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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 29 SEPTEMBRE 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 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

 

 
Absence : Messieurs 

Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

 
Étaient également présents monsieur Guy Ouellet, directeur général et monsieur 
Carl Gaudreault, directeur des finances. 
 

1. MOT DE BIENVENUE 

 
Monsieur Lucien Boily, président du conseil d’administration souhaite la bienvenue 
et ouvre la séance à 19h.  
 
 
Résolution 2010-09-321 

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 15 septembre 2010 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 15 
septembre 2010 

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2010 
4. Correspondance : 

4.1 Lettre –  MRC Domaine-du-Roy – Écocentre 2ecouronne 
4.2 Lettre –  M. Léon Gagné – Défense de passer 

5. Modification du règlement d’emprunt 008-2010 
6. Acceptation de la proposition pour le financement du règlement d’emprunt 

008-2010 
7. Signature d’une entente avec la CSST pour la participation à une mutuelle 

de prévention 
8. Approbation du règlement pour la création d’un fonds de roulement 
9. Acquisition des actifs de CODERR par le fonds de roulement 
10. Assumation du financement de CODERR chez GE Capital- pelle Liebherr 
11. Assumation du financement de CODERR chez HSBC- chargeur Liebherr 
12. Acceptation du budget 2011 
13. Recherche d’un LET  

13.1 Acceptation du règlement d’emprunt concernant les démarches 
préalables à l’aménagement d’un Let à Hébertville-Station 

13.2 Autorisation d’aller en appel d’offres pour les services 
professionnels - étude d’impact 

14. Affaires nouvelles 
14.1  

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 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-VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE DU 15 SEPTEMBRE 2010 

 
 
Résolution 2010-09-322 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 
15 SEPTEMBRE 2010 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Georges 
Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général  de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
15 septembre 2010. 
 
 
Résolution 2010-09-323 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 15 SEPTEMBRE 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 l’assemblée du 15 septembre 2010. 
 
 

4. CORRESPONDANCE 

 

4.1 LETTRE – MRC DOMAINE-DU-ROY – ÉCOCENTRE 2E COURONNE 

 
La MRC Domaine-du-Roy, par sa résolution 2010-190, demande à la Régie de 
donner son accord à l’aménagement d’un écocentre de 2e couronne à Saint-
François-de-Sales. 
 
 

4.2 LETTRE – M. LÉON GAGNÉ – DÉFENSE DE PASSER 

 
Monsieur Léon Gagné, par une lettre reçue le 23 septembre 2010, informe la Régie 
de l’interdiction de passer sur la propriété Gagné, Potvin, soit le lot 3 Rang 8 à 
Saint-Bruno ainsi que la demie du lot 15 partie Nord Rang 3 à Hébertville-Station. 
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Résolution 2010-09-324 

5. MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 008-2010 

 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt numéro 008-2010, la Régie 
de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean souhaite emprunter par billet 
un montant total de 1 132 300 $; 
 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt 
en vertu duquel ces billets sont émis; 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard, appuyé de monsieur Georges 
Simard : 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 1 132 300 $ prévu au règlement 
d’emprunt numéro 008-2010 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le président et le directeur général; 
 
QUE les billets soient datés du 6 octobre 2010; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2011 211 600 $ 

2012 218 700 $ 

2013 226 300 $ 

2014 233 900 $ 

2015 241 800 $ 

 
 
Résolution 2010-09-325 

6. ACCEPTATION DE LA PROPOSITION POUR LE FINANCEMENT DU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT 008-2010 

 
ATTENDU QUE la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean doit 
procéder au processus d’appel d’offres édicté par le MAMROT concernant le 
financement du règlement d’emprunt de l’organisme 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; appuyé de monsieur André Paradis: 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
QUE la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean accepte l’offre 
qui lui est faite de Financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt de 
1 132 300 $ par billet en vertu du règlement d’emprunt numéro 008-2010 au prix 
de 98,76300 échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 

211 600 $ 1,75000 % 6 OCTOBRE 2011 

218 700 $ 2,05000% 6 OCTOBRE 2012 

226 300 $ 2,50000 % 6 OCTOBRE 2013 

233 900 $ 2,75000 % 6 OCTOBRE 2014 

241 800 $ 3,10000 % 6 OCTOBRE 2015 
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QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré. 
 
 
Résolution 2010-09-326 

7. SIGNATURE D’UNE ENTENTE AVEC LA CSST POUR LA PARTICIPATION À UNE 
MUTUELLE DE PRÉVENTION 

 
ATTENDU QUE les administrateurs en ayant fait une lecture complète et s’en 
déclarant satisfaits, que l’entente projetée avec la commission de la santé et de la 
sécurité du travail relative au regroupement d’employeurs aux fins de 
l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 
2011 soit acceptée telle que rédigée, et que la Fédération québécoise des 
municipalités soit autorisée à signer cette entente pour et au nom de la Régie de 
gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean ainsi que tout renouvellement 
subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n’a pas été 
dûment révoqué par une nouvelle résolution des administrateurs de la Régie. 
 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin; appuyé de monsieur Réjean 
Bouchard: 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la signature d’une entente avec la CSST pour la participation à une 
mutuelle de prévention. 
 
Résolution 2010-09-327 

8. APPROBATION DU RÈGLEMENT POUR LA CRÉATION D’UN FONDS DE 
ROULEMENT 

 
RÈGLEMENT 014-2010 AYANT COMME OBJET DE CONSTITUER UN FONDS DE 
ROULEMENT 
 
ATTENDU QU’il est de l ’intention de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-
Jean de constituer un fonds connu sous le nom de «fonds de roulement» dans le 
but de mettre à sa disposition les deniers dont elle a besoin pour toutes les fins de 
sa compétence. 
 
ATTEND QU’un avis de motion a été donné à la session du 8 juillet 2010. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Georges Simard et appuyé de 
monsieur André Paradis et résolu unanimement que le règlement suivant soit 
adopté :  
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Il est créé par le présent règlement un fonds appelé «fonds de roulement». 
 
ARTICLE 3  
 
Le montant de ce fonds est établi à la somme de 300 000 $. 
 
ARTICLE 4  
 
Le montant du fonds est constitué par l’affectation à cette fin d’une somme de 
300 000 $ provenant du surplus accumulé du fonds général. 
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ARTICLE 5 
 
Le montant du fonds ne peut excéder 20% des crédits prévus au budget de 
l’exercice courant de la municipalité. Si le montant du fonds excède le pourcentage 
prévu parce que le budget d’un exercice postérieur comporte moins de crédit que 
celui utilisé pour fixer ce montant, le montant du fonds peut demeurer inchangé. 
 
Article 6 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
___________________________               _________________________________ 
Lucien Boily  Guy Ouellet 
Président  Directeur général 
  
Avis de motion :   8 juillet  2010 
Adoption du règlement :  29 septembre 2010 
Publication du règlement :  28 octobre 2010 
 
 
Résolution 2010-09-328 

9. ACQUISITION DES ACTIFS DE CODERR PAR LE FONDS DE ROULEMENT 

 
ATTENDU QUE la Régie veut acquérir les immobilisations des Entreprises de 
récupération du Saguenay-Lac-Saint-Jean (Groupe CODERR); 
 
ATTENDU QUE  la Régie a créé un fonds de roulement pour acquérir des 
immobilisations; 
 
Il est proposé par monsieur Réjean Bouchard; appuyé de monsieur Jean-Pierre 
Boivin: 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’acquérir les actifs de CODERR selon le tableau tel que présenté. 
 
 
Résolution 2010-09-329 

10. ASSUMATION DU FINANCEMENT DE CODERR CHEZ GE CAPITAL- PELLE 
LIEBHERR 

 
ATTENDU QUE LA Régie prend en charge l’immobilisation qui a été acquise, la pelle 
Liebherr; 
 
ATTENDU QUE la les frais de radiation de créances sont très élevés; 
 
ATTENDU QUE la Régie est autorisée, en tout temps et de temps à autre, à louer de 
l’équipement auprès de tiers; 
 
ATTENDU QUE  la Régie propose de louer de l’équipement (les «biens donnés en 
garantie») auprès de GE CAPITAL conformément à une convention de location 
datée du  18 octobre 2010 (la «convention de location»). 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; appuyé de monsieur Georges Simard: 
 
ET PAR LA PRÉSENTE RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES QUE : 
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La Régie est autorisée à conclure des conventions, y compris des conventions de 
location, qui seront essentiellement rédigées selon le format de la convention de 
location présentée aux fins d’approbation lors de la présente réunion, pour la 
location de biens donnés en garantie par la société auprès de la GE CAPITAL, 
conformément aux modalités et sous réserve des conditions qui y sont énoncées. 
 
La Régie est autorisée, de temps à autre, à conclure d’autres conventions de 
location (des «annexes») entre elle et GE CAPITAL, aux termes desquelles la Régie 
convient, conformément aux modalités et sous réserve des conditions qui y sont 
énoncées et celles qui sont énoncées dans la convention de location, de louer 
l’équipement qui y est décrit auprès de GE CAPITAL, chaque annexe étant 
incorporée par renvoi à la convention de location. 
 
Au besoin, la Régie est autorisée à vendre les biens donnés en garantie à GE 
CAPITAL et à signer tout document et instrument à cette fin, y compris des contrats 
de vente. 
 
La convention de location est approuvée et tout signataire autorisé peut signer la 
convention de location, avec les variantes qu’elle peut inclure pour autant qu’elles 
soient comprises dans sa limite d’autorisation, une telle autorisation étant réputée 
prouvée par sa signature sur ledit document, de même que sur les autres 
documents et instruments de cette nature, y compris les annexes, qu’elles 
comportent ou non le sceau de la société. De plus, tout signataire autorisé peut 
entreprendre toutes les démarches et faire toutes les choses qui, à son avis, sont 
nécessaires ou recommandées, pour réaliser les dispositions de la présente 
résolution et les dispositions de la convention de location et de toute annexe.  
 
Le locataire n’agit pas selon les directives d’une autre personne ou entité 
relativement aux opérations effectuées dans ce compte. 
 
La Régie autorise monsieur Lucien Boily, président ainsi que monsieur Guy Ouellet, 
directeur général à signer les documents relatifs aux transferts de crédit bail pour la 
Régie par l’entremise des Papiers Soliderr inc. (Groupe CODERR). 
 
 
Résolution 2010-09-330 

11. ASSUMATION DU FINANCEMENT DE CODERR CHEZ HSBC- CHARGEUR 
LIEBHERR 

 
ATTENDU QUE LA Régie prend en charge l’immobilisation qui a été acquise, le 
chargeur Liebherr; 
 
ATTENDU QUE la les frais de radiation de créances sont très élevés; 
 
ATTENDU QUE la Régie est autorisée, en tout temps et de temps à autre, à louer de 
l’équipement auprès de tiers; 
 
ATTENDU QUE  la Régie propose de louer de l’équipement (les «biens donnés en 
garantie») auprès de la Banque HSBC Canada (la «HSBC») conformément à une 
convention de location datée du  18 octobre 2010 (la «convention de location»). 
 
Il est proposé par monsieur André Paradis; appuyé de monsieur Georges Simard: 
 
ET PAR LA PRÉSENTE RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES QUE : 
 
La Régie est autorisée à conclure des conventions, y compris des conventions de 
location, qui seront essentiellement rédigées selon le format de la convention de 
location présentée aux fins d’approbation lors de la présente réunion, pour la 
location de biens donnés en garantie par la société auprès de la HSBC, 
conformément aux modalités et sous réserve des conditions qui y sont énoncées. 
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La Régie est autorisée, de temps à autre, à conclure d’autres conventions de 
location (des «annexes») entre elle et la HSBC, aux termes desquelles la Régie 
convient, conformément aux modalités et sous réserve des conditions qui y sont 
énoncées et celles qui sont énoncées dans la convention de location, de louer 
l’équipement qui y est décrit auprès de la HSBC, chaque annexe étant incorporée 
par renvoi à la convention de location. 
 

Au besoin, la Régie est autorisée à vendre les biens donnés en garantie à la HSBC et 
à signer tout document et instrument à cette fin, y compris des contrats de vente. 
 

La convention de location est approuvée et tout signataire autorisé peut signer la 
convention de location, avec les variantes qu’elle peut inclure pour autant qu’elles 
soient comprises dans sa limite d’autorisation, une telle autorisation étant réputée 
prouvée par sa signature sur ledit document, de même que sur les autres 
documents et instruments de cette nature, y compris les annexes, qu’elles 
comportent ou non le sceau de la société. De plus, tout signataire autorisé peut 
entreprendre toutes les démarches et faire toutes les choses qui, à son avis, sont 
nécessaires ou recommandées, pour réaliser les dispositions de la présente 
résolution et les dispositions de la convention de location et de toute annexe.  
 

Le locataire n’agit pas selon les directives d’une autre personne ou entité 
relativement aux opérations effectuées dans ce compte. 
 

La Régie autorise monsieur Lucien Boily, président ainsi que monsieur Guy Ouellet, 
directeur général à signer les documents relatifs aux transferts de crédit bail pour la 
Régie par l’entremise des Entreprises de récupération du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
(Groupe CODERR). 
 

Résolution 2010-09-330 

12. ACCEPTATION DU BUDGET 2011 

 

Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé par monsieur Georges Simard; 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 

Que la Régie adopte les prévisions budgétaires 2011 suivantes qui se chiffrent 
comme suit : 
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13..  RECHERCHE D’UN LET 

 
Résolution 2010-09-331 

13.1 ACCEPTATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT CONCERNANT LES DÉMARCHES 
PRÉALABLES À L’AMÉNAGEMENT D’UN LET À HÉBERTVILLE-STATION 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été adopté le 15 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement 015-2010 a été remise aux 
membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
projet de règlement et renoncent à sa lecture ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin appuyé par 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter le règlement numéro 015-2010, intitulé Démarches préalables à 
l’aménagement d’un LET à Hébertville-Station et un emprunt de 722 250 $. 
 

RÈGLEMENT NO 015-2010 

 
« AYANT POUR OBJET DE DÉCRÉTER DES DÉPENSES DE 722 250 $ ET UN EMPRUNT 
À LONG TERME DU MÊME MONTANT POUR LES DÉMARCHES PRÉALABLES À 
L’AMÉNAGEMENT D’UN LET À HÉBERTVILLE-STATION». 
 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil d’administration tenue le 15 septembre 2010; 
 
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; 
 
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; 
 
ATTENDU QUE ces trois MRC ont adopté un plan de gestion des matières 
résiduelles; 
 
ATTENDU QUE ce plan nécessite un lieu d’enfouissement technique (LET) ; 
 
ATTENDU QUE le site actuel de l’Ascension-de-Notre-Seigneur fermera le 31 
décembre 2013; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a identifié un site 
potentiel dans le secteur d’Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE différents mandats professionnels ont été confiés afin de préparer 
les estimations des coûts d’études préalables ; 
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PAR CONSÉQUENT, il est proposé par M. Jean-Pierre Boivin, appuyé par M. André 
Paradis et résolu à l’unanimité des conseillers qu’un règlement portant le 
numéro 015-2010 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 fait partie intégrante du présent règlement comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 DESCRIPTION DE L’OBJET DE LA DÉPENSE 
 
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean est autorisée à exécuter ou à 
faire exécuter les travaux relatifs aux études préalables à l’aménagement d’un lieu 
d’enfouissement technique (LET) à Hébertville-Station conformément aux 
estimations du coût des études préalables préparés par la firme Génivar, incluant 
les imprévus, les contingences, les taxes nettes, les frais d’émission et les frais 
d’intérêts temporaires, le tout tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée la 
même firme, en date du 23 septembre 2010, lesquels documents font partie 
intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 
 
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 722 250 $ pour les fins du présent 
règlement. 
 

ARTICLE 4 AUTORISATION D’EMPRUNTER 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
d’administration est autorisé à emprunter un montant de 722 250 $  sur une 
période de vingt (20) ans. 
 

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, il est exigé par le 
présent règlement, annuellement, de chaque municipalité régionale de comté 
partie à l'entente, une contribution calculée selon le mode de répartition contenu 
dans cette entente dont copie est jointe au présent règlement sous l'annexe « B ». 
 

ARTICLE 6 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 7  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. 
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ARTICLE 8  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 :   15 septembre 2010 
Adoption du règlement d’emprunt : 29 septembre 2010 
Approbation de la Ministre des    
Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du Territoire :  
Publication du règlement :  13 octobre 2010 
 
 
Résolution 2010-09-332 

13.2 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR LES SERVICES 
PROFESSIONNELS - ÉTUDE D’IMPACT 

 
ATTENDU QUE la Régie doit s’appuyer sur une expertise professionnelle pour 
rédiger l’appel d’offres pour la réalisation d’une étude d’impact; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par M. Georges Simard et appuyé par monsieur Réjean Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à aller en appel d’offres pour les services 
professionnels pour l’étude d’impact. 
 
 

14. AFFAIRES NOUVELLES  

 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Des questions sont formulées par les citoyens et des réponses leur sont fournies. 
Des citoyens communiquent leurs inquiétudes face au projet d’implantation d’un 
lieu d’enfouissement technique à Hébertville-Station. 
 
 

16. DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée de la Régie se tiendra à Roberval, le 20 octobre à 19 h. 
 
 
Résolution numéro 2010-09-333 

13.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

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


