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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 MARDI 
5 AVRIL 2011, À 19 H, À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE ROBERVAL, À 
LAQUELLE IL Y AVAIT QUORUM LÉGAL, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. 
BERNARD GÉNÉREUX. 

 

Présences : Messieurs: 
Bernard Généreux 
MRC du Domaine-du-Roy 

André Paradis 
MRC de Lac-Saint-Jean Est 

Jean-Pierre Boivin 
MRC de Maria Chapdelaine 

Gilles Potvin 
MRC Domaine-du-Roy 

 
Absences : Messieurs 

Lucien Boily, 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Réjean Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

Georges Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

 

 
Étaient également présents monsieur Guy Ouellet, directeur général et monsieur 
Mathieu Rouleau, directeur général adjoint. 
 
Résolution 2011-04-413 

1. MOT DE BIENVENUE ET NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par monsieur André Paradis et appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De nommer Monsieur Bernard Généreux, président d’assemblée, en raison de 
l’absence de monsieur Lucien Boily, président.  
 
Monsieur Généreux accepte, souhaite la bienvenue et ouvre la séance à 19 h.  
 
 
Résolution 2011-04-414 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Monsieur Bernard Généreux fait la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Mot de bienvenue et nomination d’un président d’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Procès-verbal de la réunion du 1 mars 2011 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 1 mars 2011 
3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 1 mars 2011 

4. Correspondance : 
4.1 Lettre- Municipalité Chambord – Infrastructure de méthanisation 
4.2 Pétition opposition au projet de LET –  
4.3 Lettre- Syndicat de l’UP Labarre – Demande rencontre 
4.4 Lettre – Municipalité de l’Ascension de N.S. – Réfection du chemin 

du LET 
4.5 Lettre – CREDD – Gala 

5. Rapport du vérificateur 
5.1 Période de questions au vérificateur 

6. Actions de communications – avril-mai 
7. Activités de compostage 2011 
8. LET de l’Ascension-de-Notre-Seigneur 

8.1 Appel d’offres 4e cellule  
8.2 Appel d’offres – Gravier opération au LET  
8.3 Mandat d’analyse pour la vente de biogaz 

9. Recherche d’un LET  
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9.1 Modification du schéma d’aménagement révisé pour l’implantation 
d’un LET 

10. Finances 
10.1 Avis de motion - Modification du règlement du fonds de roulement 
10.2 Mandat pour l’appel d’offres pour l’achat d’équipement roulant 
10.3 Approbation de la liste des déboursés du mois de mars 

11. Affaires nouvelles 
11.1  

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 Gilles Potvin, 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 L’ASSEMBLÉE DU 1 MARS 2011 

 
Résolution 2011-04-415 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 
1 MARS 2011 

 
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 de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
1 mars 2011. 
 
Résolution 2011-04-416 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 1 MARS 2011 

 
Il est proposé par monsieur André Paradis, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 1 mars 2011. 
 
 

4. CORRESPONDANCE 

 

4.1 LETTRE - MUNICIPALITÉ CHAMBORD – INFRASTRUCTURE DE 
MÉTHANISATION 

 
La municipalité de Chambord sollicite une rencontre concernant les infrastructures 
de méthanisation.  
 
Il est discuté que le résultat des études précédentes permettent de conclure que le 
bioréacteur ne peut être une solution envisageable pour le traitement des matières 
résiduelles au Lac-Saint-Jean en raison de sa capacité de traitement, de l’état des 
bâtiments associés aux résultats des études réalisées et qu’une réponse en ce sens 
sera acheminée à la municipalité dans les meilleurs délais.  
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4.2 PÉTITION OPPOSITION AU PROJET DE LET – 

 
Une pétition composée de résidents du secteur et de gens de l’extérieur qui 
s’opposent au projet de LET à Hébertville-Station est déposé.  
 

4.3 LETTRE- SYNDICAT DE L’UPA LABARRE – DEMANDE RENCONTRE 

 
Le syndicat de l’UPA de Labarre sollicite une rencontre afin de discuter de la 
protection du territoire et de la cohabitation avec les activités agricoles en lien avec 
le chemin d’accès du projet de LET à Hébertville-Station. 
 
Résolution 2011-04-417 

4.4 LETTRE – MUNICIPALITÉ DE L’ASCENSION DE N.S. – RÉFECTION DU CHEMIN 
DU LET 

 
ATTENDU QUE des dommages à la route sont causés par le transport des matières 
résiduelles; 
 
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 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 Gilles Potvin et appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De rembourser 50 % des frais d’entretien additionnel de la section de la route 
Uniforêt menant au chemin du LET pour un montant maximum de 10 000 $.  
 
Résolution 2011-04-418 

4.5 LETTRE – CREDD – GALA 

 
ATTENDU QUE le Conseil régional en Environnement et en Développement durable 
(CREDD) sollicite la participation financière de la Régie à son Gala Méritas annuel; 
 
ATTENDU QUE cette activité récompense les efforts en actions environnementales 
déployés toute l’année par les jeunes de niveau scolaire; 
 
ATTENDU QUE de telles initiatives doivent être encouragées et soutenues afin de 
maintenir l’intérêt des adultes de demain ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accorder une participation financière de 2 500 $ au Gala méritas annuel du 
CREDD. 
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REVENUS 16 525 212        16 117 696     12 029 862     

DÉPENSES 16 525 212        15 679 698     11 659 863     

SURPLUS DE FONCTIONNEMENT -                     437 998          369 999          

2009 2010  Budget 

 

5. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

 
Monsieur Frédéric Saint-Laurent de la Firme Samson Bélair Deloitte Touche 
présente le rapport financier 2010 de la RMR. Il mentionne  que le rapport financier  
est 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 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 PÉRIODE DE QUESTIONS AU VÉRIFICATEUR 

 
Aucune question n’est posée. 
 
 
Résolution 2011-04-419 

6. ACTIONS DE COMMUNICATIONS – AVRIL-MAI 

 
ATTENDU QUE l’information sur les services de la RMR doit être communiquée aux 
citoyens de façon efficace ; 
  
ATTENDU QUE la formation compostage, le retour de la collecte hebdomadaire des 
déchets et l’abolition de la collecte des encombrants nécessite un budget de 
publicité radio et hebdos de 18 000 $ ; 
 
ATTENDU QUE l’affichage dans les écocentres et la promotion radio et journaux des 
ces installations s’élève à 15 800 $ ; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale a engagé pour le budget de publicité jusqu’au 
31 mai 2011 une somme de 33 800 $ totalisant les prévisions énumérées ci-dessus. 
 
Résolution 2011-04-420 

7. ACTIVITÉS DE COMPOSTAGE 2011 

 
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 formation et d’achats de bacs à compost sont 
nécessaires pour mener à bien ce projet; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Gilles Potvin et appuyé de 
monsieur André Paradis; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’autoriser un budget maximal de 5 000 $ pour les activités 2011 sur le compostage 
domestique. 
 
 

8. LET DE L’ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR 

 
Résolution 2011-04-421 

8.1 APPEL D’OFFRES 4e CELLULE 

 
ATTENDU QUE la capacité d’accueil maximale des trois premières cellules sera 
bientôt atteinte; 
 
ATTENDU QUE la 4

e
 cellule faisait partie intégrante du projet initial du LET; 

 
ATTENDU QUE les plans et devis sont réalisés ; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin et appuyé de 
monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres pour la construction 
de la 4e cellule au LET de L’Ascension de N.S. 
 
Résolution 2011-04-422 

8.2 APPEL D’OFFRES – GRAVIER OPÉRATION AU 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 Gilles Potvin appuyé de monsieur 
Jean-Pierre Boivin ; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale 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 2011-04-423 

8.3 MANDAT D’ANALYSE POUR LA VENTE DE BIOGAZ 

 
ATTENDU QUE la Régie opère un lieu d’enfouissement technique situé à 
L’Ascension de N.S.; 
 
ATTENDU QU’une demande pour la vente des biogaz a été acheminée à la Régie;  
 
ATTENDU QU’une assistance professionnelle est nécessaire pour l’aide à la décision; 
 
ATTENDU QUE la firme Génivar a dépose une offre de service en trois phases pour 
un montant de 10 080 $; 
 
POUR CES MOTIFS, 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’autoriser la direction générale à engager une dépense de 3 750 $ pour les deux 
premières phases de l’offre de service.  
 

9. RECHERCHE D’UN LET 

 
Résolution 2011-04-424 

9.1 MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ POUR 
L’IMPLANTATION D’UN LET 

 
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, des Régions et de l'Occupation 
du territoire 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, de Lac-Saint-Jean-Est et de 
Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac St-Jean (RMR) a entrepris 
des recherches pour l’implantation d’un nouveau lieu d’enfouissement technique, 
et ce, suite à la fermeture éventuelle de celui de L’Ascension prévue pour le 31 
décembre 2013; 
 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé identifiait le lieu d’enfouissement 
sanitaire de l’Ascension comme le seul site d’enfouissement de la MRC; 
 
ATTENDU QUE la RMR a procédé à l’analyse de 44 sites situés dans le centre de 
masse compris entre Alma et Chambord pour localiser le futur lieu d’enfouissement 
technique; 
 
ATTENDU QUE le site situé sur le territoire d’Hébertville-Station dans le secteur des 
terres publiques intra municipales (TPI) a été retenu car étant le plus avantageux 
pour l’aménagement du futur LET; 
 
ATTENDU QUE l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé date de juin 
2001; 
 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé exige que toutes les municipalités 
prohibent sur leur territoire les sites d’enfouissement; 
 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement révisé doit être modifié pour y identifier 
ce site et régir les usages à proximité; 
 
ATTENDU QUE les articles 48 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
permettent à une MRC de modifier son schéma d’aménagement révisé; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin, appuyé de monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
De demander à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est de procéder aux modifications 
nécessaires. 
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10. FINANCES 

 

10.1 AVIS DE MOTION - MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU FONDS DE 
ROULEMENT 

 
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 modification du règlement ayant pour objet LE 
FONDS DE ROULEMENT DE LA RÉGIE DES MATIÈRS RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-
JEAN. 
 
Résolution 2011-04-425 

10.2 MANDAT POUR L’APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT D’ÉQUIPEMENT 
ROULANT 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean désire faire 
l’achat d’équipement roulant; 
 
ATTENDU QUE deux mini-chargeurs, un camion de transfert et trois conteneurs 
doivent faire l’objet d’une acquisition; 
 
POUR CES MOTIFS : Il est proposé par monsieur André Paradis et appuyé de 
monsieur Jean-Pierre Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres pour l’acquisition 
des équipements ci-dessus mentionnés pour un montant d’environ 240 000 $, le 
tout financé à l’aide du fonds de roulement de la Régie.  
 
 
Résolution 2011-04-426 

10.3 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE MARS 

 
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin, appuyé de monsieur Gilles Potvin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’accepter la liste des déboursés du mois de mars 2011 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  

 
Aucun sujet n’est soumis. 
 
 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question n’est soumise. 
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13. DATE ET DU LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE 

 
La prochaine assemblée de la Régie se tiendra le 3 mai  à 19 h à l’hôtel de ville de 
d’Albanel 
 
 
Résolution 2011-04-427 

14.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Gilles Potvin la séance est levée à 19 h 10. 
 
 
 
___________________________                  _________________________ 

Bernard Généreux, président d’assemblée     Guy Ouellet, directeur général 
 


