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LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE MERCREDI  7 
MARS 2018 À 15 H 30 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. 
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. Lucien Boivin 
MRC du Domaine-du-Roy 

M. Luc Simard 
MRC de Maria-Chapdelaine 

M. Luc Gibbons 
MRC du Domaine-du-Roy 

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

Était également présent monsieur Guy Ouellet, directeur général. 

1. MOT DE BIENVENUE

Monsieur André Paradis, président du conseil d’administration, souhaite la 
bienvenue et ouvre la séance ordinaire à 15h30. 

Résolution 2018-03-1773 

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 7 février 2018 

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 7 février 2018 

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 février 2018 

4. LET–Entente Saguenay 

4.1 Octroi de contrat – Achat de brumisateur 

4.2 Autorisation - Arpentage – TPI 

5. Matières organiques 

5.1 Octroi de mandat – Élaboration du concept technique d’aménagement des 
installations de compostage 

6. Plans d’opération  

6.1 Acceptation budgétaire – Encombrants rembourrés 2018 

6.2 Acceptation budgétaire – Encombrants réfrigérés 2018 

7. Communications, programmes et services 

7.1 Acceptation du budget 2018 – Escouade bleue 

8. Finances 

8.1 Approbation de la liste des déboursés de janvier 2018 

8.2 Approbation de la liste des engagements du mois de janvier 2018 du directeur 
général  

8.3 Approbation de la liste des engagements du mois de janvier 2018 du directeur 
général adjoint  

8.4 Affectation à la réserve financière pour la mise en place d’un système de traitement 
et de collectes des matières organiques des sommes de 2017  

9. Affaires nouvelles 

9.1 

10. Période de questions pour les citoyens  

11. Date et lieu de la prochaine assemblée (4 avril 2018 à Alma)  

12. Levée de la séance ordinaire 

Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
 

3. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 FÉVRIER 2018 

 
Résolution 2018-03-1774 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 FÉVRIER  
2018 

 
Il est proposé par monsieur Luc Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
7 février 2018. 
 
Résolution 2018-03-1775 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 FÉVRIER 2018 

 
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 7 février 2018. 
 
 

4. LET - ENTENTE SAGUENAY 

 
Résolution 2018-03-1776 

4.1 OCTROI DE CONTRAT – ACHAT DE BRUMISATEUR 

 
ATTENDU QUE la Régie désire procéder à l’achat d’un système de brumisateur 
permanent au lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE cet équipement ceinture le bassin d’accumulation du lixiviat et 
permet la neutralisation d’odeurs pouvant être émises par le lixiviat en été; 
 
ATTENDU QU’une seule entreprise a été invitée à soumissionner;  
 

Entreprise Provenance Coût 

PR’eautech Richelieu 22 001,62 $ 

 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Luc Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le contrat pour l’achat d’un système de brumisateur à PR’eautech pour 
un montant de 22 001,62 $ 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. 
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Résolution 2018-03-1777 

4.2 AUTORISATION – ARPENTAGE – TERRES PUBLIQUES INTRAMUNICIPALES 
(TPI) 

 
ATTENDU QUE dans la cadre de l’achat de TPI, la Régie doit procéder à l’arpentage 
selon les Instructions générales d’arpentage du Québec, ce qui inclue la mise en 
plan des données et le rapport d’arpentage au gouvernement, mais aussi le 
déboisement et le marquage de toutes les limites de propriétés; 
 
ATTENDU QUE les travaux soient effectués d’ici la fin de l’hiver; 
 
ATTENDU QUE la Régie a demandé des prix à deux entreprises spécialisées dans ce 
domaine; 
 

Entreprise Provenance Coût 

Caouette Thériault et Associés Roberval 20 149,37 $ 

Girard Tremblay Gilbert Inc. Alma 16 958,81 $ 

 
ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est d’environ 20 000 $; 
 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Girard Tremblay Gilbert 
Inc.;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour l’arpentage de TPI à Girard Tremblay Gilbert Inc. pour un 
montant de 16 958,81 $ 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 2018-03-1778 

5.1 OCTROI DE MANDAT – ÉLABORATION DU CONCEPT TECHNIQUE 
D’AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS DE COMPOSTAGE 

 
ATTENDU QUE la Régie désire procéder à l’aménagement de deux installations de 
compostage par andains retournés sur aire ouverte et sous abri;  
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la révision du PGMR des trois MRC (Domaine-du-
Roy, Lac-Saint-Jean-Est et Maria-Chapdelaine) l’objectif visé est de récupérer les 
matières organiques et de les trier, et ce, pour les secteurs résidentiels et ICI;  
 
ATTENDU QUE le scénario le plus avantageux est celui de la mise en place d’une 
collecte par bac brun et de l’implantation d’une installation de compostage à aire 
ouverte; 
 
ATTENDU QU’une seule firme spécialisée dans ce domaine a été invitée à 
soumissionner;  
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Entreprise Provenance 
Coût 

(incluant les taxes) 

Solinov Brossard 24 018,28 $ 

 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour l’élaboration du concept technique d’aménagement des 
installations de compostage à Solinov pour un montant de 24 018,28 $ incluant les 
taxes applicables. Les sommes nécessaires à la réalisation de la présente sont prises 
à même le budget de fonctionnement 2018. 
 
 

6. PLANS D’OPÉRATION 

 
Résolution 2018-03-1779 

6.1 ACCEPTATION BUDGÉTAIRE – ENCOMBRANTS REMBOURRÉS 2018 

 
ATTENDU QUE les encombrants sont définis comme des déchets non industriels qui 
ne peuvent être acceptés dans les collectes régulières d’ordures à cause de leur 
taille, leur volume ou leur poids; 
 
ATTENDU QU’il y a deux catégories d’encombrants (métalliques et non métalliques) 
qui figurent au programme de la Responsabilité élargie des producteurs (REP) du 
Gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble de ces matières sont apportées dans notre réseau 
d’écocentres et sont, pour la plupart, redirigées vers les réseaux appropriés; 
 
ATTENDU QUE depuis maintenant trois (3) ans, nous détournons systématiquement 
les matelas et sommiers (dit amicalement Gros mous) du chemin de 
l’enfouissement; 
 
ATTENDU QUE le détournement de matières à masse volumique importante tels les 
gros mous (matelas, sommiers, divans, etc.) demeure une priorité, et ce, dans le 
but de préserver la durée de notre site d’enfouissement; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser la direction générale à procéder au développement de ce secteur 
d’activités au Lac-Saint-Jean pour un montant de 25 $/unité représentant une 
enveloppe budgétée à 99 500 $, montant inscrit dans le budget d’opération des 
écocentres. 
 
Il est en outre résolu d’octroyer le mandat au Groupe Coderr, partenaire de la 
Régie, à réaliser le transport et la valorisation. 
 
Résolution 2018-03-1780 

6.2 ACCEPTATION BUDGÉTAIRE – ENCOMBRANTS RÉFRIGÉRÉS 2018 

 
ATTENDU QUE la réglementation québécoise rend obligatoire la récupération des 
halocarbures; 
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ATTENDU QUE le règlement prévoit une formation et une qualification obligatoires 
pour le personnel qui manipule les halocarbures ainsi que l’étiquetage des appareils 
une fois les halocarbures retirés; 
 
ATTENDU QUE les halocarbures se trouvent surtout dans les appareils de 
réfrigération (réfrigérateurs et congélateurs résidentiels, climatiseurs, refroidisseurs 
d’eau, déshumidificateurs et thermopompes); 
 
ATTENDU QUE la Régie désire s’associer à l’entreprise PureSphera par l’entremise 
du Groupe Coderr partenaire actuel de la RMR pour l’élimination des halocarbures 
provenant des encombrants réfrigérés, et ce, afin d’augmenter de plus de 30 % la 
valorisation des halocarbures, soit de 60 à 98 %; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser la direction générale à procéder au démantèlement complet et à retirer 
plus de 98 % des halocarbures par l’entremise du Groupe Coderr en octroyant un 
montant supplémentaire de 55 000 $ provenant de notre fonds de recherche et 
développement du budget de fonctionnement. Ce montant s’additionne à celui 
alloué pour 2018 au montant de 35 000 $, budget pour le retrait des halocarbures à 
même le budget d’opération des écocentres. 
 
 

7. COMMUNICATIONS, PROGRAMMES ET SERVICES 

 
Résolution 2018-03-1781 

7.1 ACCEPTATION DU BUDGET 2018 – ESCOUADE BLEUE 

 
ATTENDU QUE l’Escouade bleue existe depuis 2012; 
 
ATTENDU QUE le projet prend de l’ampleur et de la maturité au fil des années; 
 
ATTENDU QUE l’objectif recherché est de favoriser l’adoption de bonnes habitudes 
concernant la gestion des matières résiduelles et plus particulièrement celles en 
lien avec le bac bleu et de donner un peu d’information sur le bac brun, et ce, tant 
au niveau des sorties en famille, en vacances ou lors d’événements tels que les 
festivals et fêtes de quartier qu’au niveau du confort résidentiel; 
 
ATTENDU QUE les interventions semblent très appréciées par les citoyens et les 
municipalités; 
 
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 l’embauche de huit nouveaux agents 
afin de former l’Escouade bleue et ainsi couvrir un plus grand territoire en termes 
de porte-à-porte tant en ville qu’en villégiature. Ces sommes étant prises à même 
le budget 2018. 
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8. FINANCES 

 
Résolution 2018-03-1782 

8.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DE JANVIER 2018 

 

 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des déboursés du mois de janvier 2018 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques et autres frais, pour un montant 
de 2 187 010,86 $; 
 
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 2018-03-1783 

8.2 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE JANVIER 
2018 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
ATTENDU QUE l’engagement des dépenses doit être préalablement autorisé; 
 
ATTENDU QUE le directeur général présente une liste d’engagements de 33 084 $ 
pour le mois de janvier 2018;  
 
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 janvier 2018 du directeur général. 
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Résolution 2018-03-1784 

8.3 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE JANVIER 
2018 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 janvier 2018 de 102 834 $;  
 
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 janvier 2018 du directeur général 
adjoint. 
 
Résolution 2018-03-1785 

8.4 AFFECTATION À LA RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LA MISE EN PLACE D’UN 
SYSTÈME DE TRAITEMENT ET DE COLLECTES DES MATIÈRES ORGANIQUES 
DES SOMMES DE 2017 

 
ATTENDU QUE les obligations gouvernementales de la mise en place d’un système 
de traitement et de collectes des matières organiques qui seront recueillies par la 
Régie; 
 
ATTENDU QUE la Régie veut provisionner une partie du financement de ces travaux 
et éviter le financement par règlement d’emprunt de la partie de la Régie, car la 
subvention sera en fonction de la performance du détournement; 
 
ATTENDU QUE la Régie a créé le règlement 030-2016 qui autorise de réserver des 
sommes annuellement pour la collecte et le traitement des matières organiques; 
 
ATTENDU QUE le règlement indique que les revenus ou coûts évités provenant de 
l’entente intermunicipale de service relative à l’utilisation du lieu d’enfouissement 
technique une fois les comptes remboursés doivent être mis en réserve; 
 
ATTENDU QUE les coûts évités pour 2017 sont de 116 285 $; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES :  
 
D’autoriser l’affectation à la réserve financière pour la mise en place d’un système 
de traitement et de collectes des matières organiques des sommes de 2017 pour 
un montant de 116 285 $. Ce montant sera pris à même les fonds de 
fonctionnement. 
 

 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
 

9.1 DÉCHETS – ÉCOCENTRES (CONTENEURS) 

 
Des demandes d’information concernant la possibilité d’instaurer des conteneurs à 
déchets à des endroits « stratégiques » afin de permettre à des résidents 
d’immeuble entre autres de se départir de leurs déchets. 
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Bien qu’analysées par le passé, les élus croient que les 35 collectes de déchets 
demeurent suffisantes et que les citoyens bénéficient d’un réseau de 8 écocentres 
ouverts à l’année.  

9.2 SOUTIEN POUR LES ENCOMBRANTS 

Des questions sont posées sur les difficultés que peuvent rencontrer certains 
citoyens en lien avec le transport de leurs encombrants vers l’écocentre. 

À ce sujet, bon nombre de municipalités offrent un soutien à leurs citoyens lorsque 
ceux-ci ne peuvent réaliser le transport de ces matières eux-mêmes. Cette méthode 
s’avère la plus efficace. 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS

Aucune question de la part des citoyens. 

11. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE (LE 4 AVRIL 2018 À l’HÔTEL
DE VILLE D’ALMA)

L’assemblée ordinaire est prévue pour le 4 avril prochain à 15h30 à l’hôtel de ville 
d’Alma. 

Résolution 2018-03-1786 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Sur proposition de monsieur Réal Côté, la séance est levée à 15h20. 

___________________________ ___________________________________ 
André Paradis, président Guy Ouellet, directeur général   


