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LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU  LAC‐SAINT‐JEAN, TENUE  LE MERCREDI 
7 FÉVRIER  2018  À  15  H  30  À  LA  SALLE  DU  CONSEIL  DE  L’HÔTEL  DE  VILLE  DE 
ROBERVAL,  À  LAQUELLE  IL  Y  AVAIT QUORUM  LÉGAL,  SOUS  LA  PRÉSIDENCE  DE 
M. ANDRÉ PARADIS. 
 
Présences :  

M. André Paradis 
MRC de Lac‐Saint‐Jean‐Est 

M. Pascal Cloutier 
MRC de Maria‐Chapdelaine 

M. Réal Côté 
MRC de Lac‐Saint‐Jean‐Est 

M. Luc Simard   
MRC de Maria‐Chapdelaine 

M. Jules Bouchard 
MRC de Lac‐Saint‐Jean‐Est 

M. Luc Gibbons 
MRC du Domaine‐du‐Roy 

 
Absence :  

M. Lucien Boivin 
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  André  Paradis,  président  du  conseil  d’administration,  souhaite  la 
bienvenue et ouvre la séance ordinaire à 15h30. 
 
 
Résolution 2018‐02‐1736 

2.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE  

 
Monsieur André Paradis 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 13 décembre 2017  

3.1 Dispense de lecture du procès‐verbal de la réunion du 13 décembre 2017  

3.2 Adoption du procès‐verbal de la réunion du 13 décembre 2017  

4. LET–Entente régionale  

4.1 Octroi de mandat  ‐ Appel d’offres  ‐ Services professionnels  ‐ Préparation des plans et 
devis et surveillance de chantier  ‐ Système de pompage et de destruction des biogaz, 
recouvrement final et aménagement de nouvelles cellules ‐ LET d’Hébertville‐Station  

4.2 Octroi  de  mandat  –  Services  professionnels  ‐  Dispersion  atmosphérique  ‐  LET 
d’Hébertville‐Station  

4.3 Octroi  de mandat  –  Services  professionnels  ‐  Études  techniques  –  LET  d’Hébertville‐
Station  

5. Matières organiques  

5.1 Autorisation – Appel d’offres pour  les  services professionnels pour  la construction de 
plateformes de compostage  

5.2 Octroi de mandat – Étude de dispersion des odeurs  

5.3 Octroi de mandat – Services professionnels – Préparation de  l’étude détaillée pour  la 
demande de  financement pour  le programme de  traitement des matières organiques 
par biométhanisation et compostage (PTMOBC)  

6. Plans d’opération  

6.1 Autorisation  de  la  direction  générale  à  déposer  une  demande  d’autorisations 
gouvernementales au ministère du Développement durable, de  l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) :  

6.1.1 Centre de transfert de déchets de Roberval  

6.1.2 Centre de traitement des boues de fosses septiques de Dolbeau‐Mistassini  

6.1.3 Centre de transfert de déchets de Dolbeau‐Mistassini  

6.1.4 Lieu d’enfouissement technique de l’Ascension‐de‐Notre‐Seigneur  

6.2 Autorisation – Appel d’offres pour diesel  

6.3 Modernisation  potentielle  pour  centre  de  tri  –  Injection  de  fonds  dans  le  cadre  du 
projet s’inscrivant dans le contexte de l’appel de propositions pour améliorer la qualité 
et les débouchés de matières recyclables de la collecte sélective de Recyc‐Québec 



 

 

1023

6.4 Modernisation potentielle pour centre de tri – Autorisation de dépôt de projet auprès 
de Recyc‐Québec dans  le cadre de  l’appel de propositions pour améliorer  la qualité et 
les débouchés de matières recyclables de  la collecte sélective et pouvoir de signature 
de la convention d’aide financière et des addendas y étant relatifs 

6.5 Autorisation – Appel d’offres pour l’achat d’un mini‐chargeur sur roues  

6.6 Autorisation – Appel d’offres pour la location de machinerie ‐ Écocentre d’Hébertville  

6.7 Autorisation – Appel d’offres pour le transport et la location de conteneur – Écocentre 
d’Hébertville  

6.8 Autorisation – Appel d’offres pour la location de machinerie – Écocentre de Normandin  

6.9 Autorisation  –  Appel  d’offres  pour  la  location  de machinerie  –  Écocentre  de  Saint‐
Félicien  

6.10 Autorisation – Appel d’offres pour le transport et la location de conteneur – Écocentre 
de Saint‐Félicien  

6.11 Autorisation – Appel d’offres pour le transport – Écocentre de Roberval  

6.12 Octroi de mandat – Services professionnels ‐ Recherche et développement  

7. Communications, programmes et services  

7.1 Approbation du budget trimestriel de janvier à avril 2018  

8. Finances  

8.1 Approbation de la liste des déboursés de novembre 2017  

8.2 Approbation  de  la  liste  des  engagements  du mois  de  novembre  2017  du  directeur 
général  

8.3 Approbation  de  la  liste  des  engagements  du mois  de  novembre  2017  du  directeur 
général adjoint  

8.4 Approbation de la liste des déboursés de décembre 2017  

8.5 Approbation  de  la  liste  des  engagements  du mois  de  décembre  2017  du  directeur 
général  

8.6 Approbation  de  la  liste  des  engagements  du mois  de  décembre  2017  du  directeur 
général adjoint  

8.7 Approbation  –  Émission  d’obligations  par  appel  d’offres  public  –  Financement  du 
règlement  d’emprunt  de  la  construction  finale  du  chemin  d’accès  du  lieu 
d’enfouissement technique d’Hébertville‐Station :  

8.7.1 Résolution de concordance et de courte échéance du financement  

8.7.2 Résolution d’adjudication  

8.8 Autorisation  de  signatures  ‐  Entente  pour  la  fourniture  de  services  d’ingénierie  et 
d’expertise technique de la MRC de Lac‐Saint‐Jean‐Est  

9. Autres  

9.1 Autorisation ‐ Projet en réemploi – Investissement dans la recherche de projet novateur  

9.2 Autorisation  ‐ Demande de subvention salariale – Embauche d’un chargé de projet en 
réemploi  

10. Affaires nouvelles  

10.1  

11. Période de questions pour les citoyens  

12. Date et lieu de la prochaine assemblée (7 mars 2018 à Dolbeau‐Mistassini) 
13. Levée de la séance ordinaire 

 
Il est proposé par monsieur Luc Simard; 
 
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 13 DÉCEMBRE 2017 

 
Résolution 2018‐02‐1737 

3.1  DISPENSE  DE  LECTURE  DU  PROCÈS‐VERBAL  DE  LA  RÉUNION  DU 
13 DÉCEMBRE 2017 

 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter  le directeur général de  la  lecture du procès‐verbal de  l’assemblée du 
13 décembre 2017.  
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Résolution 2018‐02‐1738 

3.2  ADOPTION DU PROCÈS‐VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 DÉCEMBRE 2017 

 
Il est proposé par monsieur Réal Côté 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès‐verbal de l’assemblée du 13 décembre 2017. 
 
 

4.  LET – ENTENTE RÉGIONALE 

 
Résolution 2018‐02‐1739 

4.1  OCTROI  DE MANDAT  –  APPEL  D’OFFRES  ‐  SERVICES  PROFESSIONNELS  – 
PRÉPARATION  DES  PLANS  ET  DEVIS  ET  SURVEILLANCE  DE  CHANTIER  – 
SYSTÈME  DE  POMPAGE  ET  DE  DESTRUCTION  DES  BIOGAZ, 
RECOUVREMENT  FINAL  ET  AMÉNAGEMENT  DE  NOUVELLES  CELLULES  – 
LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE D’HÉBERTVILLE‐STATION 

 
ATTENDU QU’il faut mandater une entreprise afin de procéder à la préparation des 
plans  et  devis  et  à  la  surveillance  de  chantier  pour  les  travaux  du  système  de 
pompage et de destruction des biogaz, recouvrement final et pour  l’aménagement 
de nouvelles cellules au lieu d’enfouissement technique d’Hébertville‐Station;  
 
ATTENDU QUE la Régie a demandé des prix par appel d’offres public et qu’une seule 
firme spécialisée dans ce domaine a déposé une soumission; 
 

Entreprise 
Coût 

(incluant les taxes) 
Pointage 

WSP Canada Inc.  264 413,76 $  5,41 

 
ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est de 275 710,05$; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour les services professionnels de la préparation des plans et 
devis  et  pour  la  surveillance  de  chantier  pour  le  système  de  pompage  et  de 
destruction des biogaz,  recouvrement  final et aménagement de nouvelles  cellules 
au lieu d’enfouissement technique d’Hébertville‐Station à WSP Canada Inc. pour un 
montant de  264 413,76 $  incluant  les  taxes  applicables  avec un pointage  final de 
5,41. Les sommes nécessaires à  la réalisation de  la présente sont prises à même  le 
projet  d’investissement  et  financées  par  le  fonds  réservé  à  la  construction  des 
torchères. Les sommes nécessaires à la réalisation de l’aménagement des nouvelles 
cellules  seront  prises  à même  la  réserve  financière.  Les  sommes  nécessaires  au 
recouvrement final du LET seront prises à même la provision à payer. 
 
Résolution 2018‐02‐1740 

4.2  OCTROI  DE  MANDAT  –  SERVICES  PROFESSIONNELS  ‐  DISPERSION 
ATMOSPHÉRIQUE  AU  LIEU  D’ENFOUISSEMENT  TECHNIQUE 
D’HÉBERTVILLE‐STATION 

 
ATTENDU  QUE  dans  le  cadre  du  choix  et  de  l’optimisation  du  scénario 

d’agrandissement  du  lieu  d’enfouissement  technique  (LET)  d’Hébertville‐Station, 

des études de dispersion atmosphérique supplémentaires doivent être réalisées afin 

de valider les scénarios retenus; 
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ATTENDU QUE  la Régie demande une proposition de prix à  la firme de consultants 

WSP afin de réaliser des études supplémentaires de dispersion atmosphérique;  

 
ATTENDU QUE le coût pour la réalisation des travaux est d’environ 22 000 $ incluant 
les taxes applicables; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer  le  mandat  pour  les  services  professionnels  pour  la  dispersion 
atmosphérique  au  lieu d’enfouissement  technique d’Hébertville‐Station à  la  firme 
WSP Canda Inc. au montant de 22 000 $ incluant les taxes applicables. Les sommes 
nécessaires à la réalisation de la présente sont prises à même le budget de l’entente 
intermunicipale  intervenue entre  la RMR,  la ville de Saguenay et  la MRC du Fjord‐
du‐Saguenay. 
 
Résolution 2018‐02‐1741 

4.3  OCTROI DE MANDAT – SERVICES PROFESSIONNELS ‐ ÉTUDES TECHNIQUES 
AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE D’HÉBERTVILLE‐STATION 

 
ATTENDU  QUE  dans  la  cadre  du  choix  et  de  l’optimisation  du  scénario 

d’agrandissement  du  lieu  d’enfouissement  technique  (LET)  d’Hébertville‐Station, 

des validations techniques (volume, coûts et durée) doivent être réalisées; 

 

ATTENDU QUE  la Régie demande une proposition de prix à  la firme de consultants 

WSP  afin de  réaliser  la  réévaluation des  informations  techniques en  lien  avec  les 

scénarios  d’agrandissement  du  lieu  d’enfouissement  technique  d’Hébertville‐

Station;  

 
ATTENDU QUE le coût pour la réalisation des travaux est d’environ 15 000 $ incluant 
les taxes applicables; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Cloutier; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour les services professionnels pour les études techniques au 
lieu d’enfouissement  technique d’Hébertville‐Station à  la  firme WSP Canda  Inc. au 
montant  de  15 000 $  incluant  les  taxes  applicables.  Les  sommes  nécessaires  à  la 
réalisation de la présente sont prises à même le budget de l’entente intermunicipale 
intervenue entre la RMR, la ville de Saguenay et la MRC du Fjord‐du‐Saguenay. 
 
 

5.  MATIÈRES ORGANIQUES 

 
Résolution 2018‐02‐1742 

5.1  AUTORISATION – APPEL D’OFFRES POUR  LES SERVICES PROFESSIONNELS 
POUR LA CONSTRUCTION DE PLATEFORMES DE COMPOSTAGE 

 
ATTENDU QUE dans  la cadre des demandes de subvention pour  le programme de 
traitement  des matières  organiques,  la  Régie  doit  fournir  des  plans  et  devis  au 
ministère; 
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ATTENDU QUE  la Régie désire mandater une  firme d’ingénieurs pour  la réalisation 
de ces travaux; 
 
ATTENDU QUE la Régie procède à un appel d’offres public pour la construction ainsi 
que de la surveillance desdits travaux; 
 
ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est de 200 000 $; 
 
ATTENDU QUE les sommes nécessaires à  la réalisation de  la présente sont prises à 
même le budget des investissements de 2018 et financées par le fonctionnement; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser  la  direction  générale  à  procéder  à  un  appel  d’offres  public  pour  les 
services professionnels concernant la construction de plateformes de compostage. 
 
Résolution 2018‐02‐1743 

5.2  OCTROI DE MANDAT – ÉTUDE DE DISPERSION DES ODEURS 

 
ATTENDU QUE dans  le cadre de  la prochaine étape du projet de compostage de  la 

matière organique du Lac‐Saint‐Jean, une étude de dispersion des odeurs doit être 

réalisée; 

 

ATTENDU QUE la Régie désire mandater une firme spécialisée pour la réalisation de 
ces travaux à Dolbeau‐Mistassini et Hébertville‐Station; 
 
ATTENDU QUE  le  coût  pour  l’évaluation  des  travaux  est de  12 300  $  incluant  les 
taxes applicables; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer  le mandat pour  l’étude de dispersion des odeurs à AirMet Science  Inc. 
pour  un  montant  de  14 141,93 $  incluant  les  taxes  applicables.  Les  sommes 
nécessaires  à  la  réalisation  de  la  présente  sont  prises  à  même  le  budget  des 
investissements de 2018 et financées par le fonctionnement. 
 
Résolution 2018‐02‐1744 

5.3  OCTROI  DE MANDAT  –  SERVICES  PROFESSIONNELS  –  PRÉPARATION  DE 
L’ÉTUDE  DÉTAILLÉE  POUR  LA  DEMANDE  DE  FINANCEMENT  POUR  LE 
PROGRAMME  DE  TRAITEMENT  DES  MATIÈRES  ORGANIQUES  PAR 
BIOMÉTHANISATION ET COMPOSTAGE (PTMOBC) 

 
ATTENDU QUE dans  le cadre de  la demande de  financement pour  la construction 
des deux plateformes de compostage et  l’achat des bacs bruns,  la Régie doit être 
accompagnée par une  firme spécialisée afin de documenter  l’étude détaillée pour 
obtenir  le  financement au Programme de  traitement des matières organiques par 
biométhanisation et compostage (PTMOBC); 
 
ATTENDU QUE la Régie a demandé une proposition de prix à la firme Stantec; 
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ACTIVITÉS  BUDGET  

Étude détaillée PTMOBC 
Plan  concept  de  2  options  et  estimation  des  coûts, 

concept détaillé de l’option choisie, rapport 

8 000 $ 

Compléter  le(s)  formulaire(s),  chiffrier(s),  regrouper  les 

20  pièces  jointes  requises;  réponse  aux  éventuelles 

questions du MDDELCC 

5 000 $ 

Déclaration  de  GES  selon  les  lignes  directrices  de  la 

norme ISO 14064‐3, incluant le rapport complet 

8 000 $ 

Total 21 000$ 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour les services professionnels pour la préparation de l’étude 
détaillée pour  la demande de  financement pour  le programme de  traitement des 
matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) à Stantec pour 
un montant de 24 144,75 $ incluant les taxes applicables. Les sommes nécessaires à 
la réalisation de  la présente sont prises à même  le budget des  investissements de 
2018 et financées par le fonctionnement. 
 
 

6.  PLANS D’OPÉRATION 

 

6.1  AUTORISATION DE  LA DIRECTION GÉNÉRALE À DÉPOSER UNE DEMANDE 
D’AUTORISATIONS  GOUVERNEMENTALES  AU  MINISTÈRE  DU 
DÉVELOPPEMENT  DURABLE,  DE  L’ENVIRONNEMENT  ET  DE  LA  LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC)  

 
Résolution 2018‐02‐1745 

6.1.1  AUTORISATION DE  LA DIRECTION GÉNÉRALE À DÉPOSER UNE DEMANDE 
D’AUTORISATIONS  GOUVERNEMENTALES  AU  MINISTÈRE  DU 
DÉVELOPPEMENT  DURABLE,  DE  L’ENVIRONNEMENT  ET  DE  LA  LUTTE 
CONTRE  LES  CHANGEMENTS  CLIMATIQUES  (MDDELCC) :  CENTRE  DE 
TRANSFERT DE DÉCHETS DE ROBERVAL 

 
ATTENDU  QUE  la  Régie  détient  un  certificat  d’autorisation  pour  le  centre  de 
transfert de déchets de Roberval; 
 
ATTENDU  QUE  de  nombreux  documents,  dont  des  permis,  des  licences,  des 
ententes, des autorisations ou tout autre document afférent au centre de transfert 
de déchets de Roberval doivent faire l’objet de signature; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser  le président, monsieur André Paradis et  le directeur général, monsieur 
Guy Ouellet à agir pour et au nom de la Régie des matières résiduelles du Lac‐Saint‐
Jean (RMR) et à déposer ou à signer tout document nécessaire dans  le cadre de  la 
modification  des  certificats  d’autorisation  en  cours  ou  de  demande  de  nouveaux 
certificats  d’autorisation pour  la  gestion ou  l’opération du  centre de  transfert de 
déchets de Roberval. 
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Résolution 2018‐02‐1746 

6.1.2  AUTORISATION DE  LA DIRECTION GÉNÉRALE À DÉPOSER UNE DEMANDE 
D’AUTORISATIONS  GOUVERNEMENTALES  AU  MINISTÈRE  DU 
DÉVELOPPEMENT  DURABLE,  DE  L’ENVIRONNEMENT  ET  DE  LA  LUTTE 
CONTRE  LES  CHANGEMENTS  CLIMATIQUES  (MDDELCC) :  CENTRE  DE 
TRAITEMENT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES DE DOLBEAU‐MISTASSINI 

 
ATTENDU  QUE  la  Régie  détient  un  certificat  d’autorisation  pour  le  centre  de 
traitement des boues de fosses septiques de Dolbeau‐Mistassini; 
 
ATTENDU  QUE  de  nombreux  documents,  dont  des  permis,  des  licences,  des 
ententes,  des  autorisations  ou  tout  autre  document  afférent  au  centre  de 
traitement des boues de fosses septiques de Dolbeau‐Mistassini doivent faire l’objet 
de signature;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser  le président, monsieur André Paradis et  le directeur général, monsieur 
Guy Ouellet à agir pour et au nom de la Régie des matières résiduelles du Lac‐Saint‐
Jean (RMR) et à déposer ou à signer tout document nécessaire dans  le cadre de  la 
modification  des  certificats  d’autorisation  en  cours  ou  de  demande  de  nouveaux 
certificats d’autorisation pour la gestion ou l’opération du centre de traitement des 
boues de fosses septiques de Dolbeau‐Mistassini. 
 
Résolution 2018‐02‐1747 

6.1.3  AUTORISATION DE  LA DIRECTION GÉNÉRALE À DÉPOSER UNE DEMANDE 
D’AUTORISATIONS  GOUVERNEMENTALES  AU  MINISTÈRE  DU 
DÉVELOPPEMENT  DURABLE,  DE  L’ENVIRONNEMENT  ET  DE  LA  LUTTE 
CONTRE  LES  CHANGEMENTS  CLIMATIQUES  (MDDELCC) :  CENTRE  DE 
TRANSFERT DE DÉCHETS DE DOLBEAU‐MISTASSINI 

 
ATTENDU  QUE  la  Régie  détient  un  certificat  d’autorisation  pour  le  centre  de 
transfert de déchets de Dolbeau‐Mistassini; 
 
ATTENDU  QUE  de  nombreux  documents,  dont  des  permis,  des  licences,  des 
ententes reliés au certificat d’autorisation ou tout autre document afférent en  lien 
avec le centre de transfert de déchets de Dolbeau‐Mistassini doivent faire l’objet de 
signature;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser  le président, monsieur André Paradis et  le directeur général, monsieur 
Guy Ouellet à agir pour et au nom de la Régie des matières résiduelles du Lac‐Saint‐
Jean (RMR) et à déposer ou à signer tout document nécessaire dans  le cadre de  la 
modification  des  certificats  d’autorisation  en  cours  ou  de  demande  de  nouveaux 
certificats  d’autorisation pour  la  gestion ou  l’opération du  centre de  transfert de 
déchets de Dolbeau‐Mistassini. 
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Résolution 2018‐02‐1748 

6.1.4  AUTORISATION DE  LA DIRECTION GÉNÉRALE À DÉPOSER UNE DEMANDE 
D’AUTORISATIONS  GOUVERNEMENTALES  AU  MINISTÈRE  DU 
DÉVELOPPEMENT  DURABLE,  DE  L’ENVIRONNEMENT  ET  DE  LA  LUTTE 
CONTRE  LES  CHANGEMENTS  CLIMATIQUES  (MDDELCC) :  LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE L’ASCENSION‐DE‐NOTRE‐SEIGNEUR 

 
ATTENDU  QUE  la  Régie  détient  des  certificats  d’autorisation  pour  le  lieu 
d’enfouissement technique de l’Ascension‐de‐Notre‐Seigneur; 
 
ATTENDU  QUE  de  nombreux  documents,  dont  des  permis,  des  licences,  des 
ententes,  des  autorisations  ou  tout  autre  document  afférent  au  lieu 
d’enfouissement  technique  de  l’Ascension‐de‐Notre‐Seigneur  doivent  faire  l’objet 
de signature;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Luc Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser  le président, monsieur André Paradis et  le directeur général, monsieur 
Guy Ouellet à agir pour et au nom de la Régie des matières résiduelles du Lac‐Saint‐
Jean (RMR) et à déposer ou à signer tout document nécessaire dans  le cadre de  la 
modification  des  certificats  d’autorisation  en  cours  ou  de  demande  de  nouveaux 
certificats  d’autorisation  pour  la  gestion  ou  l’opération  du  lieu  d’enfouissement 
technique de l’Ascension‐de‐Notre‐Seigneur. 
 
Résolution 2018‐02‐1749 

6.2  AUTORISATION – APPEL D’OFFRES POUR DIESEL 

 
ATTENDU QUE  le centre de tri de Roberval,  le centre de transfert d’Alma et  le  lieu 
d’enfouissement  technique d’Hébertville‐Station  requièrent un approvisionnement 
en diesel; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire demander des prix par appel d’offres public;  
 
ATTENDU QUE  l’estimation des  coûts pour  l’approvisionnement en diesel  sur une 
période de 2 ans est de 396 841,96 $; 
 
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  un  appel  d’offres  public  pour 
l’approvisionnement  en  diesel  pour  le  centre  de  tri  de  Roberval,  le  centre  de 
transfert d’Alma et pour le lieu d’enfouissement technique d’Hébertville‐Station, et 
ce, pour la période du 16 avril 2018 au 13 avril 2020. 
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Résolution 2018‐02‐1750 

6.3  MODERNISATION POTENTIELLE POUR  LE CENTRE DE  TRI  –  INJECTION DE 
FONDS DANS LE CADRE DU PROJET S’INSCRIVANT DANS LE CONTEXTE DE 
L’APPEL  DE  PROPOSITIONS  POUR  AMÉLIORER  LA  QUALITÉ  ET  LES 
DÉBOUCHÉS  DE MATIÈRES  RECYCLABLES  DE  LA  COLLECTE  SÉLECTIVE  DE 
RECYC‐QUÉBEC  

 
ATTENDU  QUE  la  Régie  de  gestion  des matières  résiduelles  du  Lac‐Saint‐Jean  a 
élaboré  un  projet  principalement  pour  l’ajout  d’un  séparateur  balistique  et  d’un 
système  de  séparateur  de  fines  à  son  centre  de  tri  de  Roberval  (ci‐après  le 
«PROJET»);  
 
ATTENDU QUE  le PROJET  sera déposé auprès de RECYC‐QUÉBEC dans  le cadre de 
l’appel de propositions susmentionné en titre, administré par cette dernière;  
 
ATTENDU QUE  s’il est accepté par  les  instances décisionnelles de RECYC‐QUÉBEC, 
une convention de contribution financière interviendra entre la Régie de gestion des 
matières résiduelles du Lac‐Saint‐Jean et RECYC‐QUÉBEC;  
 
ATTENDU QUE la Régie de gestion des matières résiduelles du Lac‐Saint‐Jean désire 
contribuer et investir financièrement dans le PROJET;  
 
ATTENDU  QUE  la  Régie  de  gestion  des  matières  résiduelles  du  Lac‐Saint‐Jean 
s’engage à  injecter un montant de  trois millions  trois  cent quatre‐vingt‐cinq mille 
deux  cent  quatre‐vingt‐quinze  dollars  (3 385 295 $)  incluant  les  taxes  applicables 
aux fins de réalisation du PROJET;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Cloutier; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES ;  
 
D’autoriser  la  Régie  de  gestion  des  matières  résiduelles  du  Lac‐Saint‐Jean  à 
s’engager  financièrement  dans  le  PROJET,  en  y  injectant  un  montant  de  trois 
millions  trois  cent  quatre‐vingt‐cinq  mille  deux  cent  quatre‐vingt‐quinze  dollars 
(3 385 295 $)  incluant  les  taxes  applicables  (ci‐après  l’«INVESTISSEMENT») puisé  à 
même ses liquidités internes; 
 
De  transmettre  copie  de  la présente  résolution  à RECYC‐QUÉBEC  afin de  valoir  à 
titre d’engagement,  auprès d’elle,  à  concrètement  injecter  l’INVESTISSEMENT  aux 
fins de concrétisation du PROJET; 
 
QUE la signature de la présente atteste que cette résolution est une copie conforme 
d’une résolution originale adoptée par  la Régie de gestion des matières résiduelles 
du  Lac‐Saint‐Jean  et qu’elle  est  conforme  aux échanges et décisions prises par  la 
Régie de gestion des matières résiduelles du Lac‐Saint‐Jean à ce sujet. 
 
Résolution 2018‐02‐1751 

6.4  MODERNISATION POTENTIELLE POUR LE CENTRE DE TRI – AUTORISATION 
DE  DÉPÔT  DE  PROJET  AUPRÈS  DE  RECYC‐QUÉBEC  DANS  LE  CADRE  DE 
L’APPEL  DE  PROPOSITIONS  POUR  AMÉLIORER  LA  QUALITÉ  ET  LES 
DÉBOUCHÉS  DE MATIÈRES  RECYCLABLES  DE  LA  COLLECTE  SÉLECTIVE  ET 
POUVOIR DE SIGNATURE DE LA CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE ET DES 
ADDENDAS Y ÉTANT RELATIFS 

 
ATTENDU  QUE  la  Régie  de  gestion  des matières  résiduelles  du  Lac‐Saint‐Jean  a 
élaboré  un  projet  principalement  pour  l’ajout  d’un  séparateur  balistique  et  d’un 
système  de  séparateur  de  fines  à  son  centre  de  tri  de  Roberval  (ci‐après  le 
«PROJET»);  
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ATTENDU QUE  le PROJET  sera déposé auprès de RECYC‐QUÉBEC dans  le cadre de 
l’appel  de  propositions  susmentionné  en  titre,  administré  par  cette  dernière  (ci‐
après l’«APPEL DE PROPOSITIONS»);  
 
ATTENDU QUE  s’il est accepté par  les  instances décisionnelles de RECYC‐QUÉBEC, 
une convention de contribution financière interviendra entre la Régie de gestion des 
matières  résiduelles  du  Lac‐Saint‐Jean  et  RECYC‐QUÉBEC  (ci‐après  la 
«CONVENTION»);  
 
ATTENDU  QU’il  peut  survenir  des  situations  nécessitant  que  des  modifications 
soient apportées à cette CONVENTION; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES ;  
 
D’autoriser monsieur Guy Ouellet, directeur général, à déposer une demande d’aide 
financière et tout document relatif auprès de RECYC‐QUÉBEC, eu égard au PROJET, 
dans le cadre de l’APPEL DE PROPOSITIONS; 
 
D’autoriser  monsieur  Guy  Ouellet,  directeur  général,  à  signer  la  convention  de 
contribution  financière  à  intervenir  entre  la  Régie  de  gestion  des  matières 
résiduelles du Lac‐Saint‐Jean et RECYC‐QUÉBEC eu égard au PROJET déposé auprès 
de RECYC‐QUÉBEC dans le cadre de l’APPEL DE PROPOSITIONS; 
 
D’autoriser  monsieur  Guy  Ouellet,  directeur  général,  à  signer,  au  besoin,  tout 
addenda à  la  convention de  contribution  financière à  intervenir entre  la Régie de 
gestion des matières  résiduelles du  Lac‐Saint‐Jean  et RECYC‐QUÉBEC eu égard  au 
PROJET  déposé  auprès  de  RECYC‐QUÉBEC  dans  le  cadre  de  l’APPEL  DE 
PROPOSITIONS.   
 
Résolution 2018‐02‐1752 

6.5  AUTORISATION – APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT D’UN MINI‐CHARGEUR 
SUR ROUES AU CENTRE DE TRI DE ROBERVAL 

 
ATTENDU QUE  le mini‐chargeur sur roues de modèle Bobcat S770 au centre de tri 
de Roberval est désuet; 
 
ATTENDU QUE  la Régie désire  acquérir un mini‐chargeur de modèle Bobcat  S740 
2018 neuf en remplacement de celui utilisé actuellement; 
 
ATTENDU QUE cet équipement est nécessaire à l’alimentation de la ligne de triage; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser  la direction générale à procéder à un appel d’offres sur  invitation avec 
deux entreprises de  la région, soit MDED de Dolbeau‐Mistassini et Maltais Ouellet 
de Saint‐Bruno. 
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Résolution 2018‐02‐1753 

6.6  AUTORISATION – APPEL D’OFFRES POUR LA LOCATION DE MACHINERIE – 
ÉCOCENTRE D’HÉBERTVILLE 

 
ATTENDU  QUE  la  Régie  désire  procéder  à  la  location  de  machinerie  pour  la 
manutention  de matières,  le  transport  et  le  traitement  de  terre,  briques,  béton, 
feuilles mortes et pelouse de l’écocentre d’Hébertville; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire inviter deux entreprises spécialisées dans ce domaine;  
 

Entreprise  Provenance 

Graviers Donckin Simard et fils  Hébertville 

Gaudreault M et M  Hébertville‐Station 

 
ATTENDU  QUE  l’estimation  des  coûts  est  de  62 000 $  pour  la  location  de  la 
machinerie et de 16 500 $ pour  le  transport et  le  traitement des matières, et  ce, 
pour un montant total annuel de 78 500 $; 
 
ATTENDU QUE  la  durée  des  travaux  est d’un  an, débutant  le  14  avril  2018  et  se 
terminant le 13 avril 2019 ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres sur invitation pour la 
location de machinerie  servant  à  la manutention de matières,  au  transport et  au 
traitement  de  terre,  briques,  béton,  feuilles  mortes  et  pelouse  de  l’écocentre 
d’Hébertville. 
 
Résolution 2018‐02‐1754 

6.7  AUTORISATION – APPEL D’OFFRES POUR LE TRANSPORT ET LA LOCATION 
DE CONTENEUR – ÉCOCENTRE D’HÉBERTVILLE 

 
ATTENDU QUE la Régie désire procéder au transport par conteneur de résidus secs, 
plastiques et gypse vers diverses destinations ainsi qu’à la location de conteneur au 
mois pour l’écocentre d’Hébertville; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire inviter trois entreprises spécialisées dans ce domaine;  
 

Entreprise  Provenance 

Transport Jocelyn Fortin  Alma 

Centrem  Alma 

Excavation Grandmont  Saint‐Gédéon 

 
ATTENDU QUE l’estimation des coûts est de 45 000 $ pour le transport et de 2 800 $ 
pour la location de conteneur, et ce, pour un montant total annuel de 47 800$; 
 
ATTENDU QUE  la  durée  des  travaux  est d’un  an, débutant  le  14  avril  2018  et  se 
terminant le 13 avril 2019 ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres sur invitation pour le 
transport  par  conteneur  de  résidus  secs,  plastiques  et  gypse  vers  diverses 
destinations  et  pour  la  location  par  mois  de  conteneur  pour  l’écocentre 
d’Hébertville. 
 
Résolution 2018‐02‐1755 

6.8  AUTORISATION – APPEL D’OFFRES POUR LA LOCATION DE MACHINERIE – 
ÉCOCENTRE DE NORMANDIN 

 
ATTENDU QUE  la  Régie  désire  procéder  à  la  location  de machinerie  servant  à  la 
manutention de matières, au  transport et au  traitement de  terre, briques, béton, 
feuilles mortes et pelouse de l’écocentre de Normandin; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire inviter trois entreprises spécialisées dans ce domaine;  
 

Entreprise  Provenance 

Transport S. Cantin  Normandin 

Terrassement G. Levesque  Normandin 

Framco  Normandin 

 
ATTENDU QUE  l’estimation  des  coûts  est  de  22 700 $  pour  la manutention  et de 
3 600 $ pour le transport, et ce, pour un montant total annuel de 26 300 $; 
 
ATTENDU QUE la durée des travaux est de deux ans, débutant le 15 avril 2018 et se 
terminant le 16 avril 2020 ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres sur invitation pour la 
location de machinerie  servant  à  la manutention de matières,  au  transport et  au 
traitement  de  terre,  briques,  béton,  feuilles  mortes  et  pelouse  de  l’écocentre 
d’Hébertville. 
 
Résolution 2018‐02‐1756 

6.9  AUTORISATION – APPEL D’OFFRES POUR LA LOCATION DE MACHINERIE – 
ÉCOCENTRE DE SAINT‐FÉLICIEN 

 
ATTENDU QUE  la  Régie  désire  procéder  à  la  location  de machinerie  servant  à  la 
manutention de matières, au transport et au traitement de terre, briques et béton 
de l’écocentre de Saint‐Félicien; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire inviter trois entreprises spécialisées dans ce domaine;  
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Entreprise  Provenance 

Machinerie Tremblay Potvin  Saint‐Félicien 

Felco  Saint‐Félicien 

Pavé Saint‐Félicien  Saint‐Félicien 

 
ATTENDU QUE l’estimation des coûts est de 61 000 $ pour location de machinerie et 
de 5 000 $ pour  le transport des matières, et ce, pour un montant total annuel de 
66 000 $; 
 
ATTENDU QUE  la  durée  des  travaux  est d’un  an, débutant  le  14  avril  2018  et  se 
terminant le 15 avril 2019 ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Cloutier; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres sur invitation pour la 
location de machinerie  servant  à  la manutention de matières,  au  transport et  au 
traitement de terre, briques et béton de l’écocentre de Saint‐Félicien. 
 
Résolution 2018‐02‐1757 

6.10  AUTORISATION – APPEL D’OFFRES POUR LE TRANSPORT ET LA LOCATION 
DE CONTENEUR – ÉCOCENTRE DE SAINT‐FÉLICIEN 

 
ATTENDU QUE la Régie désire procéder au transport par conteneur de résidus secs, 
de feuilles mortes, de pelouse, de plastique ainsi qu’à la location d’un conteneur au 
mois pour l’écocentre de Saint‐Félicien; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire inviter deux entreprises spécialisées dans ce domaine;  
 

Entreprise  Provenance 

Entreprise Jean Tremblay  Saint‐Félicien 

Excavation Dolbeau  Dolbeau‐Mistassini 

 
ATTENDU QUE l’estimation des coûts est de 15 000 $ pour le transport et de 2 200 $ 
pour la location de conteneur, et ce, pour un montant total annuel de 17 200 $; 
 
ATTENDU QUE la durée des travaux est de deux ans, débutant le 14 avril 2018 et se 
terminant le 15 avril 2020 ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à un appel d’offres sur invitation pour le 
transport par conteneur de résidus secs, de feuilles mortes, de pelouse, de plastique 
ainsi que pour la location d’un conteneur au mois pour l’écocentre de Saint‐Félicien. 
 
Résolution 2018‐02‐1758 

6.11  AUTORISATION – APPEL D’OFFRES POUR LE TRANSPORT – ÉCOCENTRE DE 
ROBERVAL 
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ATTENDU QUE  la Régie désire procéder  au  transport  et  au  traitement de  feuilles 
mortes, pelouse, terre, briques et béton pour l’écocentre de Roberval; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire inviter deux entreprises spécialisées dans ce domaine;  
 

Entreprise  Provenance 

Graviers RSL  Roberval 

Excavation Robert Meunier  Roberval 

 
ATTENDU QUE l’estimation des coûts est de 6 000 $, et ce, annuellement; 
 
ATTENDU QUE la durée des travaux est de deux ans, débutant le 1er avril 2018 et se 
terminant le 31 mars 2020 ; 
 
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 un appel d’offres sur invitation pour le 
transport et  le traitement de feuilles mortes, pelouse, terre, briques et béton pour 
l’écocentre de Roberval. 
 
Résolution 2018‐02‐1759 

6.12  OCTROI  DE  MANDAT  –  SERVICES  PROFESSIONNELS  –  RECHERCHE  ET 
DÉVELOPPEMENT 

 
ATTENDU QUE dans la cadre du projet de la gestion des gros mous, de la gestion de 
la matière organique et de bois de construction, rénovation et démolition (CRD), la 
Régie désire faire appel aux services professionnels de consultants afin de procéder 
à  des  travaux  de  recherche  sur  le  recyclage,  le  broyage,  la  caractérisation,  le 
compostage,  la  biométhanisation  et  la  valorisation  en  fonction  des  contraintes 
techniques et réglementaires; 
 
ATTENDU QUE  ces  travaux  de  recherche  sont  la  poursuite  de  ceux  effectués  en 
2017; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour les services professionnels concernant la recherche et le 
développement  à  Innovagro  Consultants  pour  un  montant  de  126,47 $/heure 
incluant les taxes applicables. Les sommes nécessaires à la réalisation de la présente 
sont prises à même le budget de fonctionnement 2018. 
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7.  COMMUNICATIONS, PROGRAMMES ET SERVICES 

 
Résolution 2018‐02‐1760 

7.1  APPROBATION DU BUDGET TRIMESTRIEL DE JANVIER À AVRIL 2018 

 
ATTENDU QUE le budget trimestriel des communications pour  le mois de  janvier à 
avril 2018 doit être préalablement autorisé; 
 
ATTENDU QUE  le comité des communications présente une  liste de dépenses pour 
l’administration au montant de 27 450 $; 
 
ATTENDU QUE  le comité des communications présente une  liste de dépenses pour 
les opérations au montant de 7 250 $; 
 
ATTENDU QUE  le comité des communications présente une  liste de dépenses pour 
la sensibilisation et l’éducation au montant de 30 400 $; 
 
ATTENDU QUE  les dépenses du comité des communications représentent une  liste 
totalisant un montant final de 65 100 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’accepter le budget trimestriel des communications pour le mois de janvier à avril 
2018. 
 
 

8.  FINANCES 

 
Résolution 2018‐02‐1761 

8.1  APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DE NOVEMBRE 2017 

 

 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’approuver  la  liste  des  déboursés  du mois  de  novembre  2017  de  la  Régie  des 
matières  résiduelles  du  Lac‐Saint‐Jean,  chèques  et  autres  frais,  pour  un montant 
de 1 659 800,85 $; 
 
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 font partie intégrante du procès‐verbal. 
 
 
 
         
Guy Ouellet, directeur général 
 
Résolution 2018‐02‐1762 

8.2  APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE NOVEMBRE 
2017 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
ATTENDU QUE l’engagement des dépenses doit être préalablement autorisé; 
 
ATTENDU QUE  le directeur général présente une  liste d’engagements de 60 852 $ 
pour le mois de novembre 2017;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver  la  liste  des  engagements  du mois  de  novembre  2017  du  directeur 
général. 
 
Résolution 2018‐02‐1763 

8.3  APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE NOVEMBRE 
2017 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

 
ATTENDU QUE l’engagement des dépenses doit être préalablement autorisé; 
 
ATTENDU QUE le directeur général adjoint présente une liste d’engagements pour le 
mois de novembre 2017 de 156 641 $;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver  la  liste  des  engagements  du mois  de  novembre  2017  du  directeur 
général adjoint. 
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Résolution 2018‐02‐1764 

8.4  APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DE DÉCEMBRE 2017 

 

 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver  la  liste  des  déboursés  du mois  de  décembre  2017  de  la  Régie  des 
matières  résiduelles  du  Lac‐Saint‐Jean,  chèques  et  autres  frais,  pour  un montant 
de 2 839 619,58 $; 
 
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 font partie intégrante du procès‐verbal. 
 
 
 
         
Guy Ouellet, directeur général 
 
Résolution 2018‐02‐1765 

8.5  APPROBATION DE  LA  LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE DÉCEMBRE 
2017 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
ATTENDU QUE l’engagement des dépenses doit être préalablement autorisé; 
 
ATTENDU QUE  le directeur général présente une  liste d’engagements de 31 532 $ 
pour le mois de décembre 2017;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver  la  liste  des  engagements  du mois  de  décembre  2017  du  directeur 
général. 
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Résolution 2018‐02‐1766 

8.6  APPROBATION DE  LA  LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE DÉCEMBRE 
2017 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT 

 
ATTENDU QUE l’engagement des dépenses doit être préalablement autorisé; 
 
ATTENDU QUE le directeur général adjoint présente une liste d’engagements pour le 
mois de décembre 2017 de 248 573 $;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver  la  liste  des  engagements  du mois  de  décembre  2017  du  directeur 
général adjoint. 
 

8.7  APPROBATION – ÉMISSION D’OBLIGATIONS PAR APPEL D’OFFRES PUBLIC 
POUR FINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT DE LA CONSTRUCTION 
FINALE  DU  CHEMIN  D’ACCÈS  DU  LIEU  D’ENFOUISSEMENT  TECHNIQUE 
D’HÉBERTVILLE‐STATION : 

 
Résolution 2018‐02‐1767 

8.7.1  RÉSOLUTION  DE  CONCORDANCE  ET  DE  COURTE  ÉCHÉANCE  DU 
FINANCEMENT 

 
ATTENDU QUE conformément au règlement d’emprunt suivant et pour  le montant 
indiqué,  la  Régie  de  gestion  des matières  résiduelles  du  Lac‐Saint‐Jean  souhaite 
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 2 700 000 $ qui sera réalisé le 21 février 2018, réparti comme suit : 
 

Règlement d'emprunt #  Pour un montant de $ 

024‐2012  2 700 000 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence; 
 
ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de  l’article 2 de  la Loi sur  les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D‐7), aux fins de cette émission d’obligations 
et pour le règlement d’emprunt numéro 024‐2012, la Régie de gestion des matières 
résiduelles du Lac‐Saint‐Jean souhaite émettre pour un  terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES ; 
 
QUE  le  règlement d’emprunt  indiqué  au 1er  alinéa du préambule  soit  financé par 
obligations, conformément à ce qui suit : 
 
 

1. les  obligations,  soit  une  obligation  par  échéance,  seront  datées  du 
21 février 2018; 

 
2. les  intérêts  seront payables  semi‐annuellement,  le 21 février et  le 21 août 

de chaque année; 
 

3. les  obligations  ne  seront  pas  rachetables  par  anticipation;  toutefois,  elles 
pourront  être  rachetées  avec  le  consentement  des  détenteurs 
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conformément  à  la  Loi  sur  les  dettes  et  les  emprunts  municipaux 
(RLRQ, chapitre D‐7); 

 
4. les  obligations  seront  immatriculées  au  nom  de  Service  de  dépôt  et  de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 
agent  détenteur  de  l'obligation,  agent  payeur  et  responsable  des 
transactions à effectuer à  l'égard de  ses adhérents,  tel que décrit dans  le 
protocole  d'entente  signé  entre  le  ministre  des  Affaires  municipales  du 
Québec et CDS; 

 
6. CDS procédera au  transfert de  fonds  conformément aux exigences  légales 

de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire‐trésorier(ère) 
ou  trésorier(ère)  à  signer  le  document  requis  par  le  système  bancaire 
canadien  intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné 
aux entreprises»; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement 
les sommes requises dans le compte suivant : 

 
CP Desjardins Ville D'Alma 
600, RUE COLLARD OUEST  
ALMA, QC 
G8B 5W1 

 
8. QUE  les  obligations  soient  signées  par  le  (la)  maire  et  le  (la) 

secrétaire‐trésorier(ère) ou trésorier(ère). La Régie de gestion des matières 
résiduelles du Lac‐Saint‐Jean, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin 
d’agir  en  tant  qu’agent  financier  authentificateur  et  les  obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées ; 

 
QUE,  en  ce  qui  concerne  les  amortissements  annuels  de  capital  prévus  pour  les 
années 2024 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d’emprunt numéro 024‐
2012 soit plus court que celui originellement fixé, c’est‐à‐dire pour un terme de cinq 
(5)  ans  (à  compter  du  21  février  2018),  au  lieu  du  terme  prescrit  pour  lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour  le solde ou partie 
du solde dû sur l’emprunt. 
 
Résolution 2018‐02‐1768 

8.7.2  RÉSOLUTION D’ADJUDICATION 

 
Soumissions pour l’émission d'obligations 
 

 
Date 
d’ouverture : 

7 février 2018   
Nombre de 
soumissions : 

3   

 
Heure 
d’ouverture : 

11 h   
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 7 mois   

 Lieu d’ouverture : 
Ministère des 
Finances du 
Québec 

 
Taux de coupon 
d’intérêt moyen : 

2,5735 %   

 Montant :  2 700 000 $    Date d’émission :  21 février 2018   
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ATTENDU QUE conformément au règlement d'emprunt numéro 024‐2012,  la Régie 
de  gestion  des matières  résiduelles du  Lac‐Saint‐Jean  souhaite  émettre une  série 
d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 

ATTENDU  QUE  la  Régie  de  gestion  des matières  résiduelles  du  Lac‐Saint‐Jean  a 
demandé,  à  cet  égard,  par  l’entremise  du  système  électronique  « Service 
d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 
financement  municipal »,  des  soumissions  pour  la  vente  d’une  émission 
d’obligations, datée du 21 février 2018, au montant de 2 700 000 $; 
 

ATTENDU  QU’à  la  suite  de  l’appel  d’offres  public  pour  la  vente  de  l’émission 
désignée ci‐dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le 
tout  selon  l’article  555  de  la  Loi  sur  les  cités  et  villes  (RLRQ,  chapitre  C‐19)  ou 
l’article  1066  du  Code  municipal  du  Québec  (RLRQ,  chapitre  C‐27.1)  et  de  la 
résolution adoptée en vertu de cet article : 

 
ATTENDU  QUE  le  résultat  du  calcul  des  coûts  réels  indique  que  la  soumission 
présentée  par  la  firme  FINANCIÈRE  BANQUE  NATIONALE  INC.  est  la  plus 
avantageuse; 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Cloutier 
 
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; 
 

1 ‐  FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
    103 000 $  1,80000 %    2019 
    106 000 $  2,10000 %    2020 
    108 000 $  2,30000 %    2021 
    111 000 $  2,50000 %    2022 
    2 272 000 $  2,60000 %    2023 
 
      Prix : 98,52100    Coût réel : 2,91890 % 
 
2 ‐  VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
    103 000 $  1,85000 %    2019 
    106 000 $  2,10000 %    2020 
    108 000 $  2,25000 %    2021 
    111 000 $  2,45000 %    2022 
    2 272 000 $  2,60000 %    2023 
 
      Prix : 98,44600    Coût réel : 2,93389 % 
 
3 ‐  VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
    103 000 $  1,90000 %    2019 
    106 000 $  2,15000 %    2020 
    108 000 $  2,30000 %    2021 
    111 000 $  2,45000 %    2022 
    2 272 000 $  2,65000 %    2023 
 
      Prix : 98,64640    Coût réel : 2,93514 % 
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QUE  l'émission d'obligations au montant de 2 700 000 $ de  la Régie de gestion des 
matières résiduelles du Lac‐Saint‐Jean soit adjugée à  la firme FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC.; 
 
QUE  demande  soit  faite  à  ce(s)  dernier(s)  de mandater  Service  de  dépôt  et  de 
compensation CDS Inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
QUE CDS  agisse  au nom de  ses  adhérents  comme agent d'inscription en  compte, 
agent  détenteur  de  l'obligation,  agent  payeur  et  responsable  des  transactions  à 
effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE  CDS  procède  au  transfert  de  fonds  conformément  aux  exigences  légales  de 
l'obligation,  à  cet  effet,  le  conseil  autorise  le  (la)  secrétaire‐trésorier(ère)  ou 
trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises»; 
 
Que  le  (la)  maire  et  le  (la)  secrétaire‐trésorier(ère)  ou  trésorier(ère)  soient 
autorisés(es)  à  signer  les  obligations  visées  par  la  présente  émission,  soit  une 
obligation par échéance. 
 
Résolution 2018‐02‐1769 

8.8  AUTORISATION  DE  SIGNATURES  –  ENTENTE  POUR  LA  FOURNITURE  DE 
SERVICES D’INGÉNIERIE ET D’EXPERTISE TECHNIQUE DE  LA MRC DE  LAC‐
SAINT‐JEAN‐EST 

 
ATTENDU QUE onze (11) municipalités membres de la MRC, la Régie de gestion des 
matières  résiduelles  du  Lac‐Saint‐Jean  ainsi  que  la  MRC  de  Lac‐Saint‐Jean‐Est 
désirent  se prévaloir des dispositions des articles 468 et  suivants de  la  loi  sur  les 
cités  et  villes  et  des  articles  569  et  suivants  du  Code municipal  du Québec  pour 
conclure une entente relative à  la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise 
technique de la MRC Lac‐Saint‐Jean‐Est; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
QUE la présente résolution est adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le  conseil  de  la  MRC  de  Lac‐Saint‐Jean‐Est  autorise  la  conclusion  de  l’entente 
mentionnée dans  le préambule de  la présente  résolution avec  la Régie de gestion 
des matières  résiduelles du  Lac‐Saint‐Jean,  ville de Métabetchouan‐Lac‐à‐la‐Croix, 
ainsi  que  les municipalités  d’Hébertville,  d’Hébertville‐Station,  de  Labrecque,  de 
Lamarche, de  L’Ascension‐de‐Notre‐Seigneur, de  Saint‐Gédéon, de  Saint‐Henri‐de‐
Taillon,  de  Saint‐Ludger‐de‐Milot,  de  Saint‐Nazaire  et  de  Sainte‐Monique.  Cette 
entente est annexée à la présente résolution pour en faire partie comme si elle était 
au long reproduite. 
 
ARTICLE 2 
 
Le  secrétaire‐trésorier, monsieur Réal Côté  et  le directeur  général, monsieur Guy 
Ouellet sont autorisés à signer ladite entente. 
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9.  AUTRES 

 

Résolution 2018‐02‐1770 

9.1  AUTORISATION  –  PROJET  EN  RÉEMPLOI  –  INVESTISSEMENT  DANS  LA 
RECHERCHE DE PROJET NOVATEUR 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de la rédaction de notre deuxième plan de gestion des 

matières résiduelles PGMR 2016‐2020, la Régie a consacré l’objectif 9 aux efforts du 

réemploi y incluant 9 actions précises assorties de 16 indicateurs; 

 

ATTENDU QUE notre réseau de 8 écocentres demeure un terrain dès plus que fertile 

pour développer des projets de  réemploi. Avec plus de 165 000 visites qui  furent 

enregistrées  en  2017  et  au‐delà  de  20  000  tonnes  de matières  recueillies,  l’idée 

d’innover dans le secteur du réemploi peut s’avérer gagnante à plusieurs égards; 

 

ATTENDU QUE considérant qu’il en coûte en moyenne plus de 100 $/Tm à traiter dû 

à l’absence de marché, le réemploi peut devenir en quelque sorte un coût évité, et 

ce, en plus d’être excellent pour l’environnement; 

 
ATTENDU QUE  l’organisation propose  trois projets dont  l’un vise  la création d’une 
ou des quincailleries(s) du  réemploi mettant  à profit des  clientèles  cibles pour  le 
réemploi  des  matières  de  nos  écocentres.  La  quincaillerie  du  réemploi  vise 
pratiquement toutes les matières que peut contenir un écocentre qui auront besoin 
d’une remise en état. Ce projet fera appel à  l’ensemble des organisations œuvrant 
dans  le  domaine  de  la  formation  des  personnes  en  difficultés  afin  de  donner  la 
chance de vivre des expériences professionnelles en réparation ou création d’objets 
dans un but de revente; 
 
ATTENDU  QUE  la  première  phase  du  projet  est  de  réaliser  un  maillage  des 
organisations ainsi qu’un plan d’affaires. Pour ce faire, un chargé de projet doit être 
embauché afin de  réaliser ce  travail. Emploi‐Québec participe  financièrement à ce 
projet tandis que la CIDAL soutiendra la réalisation du plan d’affaires; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
De procéder à  l’embauche d’un chargé de projet en réemploi pour une période de 
30 semaines afin de réaliser la première phase du projet;  
 
Il est en outre  résolu que  le  salaire et  les  frais associés évalués à 36 580 $  (dont 
16 370  $  provenant  d’Emploi‐Québec)  soient  pris  à  même  le  programme  de 
« Recherche & Développement ». 
 
Résolution 2018‐02‐1771 

9.2  AUTORISATION  –  DEMANDE  DE  SUBVENTION  SALARIALE  –  EMBAUCHE 
D’UN CHARGÉ DE PROJET EN RÉEMPLOI 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de la rédaction de notre deuxième plan de gestion des 

matières résiduelles PGMR 2016‐2020, la Régie a consacré l’objectif 9 aux efforts du 

réemploi y incluant 9 actions précises assorties de 16 indicateurs; 
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ATTENDU QUE  l’organisation propose 3 projets dont  l’un vise  la création d’une ou 
des  quincailleries(s)  du  réemploi  mettant  à  profit  des  clientèles  cibles  pour  le 
réemploi des matières de nos écocentres;  
 
ATTENDU QUE  la quincaillerie du  réemploi  vise pratiquement  toutes  les matières 
que peut contenir un écocentre qui auront besoin d’une remise en état. Ce projet 
fera appel à l’ensemble des organisations œuvrant dans le domaine de la formation 
des  personnes  en  difficultés  afin  de  donner  la  chance  de  vivre  des  expériences 
professionnelles en réparation ou création d’objets dans un but de revente; 
 
ATTENDU  QUE  la  première  phase  du  projet  est  de  réaliser  un  maillage  des 
organisations ainsi qu’un plan d’affaires. Pour ce faire, un chargé de projet doit être 
embauché afin de  réaliser ce  travail. Emploi‐Québec participe  financièrement à ce 
projet tandis que la CIDAL soutiendra la réalisation du plan d’affaires; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
De  procéder  à  une  demande  de  subvention  salariale  à  Emploi‐Québec  pour 
l’embauche d’un  chargé de projet en  réemploi pour une période de 30  semaines 
afin de  réaliser  la première phase du projet.  Le montant de  la  subvention est de 
16 370 $  à  cela  pourra  s’ajouter  des  frais  accessoires  (formation,  suivi)  à  être 
déterminés. 
 
 

10.  AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucune affaire nouvelle. 
 
 

11.  PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question de la part des citoyens. 
 
 

12.  DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE  (LE 7 MARS 2017 À  l’HÔTEL 
DE VILLE DE DOLBEAU‐MISTASSINI) 

 
L’assemblée ordinaire est prévue pour  le 7 mars prochain à 15h30 à  l’hôtel de ville 
de Dolbeau‐Mistassini. 
 
 
Résolution 2018‐02‐1772 

13.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Luc Simard, la séance est levée à 15h55. 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
André Paradis, président    Guy Ouellet, directeur général  


