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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 21 AVRIL 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 

Gilles Potvin 
MRC 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 

Daniel Savard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

 
Absence : Messieurs 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

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 
et ouvre la séance à 19h. Monsieur Boily souligne l’arrivée de m. Gilles Potvin, 
maire de Saint-Félicien au sein du conseil d’administration en raison du départ de 
m. Luc Gibbons. Monsieur Boily signale également la présence de m. Daniel Savard, 
maire suppléant de Dolbeau-Mistassini, en remplacement de m. Georges Simard en 
déplacement à l’extérieur du pays. 
 
 
Résolution 2010-04-254 

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 mars 2010 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 mars 2010 
5. Suivi du procès-verbal de la réunion du 17 mars 2010 
6. Nomination du vice-président 
7. Correspondance : 

7.1 Lettre – SGE – Soutien aux événements de masse 
7.2 Lettre – Ville de Dolbeau-Mistassini 
7.3 Lettre –  Municipalité de L’Ascension-de-Notre-Seigneur – Chemin 

LET 
7.4 Lettre – Municipalité Saint-Ludger-de-Milot – Écocentre municipal 

8. Administration 
8.1 Adoption du règlement concernant la rémunération des élus 
8.2 Acceptation des conditions de renouvellement de l’assurance-

collective 
8.3 Adoption budget communications mai-juin 
8.4 Avis de motion règlement d’emprunt pour l’aménagement des sites 

d’opération 
8.5 Mandat professionnel pour l’aménagement des sites 
8.6 Mandat d’autorisation pour signature et demande de cession des 

certificats d’autorisation 
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9. Plans d’opérations 

9.1 Adoption de la modification du règlement de la tarification au 
centre de tri 

9.2 Octroi du mandat de construction Écocentre de Roberval 
9.3 Octroi du mandat des travaux d’agrandissement du centre de tri 

Phase 2 
9.4 Octroi du mandat professionnel (ressources humaines) 
9.5 Cautionnement d’achat d’une pelle pour le centre de tri  
9.6 Cautionnement d’achat d’un camion d’utilité au centre de tri  
9.7 Avis de motion – tarification au Centre de traitement des boues de 

fosses septiques (DAB) de Dolbeau-Mistassini 
10. Approbation de la liste des déboursés du mois de mars  
11. Affaires nouvelles 

11.1 Appel d’offres sur invitation pour les travaux d’agrandissement du 
centre de tri de Roberval phase 2 

11.2 Appel d’offres pour l’aménagement de l’écocentre d’Alma 
12. Période de questions pour les citoyens 
13. Date et lieu de la prochaine assemblée 
14. Levée de la séance ordinaire 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, 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 2010-04-255 

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

 
Il est proposé par monsieur André Paradis, 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 17 
mars 2010. 
 
 
Résolution 2010-04-256 

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

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

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

 
M. Guy Ouellet, directeur général, souligne qu’aucun point ne nécessite un suivi 
particulier. 
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6. NOMINATION DU VICE-PRÉSIDENT  

 
M. Lucien Boily indique qu’en raison du départ de m. Luc Gibbons, le poste de vice-
président est vacant.  Il est unanimement proposé l’envoi d’une lettre de 
remerciements à M. Luc Gibbons pour le travail exceptionnel qu’il a réalisé.  
 
Il est mentionné que ce poste vise principalement à appuyer le président dans ses 
tâches de représentation lors d’événements et d’inauguration. 
 
Considérant l’ampleur du territoire à couvrir il est suggéré que les représentants 
des trois MRC, selon leurs disponibilités, secondent le président et assument cette 
fonction de façon aléatoire. Il est en outre mentionné que cette façon de faire 
permettra d’économiser la rémunération du poste de vice-président. De plus il est 
souligné que l’usage permettra de voir l’efficacité de cette pratique et que celle-ci 
sera en vigueur jusqu’à nouvel ordre. 
 
 

7. CORRESPONDANCE 

 

7.1  LETTRE – SGE - SOUTIEN AUX ÉVÉNEMENTS DE MASSE 

 
La Société de gestion environnementale de Dolbeau-Mistassini présente un projet 
qui vise à soutenir la tenue d’événements éco-responsables au Lac-Saint-Jean et 
demande la participation financière de la RMR. L’intérêt d’une telle initiative est 
souligné mais considérant la quantité importante de demandes il est suggéré à la 
direction générale de se doter préalablement d’une politique cadre de soutien aux 
événements d’intérêts à caractère promotionnel afin de répondre de manière 
équitable aux demandes qui lui sont faites. 
 

7.2  LETTRE – VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI 

 
La ville de Dolbeau-Mistassini a communiqué son désir de se prévaloir de la collecte 
optionnelle des feuilles mortes sur son territoire et demande que ce service soit 
assumé à même le surplus accumulé de la RMR. Considérant que l’offre de service 
ne stipulait aucun financement de la part de la RMR et par souci de justice envers 
ceux qui ont développé un projet local il est mentionné que la Régie des matières 
résiduelles ne peut assumer les frais ce cette collecte.  
 

7.3  LETTRE –  MUNICIPALITÉ DE L’ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR – CHEMIN 
LET 

 
La municipalité de l’Ascension-de-Notre-Seigneur demande un remboursement de 
2 000 $, pour l’entretien du chemin menant au lieu d’enfouissement technique 
(LET) de L’Ascension-de-Notre-Seigneur. Le conseil d’administration mentionne 
comprendre la demande mais tenant compte de la redevance annuelle de 
100 000 $ qui est versée, celui-ci considère que ces frais d’entretien peuvent être 
puisés à même ce montant. 
 

7.4  LETTRE – MUNICIPALITÉ SAINT-LUDGER-DE-MILOT – ÉCOCENTRE MUNICIPAL 

 
La municipalité de Saint-Ludger-de-Milot demande la prise en charge par la RMR 
des opérations de chargement, de transport et de disposition des matières 
valorisables de son site, des coûts reliés au bétonnage et d’un tarif préférentiel 
pour la disposition des matières au LET.  
 
La RMR tient à féliciter la municipalité pour le travail qu’elle effectue dans le cadre 
de son écocentre de deuxième couronne. Il est mentionné qu’il s’agit là d’une belle 
réussite et que ce projet pourrait être étendu ailleurs. 
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Les membres du conseil propose la transmission de cette demande au comité 
technique afin de procéder à une analyse plus exhaustive et d’obtenir leur avis sur 
les écocentres de deuxième couronne.  
 
 

8. ADMINISTRATION 

 
Résolution 2010-04-257 

8. 1 ADOPTION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

 
Règlement 010-2010 
 
Règlement relativement aux traitements des membres du conseil de la Régie de la 
gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
 
Attendu que la Loi sur le traitement des élus municipaux détermine les pouvoirs du 
conseil d’administration d’une régie en matière de fixation de la rémunération de 
ses membres; 
 
Attendu que le conseil d’administration de la Régie de la gestion des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean doit déterminer la rémunération de ses membres; 
 
Attendu que pour se faire, il y a lieu d’adopter un règlement à cet effet; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la session 
ordinaire du 17 mars 2010;  
 
Attendu que toutes les procédures requises par la Loi sur le traitement des élus 
municipaux ont été dûment respectées; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur Réjean Bouchard appuyé par 
Monsieur André Paradis et unanimement résolu que le présent règlement soit 
adopté :  
 
1. Préambule 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  
 
2. Rémunération de base du Président de la Régie 
Le Président du conseil d’administration de la Régie de gestion des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean a droit à une rémunération de base de six mille six 
cent soixante-six dollars et soixante-six cents (6 666,66 $) annuellement. 
 
3. Rémunération de base du Vice-Président de la Régie 
Le Vice-président du conseil d’administration de la Régie de gestion des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean a droit à une rémunération de base de TROIS MILLE 
TROIS CENTS TRENTE-TROIS DOLLARS et TRENTE-TROIS CENTS (3 333,33 $) 
annuellement. 
 
4. Rémunération de base d’un membre du Conseil d’administration de la Régie 
Un membre du conseil d’administration de la Régie a droit à une rémunération de 
base de deux mille trois cent trente-trois dollars et trente-trois cents (2 333,33 $) 
annuellement. 
 
5. Allocation de dépense 
Tout membre du conseil d’administration de la régie reçoit, en plus de toute 
rémunération fixée par le présent règlement, une allocation de dépenses d’un 
montant égal à la moitié de la rémunération, jusqu’à concurrence du maximum 
prévu par la loi. 
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6. Indexation 
La rémunération telle qu’établie par le présent règlement sera indexée à la hausse 
pour chaque exercice financier à compter de celui qui commence après l’entrée en 
vigueur dudit règlement. 
 
L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque exercice, du montant 
applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux 
d’augmentation moyen de l’indice des prix à la consommation pour le Canada établi 
par Statistique Canada.  
 
7. Application du règlement 
Le règlement rétroagira au premier janvier de l’année en cours conformément à 
l’article 2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.  
Il fixe la rémunération pour chaque membre du conseil d’administration de la Régie 
de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, le tout pour l’exercice 
financier 2010 et les exercices financiers suivants.  
 
8. Entrée en vigueur  
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.  
 
 
ADOPTÉ à Alma, ce 21

e
jour du mois d’avril deux mille dix. 

 
 
          
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général 
 
Avis de motion : 17 mars 2010 
Publication :  24 Mars 2010 
Adoption du règlement : 21 avril 2010 
 
 
Résolution 2010-04-258 

8. 2  ACCEPTATION DES CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE-
COLLECTIVE 

 
ATTENDU que le Groupe Financier AGA inc. a déposé son rapport de 
renouvellement face aux conditions financières du régime d’assurance collective de 
la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR); 
 
ATTENDU que le Groupe Financier AGA inc. confirme dans son rapport que les 
conditions financières proposées par l’assureur (SSQ Groupe Financier), pour la 
période du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, sont justifiées; 
 
ATTENDU que le Groupe Financier AGA inc. indique clairement dans son rapport 
que l’assureur respecte intégralement ses engagements financiers garantis lors du 
dépôt de sa soumission; 
 
ATTENDU que le contrat actuel avec l’assureur en est à sa deuxième année pour 
une durée maximale de cinq (5) ans; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des 
conditions de renouvellement du contrat d’assurance collective des employés de la 
Régie de et qu’ils jugent opportun de les accepter; 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’accepter les conditions de renouvellement présentées par SSQ-Vie concernant 
l’assurance collective des employés de la RMR pour la période du 1er mai 2010 au 
30 avril 2011. 
 
 
Résolution 2010-04-259 

8.3 ADOPTION BUDGET COMMUNICATIONS MAI-JUIN 

 
ATTENDU QUE la Régie doit informer les citoyens du retour de la collecte 
hebdomadaire, de la collecte des encombrants et des feuilles mortes ; 
 
ATTENDU QUE les Institutions Commerces et Industries (ICI) doivent continuer à 
faire l’objet de communications assidues; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur André Paradis appuyé de monsieur 
Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser pour les mois de mai et juin, un budget de communication de 10 500 $ 
pour les encombrants. De plus, un budget de 7 500 $ est autorisé pour le retour de 
la collecte hebdomadaire et celle des feuilles mortes ainsi que pour de l’information 
aux ICI. 
 
 

8.4 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR L’AMÉNAGEMENT DES SITES 
D’OPÉRATION 

 
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 ayant pour objet UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR 
L’AMÉNAGEMENT DES SITES D’OPÉRATION.  
 
Monsieur Bouchard demande que ce règlement soit exempté de lecture lors de son 
adoption.  
 
Résolution 2010-04-260 

8.5 MANDAT PROFESSIONNEL POUR L’AMÉNAGEMENT DES SITES 

 
ATTENDU QUE les différents sites ont besoin d’être intégrés à leur environnement; 
 
ATTENDU QUE les services de monsieur Jean Maltais, bio-architecte, permettront 
d’orienter les travaux; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur André Paradis et appuyé par 
monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 

 
D’autoriser un mandat de 4 865 $ pour la confection de plans d’aménagement des 
sites à monsieur Jean Maltais, bio-architecte. 
 
Résolution 2010-04-261 

8.6 MANDAT D’AUTORISATION POUR SIGNATURE ET DEMANDE DE CESSION DES 
CERTIFICATS D’AUTORISATION 

 
ATTENDU QUE la MRC Domaine-du-Roy est détentrice du certificat d’autorisation 
délivré par le Ministère du Développement durable de l’Environnement et des 
Parcs (MDDEP) pour le centre de transfert de Roberval; 
 



 

 
 

 

180 
 

ATTENDU QUE la MRC Maria-Chapdelaine est détentrice des certificats 
d’autorisation délivrés par le MDDEP pour le centre de transfert et le centre de 
traitement des boues de fosses septiques de Dolbeau-Mistassini (DAB); 
 
 
ATTENDU QUE la MRC Lac-Saint-Jean-Est est détentrice du certificat d’autorisation 
délivré par le MDDEP pour le lieu d’enfouissement technique (LET) de L’Ascension-
de-N.S.; 
 
ATTENDU QUE la RMR est maintenant propriétaire du centre de transfert de 
Roberval, du centre de transfert de Dolbeau-Mistassini, du centre de traitement des 
boues de fosses septiques de Dolbeau-Mistassini (DAB) et du LET de L’Ascension-
de-N.-S. depuis 19 octobre 2009; 
 
ATTENDU QUE la RMR doit procéder aux transferts des certificats d’autorisation des 
sites qui sont à présent sa propriété; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilles Potvin et appuyé par 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES 
 
De mandater monsieur Guy Ouellet, directeur général, à demander la cession des 
certificats d’autorisation suivants: 

 le centre de transfert de Roberval à la MRC Domaine-du-Roy,  

 le lieu d’enfouissement technique (LET) de L’Ascension-de-N.S. à la MRC 
Lac-Saint-Jean-Est; 

 le centre de transfert de Dolbeau-Mistassini et le centre de traitement des 
boues de fosses septiques (DAB) de Dolbeau-Mistassini à la MRC Maria-
Chapdelaine. 

 
Il est en outre résolu de désigner monsieur Guy Ouellet à titre de signataire des 
documents afférents. 
 

9. PLANS D’OPÉRATION 

 
Résolution 2010-04-262 

9.1 ADOPTION DE LA MODIFICATION DE LA TARIFICATION AU CENTRE DE TRI 

 
Règlement no 011-2010 
 
« AYANT POUR OBJET de modifier le règlement de tarification du centre de tri pour 
Roberval portant le numéro 2009-006» 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a reçu par décret 
du Ministère des affaires municipales et des régions le 9 octobre 2008, les pouvoirs 
requis pour la gestion des matières résiduelles sur les territoires des MRC de Lac-
Saint-Jean Est, de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy conformément aux 
articles 569 et suivants du Code municipal du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie a adopté un règlement de tarification relatif au Centre 
de tri de Roberval portant le numéro 2009-006;  
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles désire modifier la tarification 
applicable au traitement des matières recyclables;  
 
ATTENDU QU’UN avis de motion de la présentation du présent règlement de 
modification a été donné lors de la séance régulière du 17 mars 2010 ; 
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Par conséquent, il est proposé par Monsieur Gilles Potvin, représentant de la MRC 
de Domaine-du-Roy, appuyé par Monsieur André Paradis représentant de la MRC 
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 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Article 2 – Objet 
 
Le présent règlement vise à modifier la tarification prévue à l’article 2 du règlement 
portant le numéro 2009-006 adopté par la Régie des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean. 
 
Article 3 – Modifications à l’article 2  
 
L’article 2 du règlement 2009-006 est remplacé par le suivant :  
 
2.   Les tarifs et redevances mentionnés ci-dessous sont imposés ou 
versés au transporteur fait la livraison de matières recyclables selon les conditions 
mentionnées ci-dessous :  
 
2.1 Tarif : Il est par le présent règlement imposé à tout transporteur, un tarif de 
0$ la tonne métrique plus taxes pour les matières recyclables livrées au centre de tri 
ou à un centre de transfert de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean :  
 
2.1.1 Contenants de plastique : Yogourt, crème glacée, margarine, bouteille 
d’eau, bouteille de plastique consignée, etc. 
2.1.2 Sacs de plastique : Sac de plastique vide, sac de nettoyage à sec et pellicule 
extensible (type Saran WrapMC) – idéalement mettre le tout dans un seul sac noué. 
2.1.3 Cartons de jus et de lait : Contenant multimatières (Tetra Pak) 
2.14 Contenants de métal : Boîte de conserve, assiette et papier d’aluminium, 
canette de bière ou de boisson gazeuse, bouchon de métal. 
2.1.5 Contenants de verre : Bocal de conserve, bouteille de jus, bouteille de vin, 
bouteille d’eau gazéifiée, etc. 
2.1.6 Papiers et cartons : Journal, revue, boîte de céréales, feuille, enveloppe, 
boîte de carton, etc. 
 
2.2 Redevance : En fonction des prix du marché, une redevance peut être  
versée à tout transporteur pour chaque tonne métrique de matières recyclables 
livrées en ballot (carton ou par couches multimatières) au centre de tri ou à un des 
centres de transfert de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean.  
 
2.2.1 La redevance peut varier si les ballots sont livrés directement au Centre de 
tri. 
 
2.3 Tout transporteur est responsable de la qualité des matières recyclables 
laissées au centre de tri ainsi qu’aux centres de transfert et du respect des 
conditions d’acceptation. À défaut par le transporteur de respecter lesdites 
modalités, ce dernier est responsable des coûts reliés à la disposition des matières 
déposées au centre de tri soit au tarif fixé par le règlement de la Régie pour 
l’enfouissement desdites matières et 30,00$ la tonne pour le nettoyage et la 
manipulation.  
 
Article 4- Date d’application 
 
Le présent règlement entre en vigueur le 1 mai 2010.  
 
 



 

 
 

 

182 
 

Article 5- Continuité 
 
Tous les autres articles du règlement 2009-006 continuent de s’appliquer 
« mutandis ».  
 
Article 6-Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi après 
l’accomplissement de toutes les formalités légales. 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
___________________________               _________________________________ 
Lucien Boily  Guy Ouellet 
Président Directeur général 
  
Avis de motion: 17 mars 2009 
Publication :  2 mai 2010 
Adoption du règlement : 21 avril 2010 
 
 
Résolution 2010-04-263 

9.2 LET - OCTROI DU MANDAT DE CONSTRUCTION ÉCOCENTRE DE ROBERVAL  

 
ATTENDU QUE la Régie a procédé à un appel d’offres concernant la construction 
d’un écocentre à Roberval; 
 
ATTENDU QUE les offres reçues sont les suivantes: 
 
Construction A. Ouellet :  456 967,61 $ Taxes incluses 
Construction Martin Rousseau : 473 059,13 $ Taxes incluses 
Constructions P3L : 369 871,79 $ Taxes incluses 
Entreprise Rosario Martel : 412 652,38 $ Taxes incluses 
Construction Unibec : 448 238,00 $ Taxes incluses 
Construction Richard Gagnon : 440 154,50 $ Taxes incluses 
 
ATTENDU QUE la soumission la plus basse est conforme au cahier des charges tel 
qu’indiqué par le consultant au dossier soit Génivar; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilles Potvin et appuyé par 
monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la plus basse soumission conforme reçue, soit celle de 
« CONSTRUCTIONS P3L » au prix mentionné dans le préambule de la présente 
résolution soit 369 871,79 $ taxes incluses pour la construction d’un écocentre à 
Roberval. 
 

9.3 OCTROI DU MANDAT DES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE TRI 
PHASE 2 

 
La Régie n’a reçu aucune soumission pour ce projet.  
 
 
Résolution 2010-04-264 

9.4 OCTROI DU MANDAT PROFESSIONNEL (RESSOURCES HUMAINES) 

 
ATTENDU QUE la Régie doit entériner les contrats du directeur général, des 
employés cadres et des employés de la RMR; 
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ATTENDU QUE la Régie doit souscrire aux conditions de l’équité salariale;  
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Réjean Bouchard appuyé par 
monsieur Gilles Potvin ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer un mandat de 5 000 $ plus taxes à la firme Pro Gestion pour établir les 
contrats de travail incluant une politique de contrôle, un mode d’évaluation du 
personnel et un boni à la performance. 
 
 
Résolution 2010-04-265 

9.5. CAUTIONNEMENT D’ACHAT D’UNE PELLE POUR LE CENTRE DE TRI 

 
ATTENDU QU’une dérogation nous permet de transiger de gré à gré avec le Groupe 
CODERR; 
 
ATTENDU QUE le Groupe CODERR possède une entente avec la  Régie pour un an 
renouvelable; 
 
ATTENDU QU’un cautionnement assure le respect des paiements pour la durée de 
l’entente; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur André Paradis appuyé de monsieur 
Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le cautionnement  du Groupe CODERR pour une période de cinq ans 
pour l’achat d’une pelle d’une valeur de 109 958 $ plus taxes pour le centre de tri. 
 
 
Résolution 2010-04-266 

9.6. CAUTIONNEMENT D’ACHAT D’UN CAMION D’UTILITÉ AU CENTRE DE TRI 

 
ATTENDU QU’une dérogation nous permet de transiger de gré à gré avec le Groupe 
CODERR; 
 
ATTENDU QUE le Groupe CODERR possède une entente avec la  Régie pour un an 
renouvelable; 
 
ATTENDU QU’un cautionnement assure le respect des paiements pour la durée de 
l’entente; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur André Paradis appuyé de monsieur 
Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le cautionnement du Groupe CODERR, pour une période de cinq ans 
pour l’achat d’un camion d’utilité d’une valeur de 25 500 $ plus taxes pour le centre 
de tri.  
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9.7 AVIS DE MOTION – TARIFICATION AU CENTRE DE TRAITEMENT DES BOUES DE 
FOSSES SEPTIQUES (DAB) DE DOLBEAU-MISTASSINI 

 
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 TARIFICATION AU CENTRE 
DE TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES (DAB) DE DOLBEAU-MISTASSINI 
 
Monsieur Boivin demande que ce règlement soit exempté de lecture lors de son 
adoption.  
 
 
Résolution 2010-04-267 

10. APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE  
 MARS 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 mars 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 
 
 

11. AFFAIRES NOUVELLES  

 
2010-04-268 

11.1 APPELS  D’OFFRES SUR INVITATION POUR LES TRAVAUX 
D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE TRI PHASE 2  

 
ATTENDU QU’aucune soumission n’a été déposée pour ce projet; 
 
ATTENDU QUE la RMR doit compléter dans les meilleurs délais afin d’optimiser le 
plus rapidement possible ses opérations; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Gilles Potvin appuyé de monsieur 
Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
De mandater la direction générale à procéder à deux processus d’appels d’offres 
sur invitation en mécanique et en structure pour la phase 2 du centre de tri. 
 
2010-04-269 

11.2 APPEL D’OFFRES POUR L’AMÉNAGEMENT DE L’ÉCOCENTRE D’ALMA 

 
ATTENDU QUE la RMR souhaite intégrer cet écocentre au quartier existant; 
 
ATTENDU QUE l’aménagement extérieur doit être finalisé; 
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ATTENDU QUE des rencontres avec le comité de citoyens ont eu lieu à maintes 
reprises; 
 
ATTENDU QU’un plan général a été déposé; 
 
ATTENDU QUE la Régie souhaite répondre aux attentes des citoyens et tout en 
respectant sa capacité budgétaire; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Réjean Bouchard appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
De mandater la direction générale et son président à procéder aux différents appels 
d’offres pour l’aménagement de ce site et voir à la gestion du projet dans son 
ensemble. 
 
 

12. PERIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

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

13. DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE 

 
La prochaine séance ordinaire de la Régie se tiendra à Saint-Prime, le 19 mai 2010 à 
19h. 
 
 
Résolution numéro 2010-04-270 

17.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur André Paradis la séance est levée à 20 h 30. 
 
 
 
 
___________________________ _________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général  


