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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 16 JUIN 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 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

 
Absence : Messieurs 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

 

 
Étaient également présents monsieur Guy Ouellet, directeur général et 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 2010-06-288 

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 19 mai 2010 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 19 mai 2010 
3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 mai 2010 

4. Correspondance : 
4.1 Lettre – Comité du 125e de Saint-Bruno 
4.2 Lettre – Remerciements CREDD 
4.3 Lettre – RECYC-QUÉBEC – Programme d’aide financière au centre 

de tri 
5. Mandat au ministère des Finances – Financement à long terme des 

emprunts de la Régie et refinancement 
6. Autorisation pour l’utilisation des quotes-parts des MRC Domaine-du-Roy, 

Maria-Chapdelaine pour le remboursement des actifs 
7. Cautionnement environnemental pour le LET et les 2 centres de transfert 
8. Octroi de mandats 

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) 

9. Adoption du règlement d’emprunt pour l’achat et l’installation des 
systèmes de traitement de l’air dans les centres de transfert de Dolbeau-
Mistassini et Roberval 

10. Adoption du budget de communication  
10.1 Ouverture du centre de tri 

11. Approbation de la liste des déboursés du mois de mai  
12. Affaires nouvelles 

12.1 Calendrier des réunions  
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13. Période de questions pour les citoyens 
14. Date et lieu de la prochaine assemblée 
15. Levée de la séance ordinaire 
 

Il est proposé par monsieur Georges Simard, appuyé de monsieur André Paradis; 
 
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 19 MAI 2010 

 
Résolution 2010-06-289 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 MAI 2010 

 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur Jean-Pierre 
Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général adjoint de la lecture du procès-verbal de la réunion 
du 19 mai 2010. 
 
Résolution 2010-06-290 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 19 MAI 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 19 mai 2010. 
 
 

4. CORRESPONDANCE 

 

4.1. LETTRE – COMITÉ DU 125e DE SAINT-BRUNO 

 
Le comité du 125e de Saint-Bruno offre différents forfaits pour assister à ses 
célébrations. La pertinence de souscrire à de tels événements sera analysé lors du 
prochain comité plénier. 
 

4.2. LETTRE – REMERCIEMENTS CREDD 

 
Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable (CREDD) 
adresse ses remerciements à la Régie pour sa participation financière au gala 
méritas. Cette activité a permis de récompenser 80 projets provenant de 21 écoles 
du Lac-Saint-Jean grâce à l’implication de 39 partenaires. 
 

4.3. LETTRE – RECYC-QUÉBEC – PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AU CENTRE DE 
TRI 

 
Dans le cadre du programme d’aide financière pour les centres de tri québécois, la 
RMR a déposé une demande auprès de RECYC-QUÉBEC. La préparation du dossier a 
déjà nécessité plusieurs heures de travail. L’octroi de cette subvention, évaluée à 
environ 85 000 $, nécessite le dépôt de projections financières pour une période de 
trois ans. Les documents devraient être acheminés dans les meilleurs délais. 
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Résolution 2010-06-291 

5. MANDAT AU MINISTÈRE DES FINANCES – FINANCEMENT À LONG TERME DES 
EMPRUNTS DE LA RÉGIE ET REFINANCEMENT 

 
ATTENDU QUE depuis le 1er janvier 2006 le ministre des Finances est investi de 
nouvelles responsabilités relativement aux emprunts effectués par les organismes 
municipaux; 
 
ATTENDU QU’à partir du 1

er
 janvier 2006, c’est le ministre des Finances qui est 

responsable de recevoir et d’ouvrir les soumissions lors d’appel d’offres public en 
matière d’emprunts municipaux; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard et appuyé par 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De mandater le ministère des Finances en remplacement du ministre des Affaires 
municipales et des Régions, pour recevoir et ouvrir, dans le cadre d’un appel 
d’offres, les soumissions pour et au nom de la Régie des matières résiduelles du 
Lac-Saint-Jean, relatives au financement à long terme de ses emprunts de même 
qu’à leur refinancement. 
 
 
Résolution 2010-06-292 

6. AUTORISATION POUR L’UTILISATION DES QUOTES-PARTS DES MRC DOMAINE-
DU-ROY, MARIA-CHAPDELAINE POUR LE REMBOURSEMENT DES ACTIFS 

 
ATTENDU QUE les MRC  Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean-Est et Maria-Chapdelaine 
ont transféré leurs actifs à la RMR; 
 
ATTENDU QUE la Régie a procédé à un règlement d’emprunt pour l’acquisition des 
ces dits actifs; 
 
ATTENDU QUE le mode de répartition des coûts d’immobilisation de l’entente doit 
être partagé au prorata des populations respectives de chaque MRC selon le 
dénombrement reconnu par décret gouvernemental;  
 
ATTENDU QUE les MRC Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine ont contribué en 
actif pour une valeur inférieure à leur ratio de participation; 
 
ATTENDU QUE la Régie a reçu les quotes parts des MRC Domaine-du-Roy et Maria-
Chapdelaine pour le remboursement du règlement d’emprunt 08-2010 ; 
 
ATTENDU QUE les sommes affectées pour le remboursement du capital et des 
intérêts représentent un montant de 325 700 $ sur 5 ans; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur André Paradis et appuyé par 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser l’utilisation des quotes-parts des MRC Domaine-du-Roy et Maria-
Chapdelaine pour le remboursement des actifs. 
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Résolution 2010-06-293 

7. CAUTIONNEMENT ENVIRONNEMENTAL POUR LE LET ET LES 2 CENTRES DE 
TRANSFERT 

 
ATTENDU QUE la loi 140 oblige à se prémunir d’une garantie financière en cas de 
sinistre environnemental; 
 
ATTENDU QUE l’article 141 nous permet d’y souscrire par une lettre de crédit 
irrévocable; 
 
ATTENDU QUE la lettre de crédit irrévocable représente un moyen d’y adhérer à un 
coût moindre que le recours au cautionnement; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur André Paradis et appuyé par 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De procéder au cautionnement environnemental de 300 000 $ pour le LET et de 
1000 000 $ chacun pour les 2 centres de transfert, par l’entremise d’une lettre de 
crédit irrévocable. 
 
Il est en outre résolu d’autoriser la signature des documents afférents par M. Lucien 
Boily, président et M. Guy Ouellet, directeur général. 
 
 

8. OCTROI DE MANDATS  

 
Résolution 2010-06-294 

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

 
ATTENDU QUE la Régie a procédé à un appel d’offres concernant la structure de la 
mezzanine existante du centre de tri; 
 
ATTENDU QUE quatre entrepreneurs ont été invités pour cet appel d’offres; 
 
ATTENDU QU’une seule soumission au montant de 28 243 $ plus taxes a été reçue; 
 
ATTENDU QUE cette soumission de Métaux GBL. 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 Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la soumission conforme reçue, soit celle de « MÉTAUX GBL » au prix 
mentionné dans le préambule de la présente résolution soit 28 243 $ plus taxes 
pour les travaux d’agrandissement du centre de tri phase 2 – structure (ancienne 
mezzanine). 
 
 
Résolution 2010-06-295 

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

 
ATTENDU QUE la Régie a procédé à un appel d’offres pour l’aspect mécanique  de la 
mezzanine existante du centre de tri; 
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ATTENDU QUE quatre entrepreneurs ont été invités pour cet appel d’offres; 
 
ATTENDU QUE les soumissions reçues sont : 
 

Entrepreneurs Montant (taxes incluses) 

Climateck  86 150,16 $  

Énergie mécanique enr.  62 066,57 $ 

Ferblanterie Boily  86 518,69 $  

Ferblanterie 5-Mars 101 587,50 $  

 
ATTENDU QU’Énergie Mécanique enr. a déposé la soumission la plus basse au 
montant de 62 066,57 $ taxes incluses; 
 
ATTENDU QUE cette soumission d’Énergie mécanique enr. est conforme au cahier 
des charges tel qu’indiqué par le consultant au dossier soit Gencotech; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin et appuyé par 
monsieur Georges Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la soumission conforme la plus basse reçue, soit celle de « ÉNERGIE 
MÉCANIQUE ENR. » au prix mentionné dans le préambule de la présente résolution 
soit 62 066,57 $ taxes incluses pour les travaux d’agrandissement du centre de tri 
phase 2 – mécanique (ancienne mezzanine). 
 
 
Résolution 2010-06-296 

9. ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR L’ACHAT ET L’INSTALLATION 
DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT DE L’AIR DANS LES CENTRES DE TRANSFERT 
DE DOLBEAU-MISTASSINI ET ROBERVAL 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été déposé lors de l’assemblée publique du 
19 mai 2010 ; 
 
ATTENDU QUE les normes gouvernementales exigent un système de traitement de 
l’air pour l’entreposage temporaire des matières résiduelles en dehors des heures 
d’opération ; 
 
ATTENDU QUE l’installation de ce système permettra une économie substantielle 
au niveau du transport ; 
 
POUR CES MOTIFS : il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé par 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser un règlement d’emprunt pour l’achat et l’installation de systèmes de 
traitement de l’air dans les centres de transfert de Dolbeau-Mistassini et de 
Roberval. 
 
 
 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général 
 
Avis de motion :    19 mai 2010 
Adoption du règlement :   16 juin 2010 
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10.  ADOPTION DU BUDGET DE COMMUNICATION 

 
Résolution 2010-06-297 

10.1 OUVERTURE DU CENTRE DE TRI 

 
ATTENDU QUE l’ouverture du centre de tri représente une occasion de faire le bilan 
des réalisations du PGMR; 
 
ATTENDU QUE  le centre de tri s’est mérité le prix Cécobois - bâtiment industriel ; 
 
ATTENDU QUE l’écocentre de Roberval, bâtiment voisin,  sera prêt à ouvrir ses 
portes; 
 
ATTENDU QUE l’inauguration officielle de ces constructions représente un excellent 
moyen de communiquer de l’information à l’ensemble des élus ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé par 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale a engagé une somme de 10 575 $ auprès de la 
firme Référence communication pour la planification, la logistique, la location de 
l’équipement technique et l’organisation de l’ouverture officielle du centre de tri le 
8 juillet prochain.  
 
Il est en outre résolu d’établir les contacts afin de s’assurer de la présence de «TVA 
était là» et d’intégrer à cette activité un système de transport collectif afin de 
réduire l’empreinte écologique. 
 
 
Résolution 2010-06-298 

11. APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE MAI 2010 

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

12. AFFAIRES NOUVELLES  

 
2010-06-299 

12.1 CALENDRIER DES RENCONTRES  

 
ATTENDU QUE certains imprévus obligent la modification du calendrier des 
rencontres; 
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ATTENDU QU’une parution unique dans les hebdos du calendrier des rencontres 
modifié permet des économies substantielles; 
 
ATTENDU QUE le calendrier des rencontres fera l’objet d’un envoi dans les 36 
municipalités pour affichage sur leur babillard; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur André Paradis appuyé de monsieur 
Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser les modifications suivantes au calendrier des rencontres ainsi qu’une 
parution unique du calendrier modifié dans les hebdos de même que l’affichage au 
babillard des 36 municipalités. 
 

CALENDRIER EXISTANT CALENDRIER MODIFIÉ 

Juillet 
Aucune 

8 Juillet 
Assemblée spéciale 

Roberval 

25 Août 
Dolbeau-Mistassini 

25 Août 
Aucune 

15 Septembre 
Alma 

15 Septembre 
Alma 

 29 septembre 
Dolbeau-Mistassini 

20 Octobre 
Roberval 

20 Octobre 
Roberval 

17 Novembre 
Dolbeau-Mistassini 

17 Novembre 
Dolbeau-Mistassini 

15 Décembre 
Alma 

16 Décembre 
Alma 

 
 

13. PERIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

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

14. DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLEE 

 
Une séance spéciale de la Régie se tiendra à Roberval, le 8 juillet 2010 à 15 h 30. 
 
 
Résolution numéro 2010-06-300 

15.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Georges Simard la séance est levée à 20 h 5. 
 
 
 
___________________________ _________________________ 
Lucien Boily, président   Guy Ouellet, directeur général 


