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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 MARS 2010, À 19H, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE 
VILLE D’ALMA, 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 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

 
Absence : Messieurs 

Luc Gibbons 
MRC Domaine-du-Roy 

 

 
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 
et ouvre la séance à 19h.  
 
 
Résolution 2010-03-239 

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 17 février 2010 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 février 2010 
5. Suivi du procès-verbal de la réunion du 17 février 2010 
6. Rapport du vérificateur 

6.1 Période de questions au vérificateur 
7. Correspondance : 

7.1 Lettre – Municipalité Métabetchouan-Lac-à-La-Croix – ICI et 
Écocentre 

7.2 Lettres – MDDEP – Accusé de réception résolution emballage 
8. Administration 

8.1 Avis de motion du règlement concernant la rémunération des élus 
8.2 Acceptation du budget – Formation en compostage domestique 
8.3 Intégration communauté montagnaise de Masteuiatsh  
8.4 Mandat vérificateurs exercice financier 2010 
8.5 Demande de numéro pour paiement en ligne (SPC) 

9. Plans d’opérations 
9.1 Avis de motion - Modification de la tarification au centre de tri 
9.2 LET - Réfection du chemin d’accès au LET 
9.3 Mandat professionnel – Valorisation des boues de fosses septiques 
9.4 Appel d’offres – Gravier LET 

10. Activités de communication - budget mars, avril, mai 
11. Acceptation du contrat de collecte Lac-Saint-Jean-Est 
12. Collecte de feuilles mortes – Offre de service municipal 
13. Approbation de la liste des déboursés du mois de février 2010 
14. Affaires nouvelles 
15. Période de questions pour les citoyens 
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16. Date et lieu de la prochaine assemblée 
17. Levée de la séance ordinaire 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur Bernard 
Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
 
Résolution 2010-03-240 

3. EXEMPTION DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 
17 FÉVRIER 2010 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Bernard 
Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de la réunion du 17 
février 2010. 
 
 
Résolution 2010-03-241 

4 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 FÉVRIER 2010 

 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de la réunion du 17 février 2010. 
 
 

5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 FÉVRIER 2010 

 
Aucun point ne nécessite un suivi particulier. 
 
 

6. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR  

 
Monsieur Frédéric Saint-Laurent de la Firme Samson Bélair Deloitte Touche 
présente le rapport financier 2009 de la RMR. Il mentionne  que le rapport financier  
était exempt de toute inexactitude et que les contrôles internes n’ont fait l’objet 
d’aucune recommandation en raison de leur conformité. Monsieur Saint-Laurent 
procède à la lecture du rapport financier 2009. 
 

Sommaire des opérations budgétaire 
 de l'exercice terminé le 31 décembre 2009 
 

    
2009 

 
Budget 

 

          REVENUS   12 029 862     
  

  12 371 914     
  

          DÉPENSES   11 659 863     
  

  12 371 914     
   

         SURPLUS DE FONCTIONNEMENT       369 999     
  

                -     
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6.1  PÉRIODE DE QUESTIONS AU VÉRIFICATEUR 

 
Aucune question n’est posée. 
 
 

7. CORRESPONDANCE 

 

7.1  LETTRE – MUNICIPALITÉ MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX – 
 ICI ET ÉCOCENTRE 

 
La municipalité de Métabetchouan-Lac-à-La-Croix demande le plan d’action sur la 
municipalisation des ICI ainsi que de l’information sur les matières recyclables par 
les exploitants agricoles. 
 

7.2  LETTRES – MDDEP – ACCUSÉ DE RÉCEPTION RÉSOLUTION EMBALLAGE 

 
Le ministère du Développement durable de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 
accuse réception de notre résolution 2010-01-222 sur l’emballage.  
 
 

8. ADMINISTRATION 

 

8. 1 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES 
ÉLUS 

 
Monsieur André Paradis, 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 Paradis procède séance tenante à la lecture du règlement. 
 
 
Résolution 2010-03-242 

8. 2  ACCEPTATION DU BUDGET – FORMATION EN COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean désire 
promouvoir le compostage domestique sur l’ensemble de son territoire; 
 
ATTENDU QUE des formations en compostage seront offertes dans les MRC de 
Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean-Est et Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE des dépenses de publicité et d’achats de bacs à compost sont aussi 
nécessaires pour mener à bien ce projet; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard et appuyé de 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser un budget maximal de 20 412$ pour le lancement de la programmation 
2010 sur le compostage domestique. 
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Résolution 2010-03-243 

8.3 INTÉGRATION COMMUNAUTÉ MONTAGNAISE DE MASTEUIATSH 

 
ATTENDU QUE la communauté montagnaise de Masteuiatsh désire adhérer aux 
services de la RMR; 
 
ATTENDU QUE la communauté montagnaise avait déjà des ententes au niveau de la 
gestion des matières résiduelles avec la MRC de Domaine-du-Roy; 
 
ATTENTU QUE le conseil d’administration de la RMR est intéressé à desservir cette 
communauté au même titre que les 36 autres municipalités et selon les paramètres 
établis; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin et appuyé par 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 

 
De confier à la MRC de Domaine-du-Roy la responsabilité d’établir un protocole 
d’entente avec la communauté montagnaise afin de les intégrer au même titre que 
les municipalités de cette MRC. 
 
 
Résolution 2010-03-244 

8.4 MANDAT VÉRIFICATEURS EXERCICE FINANCIER 2010 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a l’obligation de 
faire vérifier ses états financiers par un vérificateur externe; 
 
ATTENDU QUE les services rendus par Samson Bélair Deloitte et Touche ont donné 
satisfaction; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard et appuyé par 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 

 
De mandater la firme Samson Bélair Deloitte et Touche pour la vérification des 
états financiers 2010. 
 
 
Résolution 2010-03-245 

8.5 DEMANDE DE NUMÉRO POUR PAIEMENT EN LIGNE (SPC) 

 
ATTENDU QUE des entreprises souhaitent acquitter leurs factures par paiement en 
ligne; 
 
ATTENDU QUE ce mode de paiement facilite les transactions; 
 
ATTENDU QUE le Service de perception de compte (SPC) répond à nos besoins; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Bernard Généreux 
et appuyé par monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 

 
D’autoriser la direction générale et son directeur financier à effectuer les 
démarches pour obtenir un numéro pour paiement en ligne (SPC). 
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9. PLANS D’OPÉRATION 

 
 

9.1 AVIS DE MOTION - MODIFICATION DE LA TARIFICATION AU CENTRE DE TRI 

 
Monsieur Jean-Pierre Boivin, représentant de la MRC Maria-Chapdelaine, donne 
avis de motion qu’il sera présenté pour adoption à une session ultérieure de ce 
conseil d’administration, un projet ayant pour objet LA MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT DE LA TARIFICATION AU CENTRE DE TRI.  
 
Monsieur Boivin demande que cette modification soit exemptée de lecture lors de 
son adoption.  
 
 
Résolution 2010-03-246 

9.2 LET - RÉFECTION DU CHEMIN D’ACCÈS AU LET 

 
ATTENDU QUE l’utilisation des autres voies d’accès pour atteindre le LET de 
L’Ascension-de-N.S. suscite des problématiques de transport; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration manifeste sa volonté d’utiliser un seul 
chemin pour l’accès des matières résiduelles au LET; 
 
ATTENDU QUE des dommages sont causés par le transport des matières résiduelles 
au chemin d’accès du secteur Labrecque; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de L’Ascension-de-Notre-Seigneur accepte 
l’augmentation du transport sur son territoire qui mène au LET; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard et appuyé par 
monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De financer à la hauteur de 10 000 $ et de façon non-récurrente la réfection du 
chemin d’accès (secteur de la Boulonnière). 
 
 
Résolution 2010-03-247 

9.3 MANDAT PROFESSIONNEL – 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 la valorisation des boues nécessite l’obtention d’un certificat 
d’autorisation 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 Bernard Généreux; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à aller en appel d’offres afin d’obtenir des services 
professionnels pour un montant de 2 000 $ pour l’obtention d’un certificat 
d’autorisation pour la valorisation des boues rejetées par le centre de traitement de 
Dolbeau-Mistassini. 
 
Résolution 2010-03-248 

9.4 APPEL D’OFFRES – GRAVIER LET 

 
ATTENDU QUE la Régie opère un lieu d’enfouissement technique situé à 
L’Ascension de N.S.; 
 
ATTENDU QUE pour ses opérations, la Régie a besoin de 2 500 tonnes de gravier;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Bernard Généreux appuyé par 
monsieur André Paradis ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le directeur général adjoint à procéder à un appel d’offres sur invitation 
pour l’approvisionnement en gravier pour les opérations du Lieu d’enfouissement 
technique de L’Ascension de N.S. 
 
 

Résolution 2010-03-249 

10. ACTIVITÉS DE COMMUNICATION – BUDGET MARS, AVRIL, MAI 

 
ATTENDU QUE la Régie veut promouvoir l’arrivée des Écocentres; 
 
ATTENDU QUE la promotion et la sensibilisation des citoyens a comme objectif de 
détourner des matières résiduelles de l’enfouissement au LET; 
 
ATTENDU QU’une la campagne de promotion de grande envergure utilisant la 
radio, la télé et les journaux est nécessaire pour y parvenir; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Bernard Généreux appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser pour les mois de mars, avril et mai, un budget de communication de 
20 000 $ pour la télévision, de 5 000 $ pour les journaux, de 7 500 $  pour la radio 
et de 8 500 $ pour la production et la conception pour un total de 41 000 $ plus 
taxes pour la promotion des écocentres. 
 
 
Résolution 2010-03-250 

11. ACCEPTATION DU CONTRAT DE COLLECTE LAC-SAINT-JEAN-EST 

 
ATTENDU QUE la MRC Lac-Saint-Jean Est bénéficiait avant la fondation de la RMR 
en octobre 2008 d’un contrat de collecte de 10 ans avec Collecte Coderr venant à 
échéance en 2014; 
 
ATTENDU QUE ce contrat est devenu la responsabilité de la RMR à la suite de sa 
création; 
 
ATTENDU QUE la RMR veut d’un commun accord avec Collecte Coderr harmoniser 
ses pratiques de collecte à celles des MRC de Domaine-du-Roy et Maria-
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Chapdelaine; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Georges Simard appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter l’offres de service de Collecte CODERR à 70 $/porte pour la collecte 
sélective et la collecte des déchets pour l’année 2010. 
 
Il est en outre résolu d’autoriser le directeur général et le président à signer les 
documents relatifs au cahier de charges de ce contrat qui sera valide pour une 
durée de 4 ans plus une année d’option. 
 
 
Résolution 2010-03-251 

12. COLLECTE DE FEUILES MORTES – OFFRE DE SERVICE MUNICIPAL 

 
ATTENDU QUE le conseil d’administration de la RMR n’a pas accepté la proposition 
des deux collecteurs, CODERR et Services Sanitaires R. Bonneau, pour la collecte 
des feuilles mortes; 
 
ATTENDU que plusieurs citoyens ont fait part, tant aux municipalités qu’à la Régie, 
de la problématique de la non cueillette des feuilles mortes au printemps et à 
l’automne; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle politique de la cueillette automatisée ne permet plus de 
ramasser les sacs à côté du bac; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration est préoccupé par l’état de la situation; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Bernard Généreux appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De proposer, à chacune des 36 municipalités, une collecte printanière et une 
collecte automnale, moyennant des coûts de 1,35 $/porte pour les municipalités 
des MRC Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine et de 1,55 $/porte pour les 
municipalités de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. 
 
Il est en outre résolu, en raison de la planification nécessaire, de fixer au 15 avril la 
date limite pour obtenir une réponse de chacune des municipalités. 
 
Dans l’éventualité du refus de se prévaloir de ce service, la RMR demande à la 
municipalité d’analyser une autre option locale ou encore d’informer les citoyens 
d’utiliser l’écocentre le plus près pour le dépôt de feuilles mortes. 
 
 
Résolution 2010-03-252 

13. APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE  
 FÉVRIER 2010 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Réjean 
Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de février 2010 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
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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 
 
 

14. AFFAIRES NOUVELLES  

 
Aucun autre sujet n’est inscrit à l’ordre du jour.  
 
 

15. PERIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

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

16. DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE 

 
La prochaine séance ordinaire de la Régie se tiendra à Dolbeau-Mistassini, le 21 
avril 2010 à 19h. 
 
 
Résolution numéro 2010-03-253 

17.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Jean-Pierre Boivin la séance est levée à 20 h 37. 
 
 
 
 
___________________________ _________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


