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PROCÈS-VERBAL
DE
LA
SÉANCE
EXTRAORDINAIRE
DU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINTJEAN, TENUE LE MERCREDI 22 FÉVRIER 2017 À 10 H 30, À LAQUELLE IL Y AVAIT
QUORUM LÉGAL, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. LUCIEN BOILY.
Présences :
M. Lucien Boily,
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
M. Réal Côté
MRC de Lac-Saint-Jean-Est
M. Jean-Pierre Boivin
MRC de Maria-Chapdelaine

M. Richard Hébert
MRC Maria-Chapdelaine
M. André Paradis
MRC de Lac-Saint-Jean Est
M. Gilles Potvin
MRC Domaine-du-Roy

Absence :
Mme Ghislaine M-Hudon
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 extraordinaire à 10h30.

2.

SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION

Monsieur Richard Hébert valide auprès des membres du conseil d’administration la
réception de l’avis de convocation pour cette séance extraordinaire. Il est signifié
par tous que l’avis leur a été acheminé et qu’il respecte le délai prescrit.

Résolution 2017-02-1512
3.
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
Monsieur Lucien Boily fait la lecture de l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mot de bienvenue.
Signification de l'avis de convocation.
Lecture et approbation de l’ordre du jour.
Octroi de mandat appel d’offres – Installation de fibres optiques au LET
d’Hébertville-Station.
Octroi de mandat – Fourniture de fibres optiques au LET d’Hébertville-Station.
Autorisation – Utilisation des bassins de traitement du LET de l’Ascension.
Octroi de mandat – Services professionnels - Conversion de forages destructifs
en piézomètre.
Autorisation - Financement du compacteur par le fonds de roulement.
Octroi de mandat - Traitement du lixiviat.
Octroi de mandat - Transport du lixiviat.
Octroi de mandat – Étude sur le gypse.
Octroi de mandat – Jonction route 170 - LET d’Hébertville-Station.
Autorisation - Modification du certificat d’autorisation pour le chemin d’accès
du LET d’Hébertville-Station.
Octroi de mandat – Services professionnels pour la demande de modification
du certificat d’autorisation pour le chemin d’accès du LET d’Hébertville-Station.
Octroi de mandat – Proposition de services afin de réaliser un portrait des
services municipaux à l’égard de la gestion des matières résiduelles dans les ICI
du Québec.
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16. Levée de la séance extraordinaire.
Il est proposé par 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.

Résolution 2017-02-1513
4.
OCTROI DE MANDAT APPEL D’OFFRES – INSTALLATION DE FIBRES
OPTIQUES AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE D’HÉBERTVILLESTATION
ATTENDU QUE l’installation de fibres optiques nécessite un important travail
d’ingénierie préalable à la mise en place du service;
ATTENDU QUE les travaux soient effectués par une firme spécialisée;
ATTENDU QUE la Régie a procédé à un appel d’offres sur invitation et que 4
entreprises ont répondu à l’appel de proposition;
Entreprise

Provenance

Coût

Alma

41 276,00 $

Jonquière

48 864,38 $

Arvida

58 505,02 $

Dolbeau-Mistassini

64 924,01 $

Électro Sag
Sanivac Réseau
Les Lignes du Fjord
Entreprises Rodrigue Piquette

ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est de 60 706,80 $;
ATTENDU QUE le financement est inclus à même le règlement d’emprunt relatif à la
construction du lieu d’enfouissement technique – Investissement;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
D’octroyer le mandat pour l’installation de fibres optiques au lieu d’enfouissement
technique d’Hébertville-Station à Électo Sag pour un montant de 41 276,00 $
incluant les taxes applicables qui sera financé par le règlement d’emprunt relatif à
la construction du lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station.
Résolution 2017-02-1514
5.
OCTROI DE MANDAT – FOURNITURE DE FIBRES OPTIQUES AU LIEU
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE D’HÉBERTVILLE-STATION
ATTENDU QU’il faut procéder à l’achat de fibres optiques pour les travaux
d’installation de ce service au LET d’Hébertville-Station;
ATTENDU QUE la Régie a demandé un prix pour la fourniture de fibres optiques à
une firme spécialisée dans ce domaine qui détient actuellement un contrat de
service avec les trois MRC;
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Entreprise
Tell-Tech

Provenance

Coût

Saint-Félicien

11 500 mètres x 1,23 $/mètre = 14 145 $
Coût total : 16 263,21 $ incluant les taxes applicables

ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est de 21 816,51 $
(1,50 $/mètre);
ATTENDU QUE le financement est inclus à même le règlement d’emprunt relatif à la
construction du lieu d’enfouissement technique – Investissement;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
D’octroyer le mandat pour la fourniture de fibres optiques au lieu d’enfouissement
technique d’Hébertville-Station à Tell Tech pour un montant de 16 263,21 $
incluant les taxes applicables qui sera financé par le règlement d’emprunt relatif à
la construction du lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station.
Résolution 2017-02-1515
6.
AUTORISATION – UTILISATION DES BASSINS DE TRAITEMENT DU LIEU
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE L’ASCENSION
ATTENDU QU’il faut procéder au traitement des eaux de lixiviation provenant du
site du lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par monsieur Réal Côté;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
D’autoriser la direction générale à procéder à l’utilisation des bassins de traitement
du lieu d’enfouissement technique de l’Ascension pour le traitement des eaux de
lixiviation provenant du site du lieu d’enfouissement technique d’HébertvilleStation.
Il est en outre résolu d’octroyer un montant de 75 $/camion à la municipalité de
l’Ascension à titre de compensation pour l’entretien du chemin qui sera financé par
le fonctionnement.
Résolution 2017-02-1516
7.
OCTROI DE MANDAT – SERVICES PROFESSIONNELS – CONVERSION DE
FORAGES DESTRUCTIFS EN PIÉZOMÈTRE
ATTENDU QUE dans le cadre de la demande d’agrandissement du LET d’HébertvilleStation (nouveau décret) rendue nécessaire suite à l’entente intermunicipale avec
ville de Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay, il est requis de procéder à la
conversion des forages destructifs en piézomètre;
ATTENDU QU’il faut déterminer avec plus de précision la hauteur des eaux
permettant de définir le fond des cellules d’enfouissement et de calculer les
volumes de matières résiduelles;
ATTENDU QUE le financement est inclus à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire de
l’entente intermunicipale intervenue entre la RMR, la ville de Saguenay et la MRC
du Fjord-du-Saguenay;
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ATTENDU QUE les travaux soient effectués par une firme spécialisée;
ATTENDU QUE dans le cadre d’appel d’offres sur invitation un soumissionnaire a
déposé son offre de services, soit la firme de consultants Gennen au montant de
8 658,00 $ pour la zone 1 et de 8 696,00 $ pour la zone 2;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par monsieur Richard Hébert;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
D’octroyer le mandat pour les services professionnels de la conversion de forages
destructifs en piézomètre de gré à gré à la firme Gennen pour un montant de
8 658,00 $ pour la zone 1 et de 8 696,00 $ pour la zone 2 totalisant 17 354 $
excluant les taxes applicables.
Résolution 2017-02-1517
8.
AUTORISATION – FINANCEMENT DU COMPACTEUR PAR LE FONDS DE
ROULEMENT
ATTENDU QUE l’opération du site d’enfouissement technique (LET) d’HébertvilleStation nécessite un compacteur à déchets;
ATTENDU QUE dans le cadre d’appel d’offres public la Régie a fait l’acquisition d’un
compacteur de Hewitt Équipement Ltée au montant de 1 414 464,96 $ taxes
incluses;
ATTENDU QUE la Régie compte utiliser son fonds de roulement pour le financer;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par monsieur André Paradis;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
De financer l’acquisition du compacteur par le fonds de roulement de la Régie et
sera amortie sur une période de 10 ans.
Résolution 2017-02-1518
9.
OCTROI DE MANDAT – TRAITEMENT DU LIXIVIAT
ATTENDU QU’il faut procéder au traitement du lixiviat des déchets provenant du
lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station;
ATTENDU QUE la Régie a demandé des propositions à 3 firmes spécialisées dans ce
domaine;
Entreprise

Provenance

Coût

Gazon Savard Saguenay Inc.

Chicoutimi

45,99 $/m3

Groupe Sanidro

Chicoutimi

N’a pas
soumissionné

Terrapure Environnement

Laterrière

N’a pas
soumissionné

POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin;
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
D’octroyer le mandat pour le traitement du lixiviat provenant du lieu
d’enfouissement technique d’Hébertville-Station à la firme Gazon Savard Saguenay
Inc. pour un montant de 45,99 $/m3 incluant les taxes applicables qui sera financé
par le fonctionnement.
Résolution 2017-02-1519
10.
OCTROI DE MANDAT - TRANSPORT DU LIXIVIAT
ATTENDU QU’il faut procéder au transport du lixiviat accumulé au lieu
d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station vers le site de traitement du
lieu d’enfouissement technique (LET) de l’Ascension;
ATTENDU QUE la Régie a demandé des propositions à 2 firmes spécialisées dans ce
domaine;
Entreprise

Provenance

Coût

Services Sanitaires R. Bonneau

Alma

57 774,94 $

Environnement Sanivac

Alma

64 638,95 $

ATTENDU QUE le financement est inclus à même le fonds de roulement sur une
période de 10 ans.
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
D’octroyer le mandat pour le transport du lixiviat accumulé au lieu d’enfouissement
technique (LET) d’Hébertville-Station vers le site de traitement du lieu
d’enfouissement technique (LET) de l’Ascension à la firme Services Sanitaires
R. Bonneau pour un montant de 57 774,94 $ incluant les taxes applicables.
Résolution 2017-02-1520
11.
OCTROI DE MANDAT – ÉTUDE SUR LE GYPSE
ATTENDU QU’il faut réaliser une étude sur les impacts des odeurs du gypse au lieu
d’enfouissement technique d’Hébertville-Station;
ATTENDU QUE la Régie compte mettre en place, à titre de mesure de mitigation,
une stratégie de gestion du gypse en lien avec la demande de modification du
décret 1306-2013;
ATTENDU QUE cette stratégie vise à minimiser l’enfouissement de ce produit;
ATTENDU QUE le financement est inclus à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire de
l’entente intermunicipale intervenue entre la RMR, la ville de Saguenay et la MRC
du Fjord-du-Saguenay;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par monsieur Réal Côté;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
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D’octroyer le mandat pour l’étude sur le gypse à la firme de consultants WSP pour
un montant de 14 888 $ excluant les taxes applicables.
Résolution 2017-02-1521
12.
OCTROI DE MANDAT – JONCTION ROUTE 170 – LIEU D’ENFOUISSEMENT
TECHNIQUE D’HÉBERTVILLE-STATION
ATTENDU QU’il faut réaliser une étude sur l’impact de la circulation à la jonction de
la route 170 et du chemin d’accès menant au lieu d’enfouissement technique
d’Hébertville-Station;
ATTENDU QU’il faut maintenir la sécurité routière de ce secteur;
ATTENDU QUE cette étude est indispensable afin d’alimenter techniquement le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
Transports pour l’évaluation de correctifs s’il y a lieu;
ATTENDU QUE le financement est inclus à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire de
l’entente intermunicipale intervenue entre la RMR, la ville de Saguenay et la MRC
du Fjord-du-Saguenay;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par monsieur Richard Hébert;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
D’octroyer le mandat pour l’étude sur l’impact de la circulation à la jonction de la
route 170 et du chemin d’accès menant au lieu d’enfouissement technique
d’Hébertville-Station à la firme de consultants WSP pour un montant de 11 200 $
incluant les taxes applicables.
Résolution 2017-02-1522
13.
AUTORISATION – MODIFICATION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR
LE CHEMIN D’ACCÈS DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE
D’HÉBERTVILLE-STATION
ATTENDU QU'il faut procéder à une modification du certificat d’autorisation du
chemin d’accès du lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station;
ATTENDU QU’il est nécessaire d’étudier et/ou modifier la configuration du chemin
d’accès particulièrement au niveau de sa fluidité et de la sécurité du transport pour
les usagers en lien avec l’augmentation de la circulation des véhicules lourds
(transroulier, chargement avant, chargement latéral, bitrain, etc.);
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par monsieur André Paradis;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
Que le conseil d’administration autorise un membre de la direction générale à
déposer tout document ou pour tout autre besoin relatif à la demande de
modification du certificat d’autorisation pour le chemin d’accès du lieu
d’enfouissement technique d’Hébertville-Station.
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Résolution 2017-02-1523
14.
OCTROI DE MANDAT – SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA DEMANDE DE
MODIFICATION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LE CHEMIN
D’ACCÈS DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE D’HÉBERTVILLESTATION
ATTENDU QU’il faut procéder à une demande de modification du certificat
d’autorisation du chemin d’accès du lieu d’enfouissement technique d’HébertvilleStation;
ATTENDU QU’il est nécessaire d’étudier et/ou modifier la configuration du chemin
d’accès particulièrement au niveau de sa fluidité et de la sécurité du transport pour
les usagers en lien avec l’augmentation de la circulation des véhicules lourds
(transroulier, chargement avant, chargement latéral, bitrain, etc.);
ATTENDU QU’il est nécessaire de mandater une firme spécialisée afin de réaliser les
démarches essentielles à ladite modification;
ATTENDU QUE le financement est inclus à l’intérieur de l’enveloppe budgétaire de
l’entente intermunicipale intervenue entre la RMR, la ville de Saguenay et la MRC
du Fjord-du-Saguenay;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par monsieur Gilles Potvin;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
D’octroyer le mandat pour les services professionnels pour la demande de
modification du certificat d’autorisation du chemin d’accès du lieu d’enfouissement
technique d’Hébertville-Station à la firme de consultants WSP pour un montant de
12 000 $ excluant les taxes applicables.
Résolution 2017-02-1524
15.
OCTROI DE MANDAT – PROPOSITION DE SERVICES AFIN DE RÉALISER UN
PORTRAIT DES SERVICES MUNICIPAUX À L’ÉGARD DE LA GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LES INDUSTRIES, COMMERCES ET
INSTITUTIONS DU QUÉBEC
ATTENDU QU’il faut réaliser un portrait des services municipaux à l’égard de la
gestion des matières résiduelles dans les industries, commerces et institutions (ICI)
du Québec;
ATTENDU QUE la Régie désire mieux connaître les stratégies déployées par les
municipalités, les MRC et Régies ayant la responsabilité des matières résiduelles à
l’égard des industries, commerces et institutions;
ATTENDU QUE cette étude est nécessaire dans le contexte de l’entente
intermunicipale sur l’enfouissement au lieu d’enfouissement technique
d’Hébertville-Station avec la ville de Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay;
ATTENDU QU’il existe au Québec une multitude de cas et l’étude visée par la
présente demande propose dix cas distincts par leur approche aux ICI ;
ATTENDU QUE le financement est inclus dans l’enveloppe budgétaire de l’entente
intermunicipale intervenue entre la RMR, la ville de Saguenay et la MRC du Fjorddu-Saguenay;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par monsieur Jean-Pierre Boivin;
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :
D’octroyer le mandat pour la réalisation d’un portrait des services municipaux à
l’égard de la gestion des matières résiduelles dans les ICI du Québec à la firme de
consultants Charmard stratégies environnementales pour un montant de 9 960 $
excluant les taxes applicables.
Résolution 2017-02-1525
16. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Sur proposition de monsieur Réal Côté, la séance est levée à 11h22.

___________________________
Lucien Boily, président

___________________________________
Guy Ouellet, directeur général

