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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 19 MAI 2010, À 19H, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE 
VILLE DE SAINT-PRIME, 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 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

 

 
Absence : Messieurs 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

 
Était également présent monsieur Mathieu Rouleau, directeur général adjoint. 
 

1. MOT DE BIENVENUE 

 
Monsieur Lucien Boily, président du conseil d’administration souhaite la bienvenue 
et ouvre la séance à 19h.  
 
 
Résolution 2010-05-271 

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. Procès-verbal de la réunion du 21 avril 2010 

3.1 Exemption de lecture du procès-verbal de la réunion du 21 avril 
2010 

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 21avril 2010 
3.3 Suivi du procès-verbal de la réunion du 21 avril 2010 

4. Correspondance : 
4.1 Lettre – Municipalité de Chambord – Étude technico économique–

Projet Méthanisation 
5. Avis de motion pour le système de traitement d’air aux centres de transfert 
6. Octroi de mandats 

6.1 Travaux d’agrandissement du centre de tri phase 2 – structure 
6.2 Travaux d’agrandissement du centre de tri phase 2 – mécanique 
6.3 Achat de gravier pour le LET 
6.4 Aménagement de l’écocentre d’Alma 

7. Adoption de règlement 
7.1 Adoption du règlement de la tarification au Centre de traitement 

des boues de fosses septiques (DAB) de Dolbeau-Mistassini  
7.2 Adoption du règlement d’emprunt pour l’aménagement des sites 

d’opération 
8. Autorisation - appels d’offre 

8.1 Travaux d’agrandissement du centre de tri phase 2 – structure 
(ancienne mezzanine) 

8.2 Travaux d’agrandissement du centre de tri phase 2 – mécanique 
(ancienne mezzanine) 

8.3 Travaux d’agrandissement du centre de tri phase 2 – système de 
giclage 

9. Adoption du budget de communication de juin et juillet 
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10. Approbation de la liste des déboursés du mois d’avril  
11. Affaires nouvelles 

11.1 Deuxième couronne des écocentres 
11.2 Écocentre de Saint-Ludger-de-Milot 

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 Georges Simard, 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. 
 
 

3. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 21 AVRIL 2010 

 
Résolution 2010-05-272 

3.1 EXEMPTION DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 21 AVRIL 
2010 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général adjoint de la lecture du procès-verbal de la réunion 
du 21 avril 2010. 
 
Résolution 2010-05-273 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 21 AVRIL 2010 

 
Il est proposé par monsieur André Paradis, 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 21 avril 2010. 
 

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

 
M. Mathieu Rouleau, directeur général adjoint, souligne qu’aucun point ne 
nécessite un suivi particulier. 
 
 

4. CORRESPONDANCE 

 
Résolution 2010-05-274 

4.1. LETTRE – MUNICIPALITÉ DE CHAMBORD – ÉTUDE TECHNICO ÉCONOMIQUE - 
PROJET DE MÉTHANISATION 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Chambord poursuit l’étude technico économique 
de son projet de méthanisation; 
 
ATTENDU QUE la Régie a contribué financièrement à l’étude de pré faisabilité; 
 
ATTENDU QUE les conclusions obtenues pourraient être utiles à la Régie; 
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Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Bernard 
Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accorder une aide financière de 4 000 $ à la municipalité de Chambord pour son 
projet de méthanisation. 
 
 

5. AVIS DE MOTION POUR LE SYSTÈME DE TRAITEMENT D’AIR AUX CENTRES DE 
TRANSFERT 

 
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 de RÈGLEMENT d’EMRPUNT ayant pour objet 
UN SYSTÈME DE TRAITEMENT D’AIR AUX CENTRES DE TRANSFERT. 
 
 

6. OCTROI DE MANDATS  

 
Résolution 2010-05-275 

6.1 TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE TRI PHASE 2 – STRUCTURE 

 
ATTENDU QUE la Régie dans un premier temps n’a reçu aucune soumission à 
l’appel d’offres pour la phase 2 du centre de tri; 
 
ATTENDU QUE la Régie a scindé les travaux à finaliser; 
 
ATTENDU QUE trois entrepreneurs ont été invités pour cet appel d’offres; 
 
ATTENDU QU’un seul soumissionnaire a déposé une soumission; 
 
ATTENDU QUE le prix de soumission est de 71 136,80 $ taxes incluses; 
 
ATTENDU QUE cette soumission de Construction Bon Air inc. est conforme au 
cahier des charges tel qu’indiqué par le consultant au dossier soit Gencotech; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Bernard Généreux et appuyé par 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la soumission conforme reçue, soit celle de « CONSTRUCTIONS BON AIR 
INC. » au prix mentionné dans le préambule de la présente résolution soit 
71 136,80 $ taxes incluses pour les travaux d’agrandissement du centre de tri phase 
2 – structure. 
 
Résolution 2010-05-276 

 6.2 TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE TRI PHASE 2 – MÉCANIQUE 

 
ATTENDU QUE la Régie dans un premier temps n’a reçu aucune soumission à 
l’appel d’offres pour la phase 2 du centre de tri; 
 
ATTENDU QUE la Régie a scindé les travaux à finaliser; 
 
ATTENDU QUE trois entrepreneurs ont été invités pour cet appel d’offres; 
 
ATTENDU QU’un seul soumissionnaire a déposé une soumission; 
 
ATTENDU QUE le prix de soumission est de 84 168,63 $ taxes incluses ; 
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ATTENDU QUE cette soumission de Climateck inc. est conforme au cahier des 
charges tel qu’indiqué par le consultant au dossier soit Gencotech; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Georges Simard et appuyé par 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la soumission conforme reçue, soit celle de « CLIMATECK INC.  » au prix 
mentionné dans le préambule de la présente résolution soit 84 168,63 $ taxes 
incluses pour les travaux d’agrandissement du centre de tri phase 2 – mécanique. 
 
Résolution 2010-05-277 

6.3 ACHAT DE GRAVIER POUR LE LET 

 
ATTENDU QUE la Régie opère un lieu d’enfouissement technique situé àL’Ascension 
de N.S.; 
 
ATTENDU QUE la Régie a procédé à un appel d’offres relatif à la fourniture et la 
livraison de gravier brut au Lieu d’enfouissement technique de L’Ascension de N.S. ; 
 
ATTENDU QUE les soumissions suivantes pour 2 500 tonnes de gravier ont été 
déposées : 
 

Entreprise Prix forfaitaire soumissionné 
(plus taxes) 

Entreprises Forestières Lachance  15 000 $ 

Excavation M.J.   17 475 $ 

Claveau excavation inc.   18 125 $ 

 
ATTENDU QUE toutes que les soumissions reçues sont conformes au cahier des 
charges ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé par 
monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la plus basse soumission reçue, soit celle de « Entreprises Forestières 
Lachance » au prix mentionné dans le préambule de la présente résolution 
concernant la fourniture et la livraison de gravier brut au Lieu d’enfouissement 
technique de L’Ascension de N.S. 
 
Que l’acceptation de cette soumission soit conditionnelle à l’acceptation par la 
Régie du matériel proposé quant à sa granulométrie et à sa capacité de 
compaction. 
 
 
Résolution 2010-05-278 

6.4 AMÉNAGEMENT DE L’ÉCOCENTRE D’ALMA 

 
ATTENDU QUE l’aménagement paysager de l’écocentre d’Alma est nécessaire pour 
son intégration à l’environnement résidentiel existant ; 
 
ATTENDU QUE le solde de l’emprunt permet d’accomplir ces travaux ; 
 
ATTENDU QUE le comité de citoyens souhaite que l’on procède dans les meilleurs 
délais ; 
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ATTENDU QUE plusieurs parties seront assurées en régie afin de minimiser les 
coûts ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé par 
monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le président et la direction générale a engagé une somme maximale de 
130 000 $ pour l’aménagement paysager de l’écocentre d’Alma. 
 
Il est en outre résolu de soumettre les résultats des différents appels d’offres le 
mois prochain lors de la prochaine assemblée publique.  
 
 

7. ADOPTION DE RÈGLEMENT 

 
Résolution 2010-05-279 

7.1  ADOPTION DU RÈGLEMENT DE LA TARIFICATION AU CENTRE DE 
TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES (DAB) DE DOLBEAU-
MISTASSINI 

 
Règlement no 012-2010 
 
« AYANT POUR OBJET DE FIXER LA TARIFICATION AU CENTRE DE TRAITEMENT DES 
BOUES DE FOSSES SEPTIQUES DE DOLBEAU-MISTASSINI» 
 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, la MRC de Maria-Chapdelaine et la 
MRC du Domaine-du-Roy ont déclaré leur compétence envers les municipalités 
locales de leur territoire respectif relativement à la gestion des matières résiduelles 
en vertu de l’article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q. c. C-31); 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean fut constituée 
par décret par le ministère des Affaires municipales et des Régions le 9 octobre 
2008 conformément à l’article 580 du Code municipal du Québec (L.R.Q. c. C-31); 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean opère un centre 
de traitement des boues de fosses septiques à Dolbeau-Mistassini; 
 
Attendu QUE la Régie doit tarifer les entrées provenant des clientèles ICI 
(industries, commerces et institutions; 
 
Attendu QUE la Régie doit tarifer les entrées provenant des clientèles vivant dans 
les territoires non-organisés; 
 
Attendu qu’avis de motion de la présentation dudit règlement a été régulièrement 
donné lors de la séance du 21 avril 2010 ; 
 
Par conséquent, il est proposé par Monsieur André Paradis, représentant de la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est, appuyé par Monsieur Bernard Généreux représentant de la 
MRC de Domaine-du-Roy et résolu unanimement qu’un règlement soit et est 
adopté et qu’il soit et est par ce règlement statué et décrété ce qui suit : 
 
Article 1- Préambule 
 
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement comme s’il était 
ici au long reproduit. 
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Article 2- Définition 
 
Pour les fins de l’application du présent règlement, le terme « boue de fosse 
septique » signifie les résidus solides et liquides rejetés lors de l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées. 
 
 
Article 3 - Tarification 
 
Il est par le présent règlement imposé à tout transporteur de boue de fosse 
septique, les tarifs suivants applicables selon les diverses provenances ci-après 
identifiées : 
 

1- Résidence isolée dans un territoire municipalisé 
a. Traitement de boue de fosse septique : 0.00$ le litre  

2- Résidence isolée dans un territoire non organisé (T.N.O.) 
a. Traitement de boue de fosse septique : 0.02$ le litre  

3- ICI isolé dans un territoire non organisé (T.N.O.) 
a. Traitement de boue de fosse septique : 0.02$ le litre  

4- ICI isolé dans un territoire municipalisé (T.N.O.) 
a. Traitement de boue de fosse septique : 0.02$ le litre  

 
* Cette tarification s’applique uniquement aux unités d’occupation isolées situées 
sur les territoires des MRC de Maria-Chapdelaine et du Domaine-du-Roy.   
 
Article 4– Matières acceptées 
 
Les boues de fosses septiques provenant d’unité d’occupation isolée.  Les boues ne 
doivent subir aucun traitement avant le déversement au centre de traitement de la 
Régie.  
 
 
Article 5 – Date d’application 
 
L’application de la tarification est effective à compter du 1ier juin 2010. 
 
 
Article 6- Modalités d’entrée 
 
6.1 
Facturation-  Les tarifs visés au présent règlement font l’objet d’une facturation 
mensuelle transmise aux transporteurs.  
 
6.2 
Numéro de client-  Chaque transporteur doit obtenir un numéro de client afin 
qu’une facturation mensuelle lui soit expédiée.  
 
6.3 
 
 Dépôt-  La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean peut, si elle le 
juge opportun, exiger un dépôt en argent pour l’obtention d’un numéro de client. 
 
6.4 
 
Défaut-  En plus des mesures légales de recouvrement, si le transporteur ayant 
obtenu un numéro de client fait défaut d’acquitter dans les temps requis son dû à la 
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, son numéro de client peut lui être 
retiré entraînant, pour les facturations subséquentes, le paiement du tarif à l’entrée 
du site.  De même, au cas de défaut, la Régie peut aussi interdire aux transporteurs 
l’accès au site. 
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6.5 
Paiement sur place-  Tout transporteur non détenteur d’un numéro de client doit 
payer les tarifs requis directement sur place, après pesée mais avant déchargement 
de sa cargaison, auprès de la personne responsable de l’entrée sur le site, laquelle 
est autorisée par les présentes à percevoir les tarifs requis. 
 
Article 7- Compte en souffrance 
 
Les comptes en souffrance portent intérêt à compter de leur date d’exigibilité soit 
trente (30) jours après la date de facturation au taux de 18,00% annuellement ou 
au taux mensuel de 1,5%. 
 
 
Article 8-Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ à Alma, ce 19

e
jour du mois de mai deux mille dix. 

 
 
 
  
Lucien Boily, président   Mathieu Rouleau, directeur général adjoint 
 
Avis de motion : 21 avril 2010 
Adoption du règlement : 19 mai 2010 
 

7.2. ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR L’AMÉNAGEMENT DES SITES 
D’OPÉRATION 

 
Ce point est reporté. 
 
 

8. AUTORISATION – APPELS D’OFFRES 

 
Résolution 2010-05-280 

8. 1 TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE TRI PHASE 2 – STRUCTURE 
(ANCIENNE MEZZANINE) 

 
ATTENDU QUE la Régie dans un premier temps n’a reçu aucune soumission à 
l’appel d’offres pour la phase 2 du centre de tri; 
 
ATTENDU QUE la Régie a scindé les travaux à finaliser; 
 
ATTENDU QU’au moins trois entreprises seront invitées à soumissionner; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé par 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale de procéder à un appel d’offres sur invitation pour 
les travaux d’agrandissement du centre de tri phase 2 - structure (ancienne 
mezzanine) 
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Résolution 2010-05-281 

8. 2  TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE TRI PHASE 2 – MÉCANIQUE 
(ANCIENNE MEZZANINE) 

 
ATTENDU QUE la Régie dans un premier temps n’a reçu aucune soumission à 
l’appel d’offres pour la phase 2 du centre de tri; 
 
ATTENDU QUE la Régie a scindé les travaux à finaliser; 
 
ATTENDU QU’au moins trois entreprises seront invitées à soumissionner; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Bernard Généreux, appuyé par 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale de procéder à un appel d’offres sur invitation pour 
les travaux d’agrandissement du centre de tri phase 2 - mécanique (ancienne 
mezzanine) 
 
Résolution 2010-05-282 

8.3 TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE TRI PHASE 2 – SYSTÈME DE 
GICLAGE 

 
ATTENDU QUE la classification du centre de tri nécessite un système de giclage ; 
 
ATTENDU QUE le permis de construction a été émis conditionnellement à 
l’installation de gicleurs ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé par 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale de procéder à un appel d’offres sur invitation pour 
les travaux d’agrandissement du centre de tri phase 2 - système de giclage. 
 
 
Résolution 2010-05-283 

9. ADOPTION DU BUDGET DE COMMUNICATION DE JUIN ET JUILLET 

 
ATTENDU QUE la Régie doit informer les citoyens des bonnes pratiques de 
recyclage ; 
 
ATTENDU QUE l’utilisation adéquate du bac bleu évite l’enfouissement de matières 
au LET ; 
 
ATTENDU QU’un plan de communication dédié aux bonnes pratiques du recyclage 
doit être déployé ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Georges Simard appuyé de 
monsieur Bernard Généreux ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser pour les mois de juin et juillet, une campagne radio de 12 000 $, des 
honoraires professionnels de 4 500 $ de même qu’un montant de 12 500 $ pour 
l’impression de dépliants. 
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Résolution 2010-05-284 

10. APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS D’AVRIL 2010 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Georges 
Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois d’avril 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. 
 
__________________________________ 
Mathieu Rouleau, directeur général adjoint 
 
 

11. AFFAIRES NOUVELLES  

 
2010-05-285 

11.1 DEUXIÈME COURONNE DES ÉCOCENTRES  

 
ATTENDU QUE l’implantation des écocentres visait à desservir les citoyens dans un 
rayon d’environ 15 km; 
 
ATTENDU QUE l’éloignement de certaines municipalités cause problème à ces 
citoyens; 
 
ATTENDU QUE le projet local de Saint-Ludger-de-Milot a donné de bons résultats; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Georges Simard appuyé de 
monsieur Bernard Généreux; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
De contribuer financièrement à la construction d’écocentres locaux pour un 
montant maximum de 30 000 $ par projet. De plus, ces projets devront être soumis 
à la MRC qui veillera à faire ses recommandations à la Régie. 
 
Il est en outre résolu que ces projets devront respecter les plans et devis adapté à 
partir du concept actuel et respecter les règles de fonctionnement en vigueur. Par 
ailleurs, certains partenariats pourront être établis entre les municipalités. 
 
2010-05-286 

11.2 ÉCOCENTRE DE SAINT-LUDGER-DE-MILOT 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Ludger-de-Milot a mis sur pied un écocentre 
local; 
 
ATTENDU QUE cet écocentre a démontré son efficacité; 
 
ATTENDU QUE l’utilisation des ressources locales a permis la construction de ce 
projet; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin appuyé de 
monsieur Georges Simard; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
 
De participer financièrement aux frais de construction de l’écocentre de Saint-
Ludger-de-Milot pour un montant maximum de 30 000 $. 
 
 

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 Alma, le 16 juin 2010 à 19 h. 
 
 
Résolution numéro 2010-05-287 

17.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Bernard Généreux la séance est levée à 20 h 31. 
 
 
 
 
___________________________ _________________________ 
Lucien Boily, président   Mathieu Rouleau, directeur général adjoint 


