’APPLICATION  

Le présent règlement s’applique aux immeubles desservis situés sur le 
territoire couvert par la Régie et ce, pour tous les types de collectes, tels que 
définis au présent règlement.  

5.1 COLLECTE PORTE-À-PORTE 

La collecte porte-à-porte des matières résiduelles se fait dans des 
bacs de recyclage pour les matières recyclables et des bacs à 
déchets pour les autres matières résiduelles et s’applique à tous les 
usagers.  

5.2 SERVICES OBLIGATOIRES  

Nonobstant l’utilisation d’un autre service, tout usager pour qui les 
services décrits par le présent règlement sont disponibles, doit 
payer la taxe déterminée pour ce service.  

5.3 Tout usager doit détenir et utiliser un bac conforme pour la collecte 
des matières résiduelles.  

5.4 Seules les matières résiduelles contenues dans des bacs conformes 
feront l’objet de la collecte des matières résiduelles.  

 
6. ACQUISITION DU CONTENANT   

6.1 ACQUISITION DES BACS  

6.1.1. Dans tous les cas, les bacs de déchets doivent être achetés 
par le propriétaire ou l’occupant de l’immeuble desservi.  

6.1.2. Pour les bacs de recyclage, la politique en vigueur dans 
chaque MRC antérieurement à l’adoption de la présente 
réglementation est maintenue.  

6.2 TYPE DE BACS 

Seuls les bacs rencontrant les caractéristiques de la définition 
contenue au présent règlement sont admissibles. 

6.3 PROPRIÉTÉ DES BACS 

Les bacs demeurent la propriété du propriétaire ou de l’occupant 
qui en a fait l’acquisition.  

 
7. COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

7.1 NOMBRE DE BACS 

7.1.1. À moins d’entente particulière écrite avec un représentant 
de la Régie des matières résiduelles, chaque propriétaire ou 
occupant d’un immeuble desservi est limité à un bac bleu et un bac 
de déchet par collecte.  

7.1.2. À moins d’entente particulière écrite avec un représentant 
de la Régie des matières résiduelles, chaque usager du secteur ICI 
est limité à trois bacs bleus et deux bacs de déchets par collecte.  

 
7.2 DISPOSITION DES BACS  

Les bacs doivent être déposés en arrière de la bordure du trottoir 
et ce, la veille du jour prévu pour la collecte. Les bacs vides doivent 
être retirés au plus tard douze (12) heures après la collecte.  
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7.3 EXONÉRATION 

À défaut de respecter les obligations du présent règlement, la Régie 
des matières résiduelles et l’organisme ou entreprise 
éventuellement chargé de la collecte est dégagé de son obligation 
de collecter les matières résiduelles. 

7.4 ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE  

Tout usager et tout occupant doit s’assurer que son contenant est 
rangé de manière à ne pas constituer une nuisance à l’utilisation de 
la voie publique.  

7.5 DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS UN BAC  

Tout usager doit voir à ce que ses matières résiduelles demeure 
dans le bac prévu à cet effet. Il doit s’assurer que ces matières ne 
soient d’aucune façon éparpillées, dispersées ou répandues à 
l’extérieur du bac autorisé.  

7.6 FRÉQUENCE ET SECTEUR DE CUEILLETTE   

La collecte des matières résiduelles est présentement fixée à 
trente-cinq levées annuelles pour les déchets et vingt-six levées 
annuelles pour les matières recyclables, selon des secteurs et des 
fréquences de collecte déterminés de temps à autre par la Régie 
des matières résiduelles. 

7.7 ENLÈVEMENT AUX FRAIS DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’OCCUPANT   

À défaut de respecter le présent règlement, la municipalité locale, 
la MRC ou la Régie pourra faire enlever les matières résiduelles 
quelles qu’elles soient aux frais de l’usager ou du propriétaire de 
l’immeuble desservi.  

 
8. DISPOSITION INTERDITE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES  

8.1 Il est interdit à toute personne de déposer ou de laisser déposer 
des matières résiduelles provenant d’un immeuble desservi qu’il 
occupe ou dont il est propriétaire, de quelque nature qu’elles 
soient, dans un bac qui ne lui appartient pas ou qui ne lui est pas 
assigné par son propriétaire.  

8.2 Il est interdit à quiconque de renverser ou de fouiller dans un bac 
destiné à être cueilli.  

8.3 Il est interdit de jeter des résidus dangereux dans un bac.  

8.4 Il est interdit de jeter des déchets dans un bac de recyclage. 

8.5 Il est interdit de jeter des matières recyclables dans un bac de 
déchet.  

9. INFRACTION 

9.1  Tout usager qui ne respecte pas les dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende de 
50,00$ pour une première infraction et de 100 à 200,00$ pour 
toute infraction subséquente.  

9.2  Tout propriétaire d’un immeuble qui a un ou plusieurs usagers, 
contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent 
règlement, commet une infraction et est passible d’une amende de 
50,00$ pour une première infraction et de 100 à 200,00$ pour 
toute infraction subséquente. 
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10. APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Le secrétaire-trésorier de chaque municipalité locale, ou toute autre 
personne dûment mandatée par résolution du conseil de chaque municipalité 
locale, est autorisée à délivrer tout constat d’infraction requis par le présent 
règlement. 

 
11. ENTRÉE EN VIGUEUR  

Le présent règlement entre en vigueur le 1
er

 mars 2010  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
___________________________               _________________________________ 
Lucien Boily  Guy Ouellet 
Président Directeur général 
  
  
Avis de motion: 7 octobre 2009 
Adoption du règlement : 17 février 2010 
Affichage du règlement : MRC Domaine-du-Roy 
 MRC Lac-Saint-Jean-Est 
 MRC Maria-Chapdelaine 
 
 
Résolution 2010-02-230 

7.4  DEMANDE DE CARTE DE GUICHET POUR DÉPÔT 

 
ATTENDU QUE la loi sur la transparence et l’imputabilité requiert l’intervention de 
différents individus dans les opérations comptables ; 
 
ATTENDU QUE toutes les opérations comptables ne peuvent être réalisées par la 
même personne ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Bernard Généreux appuyé de 
monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à faire une demande de carte de guichet pour 
dépôt seulement afin de permettre à la secrétaire réceptionniste d’effectuer cette 
opération. 
 
 

8. PLANS D’OPÉRATION 

 
Résolution 2010-02-231 

8.1 LET – REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE VIGILANCE 

 
ATTENDU QUE la Loi oblige à former un comité de vigilance pour les opérations 
d’un lieu d’enfouissement technique (LET); 
 
ATTENDU QUE celui-ci doit être composé de citoyens, de municipalités, de 
représentants des MRC, de voisins du site; 
 
ATTENDU QUE LA RMR n’a pas nommé son représentant; 
 
ATTENDU QU’il est obligatoire de tenir une réunion annuelle ; 
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POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Bernard Généreux appuyé de 
monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De mandater monsieur Lucien Boily, président, pour siéger au comité de vigilance 
du LET. 
 
Résolution 2010-02-232 

9. MANDAT PROFESSIONNEL – REVUE DES BESOINS ET DES OPTIONS DE 
TRAITEMENT ET VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – DESSAU  

 
ATTENDU QUE la RMR analyse les différentes technologies disponibles pour le 
compostage, la méthanisation et la valorisation thermique ; 
 
ATTENDU QUE le délai dont la Régie dispose est restreint ; 
 
ATTENDU QU’il s’agit d’un recensement des opportunités applicables sur notre 
territoire et tenant compte de notre situation géographique; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Réjean Bouchard appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le mandat de 22 100 $ (plus taxes) à la firme Dessau. 
 
Il est en outre résolu de raffiner l’ensemble de l’offre et d’y intégrer le bio réacteur 
de l’unité de méthanisation de Chambord et de valider le mandat avec le comité 
technique. 
 
Résolution 2010-02-233 

10. CAUTIONNEMENT D’ACHAT DES CAMIONS - CONTRAT DE COLLECTE LAC-
SAINT-JEAN-EST  

 
ATTENDU QU’une dérogation nous permet de transiger de gré à gré avec le Groupe 
CODERR; 
 
ATTENDU QUE cinq ans sont écoulés sur le contrat de collecte de dix  ans avec le 
Groupe CODERR ; 
 
ATTENDU  QUE le contrat est à renouveler; 
 
ATTENDU QUE le Groupe CODERR est un organisme d’économie sociale et bénéficie 
d’une bonne réputation ; 
 
ATTENDU QU’un cautionnement lui permet de bénéficier d’un meilleur taux 
d’intérêt; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin appuyé de 
monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le cautionnement du Groupe CODERR, pour l’achat de quatre camions 
de collecte et ce pour une période de cinq ans. 
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Résolution 2010-02-234 

11. ÉTUDE DE PRÉFAISABILITÉ- UNITÉ DE MÉTHANISATION DE CHAMBORD 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Chambord procède à une étude de préfaisabilité 
de 24 250 $ pour établir les possibilités d’utilisation de son bio réacteur versus la 
gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QU’une demande de participation financière nous est formulée; 
 
ATTENDU QUE ce projet bénéficie du soutien financier du CLD et de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE les résultats pourraient éventuellement nous être utiles; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Luc Gibbons ; appuyé de monsieur 
Réjean Bouchard ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De débourser 25 % du coût de l’étude de 24 250 $ ce qui représente un montant de 
6 062 ,50 $. 
 
 
Résolution 2010-02-235 

12. APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE JANVIER 2010 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de janvier 2010 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 
 
 

13. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Résolution 2010-02-236 

13.1 APPEL D’OFFRES POUR ÉCOCENTRE DE ROBERVAL 

 
ATTENDU QUE l’avancement des travaux au Centre de tri de Roberval permettra 
sous peu la mise en chantier de l’écocentre sur les terrains adjacents;  
 
ATTENDU QUE ce projet est de même type que les écocentres d’Hébertville, Saint-
Félicien, Dolbeau-Mistassini et Alma; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé de 
monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De procéder dans les plus brefs délais à l’appel d’offres pour la construction de 
l’écocentre de Roberval afin de pouvoir offrir aux citoyens de ce secteur un site 
opérationnel. 
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Résolution 2010-02-237 

13.2 RÉSOLUTION D’EMBAUCHE DES CONSEILLERS EN GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

 
ATTENDU QUE le programme mis en place pour les ICI (Institution, Commerce et 
Industrie) nécessite l’appui de conseillers en gestion des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE des frais de gestion inhérents à ce poste sont intégrés à même les 
budgets confiés au Groupe CODERR ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’intégrer les trois conseillers en gestion des matières résiduelles au registre des 
salaires de la RMR et de récupérer le poste budgétaire octroyé à CODERR. 
 
Il est en outre résolu de mandater la direction générale pour évaluer le travail qu’il 
reste à faire et selon les besoins poursuivre le mandat sous forme de contrat 
temporaire. 

 
 

14. PERIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

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

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

 
La prochaine séance ordinaire de la Régie se tiendra à Alma, le 17 mars 2010 à 19h. 
 
 
Résolution numéro 2010-02-238 

16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Jean-Pierre Boivin la séance est levée à 19h 55. 
 
 
 
 
___________________________ _________________________ 
Lucien Boily, président  Guy Ouellet, directeur général  


