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LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE MERCREDI 
20 JUIN 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. Luc Gibbons 
MRC du Domaine-du-Roy 

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

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

 
Absences :  

M. Luc Simard  
MRC de Maria-Chapdelaine 

M. Pascal Cloutier 
MRC de Maria-Chapdelaine 

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 2018-06-1833 

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 9 mai 2018  

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 9 mai 2018  

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 mai 2018  

4. Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 13 juin 2018  

4.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 13 juin 2018  

4.2 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 13 juin 2018  

5. Correspondance  

5.1 Rapport 2017-2018 du CREDD  

5.2 Compte rendu du comité vigilance du LET d’Hébertville-Station du 4 mai dernier  

5.3 Arbec – Dossier biogaz l’Ascension-de-Notre-Seigneur  

5.4 Demande de parité des redevances du LET à la RMR – Municipalité de Saint-Bruno  

6. Comités 

6.1 Autorisation - Ajout d’un membre au comité des finances et opérations  

6.2 Autorisation - Ajout d’un membre au comité des communications et ressources 
humaines  

7. Règlement 

7.1 Avis de motion – Modification du règlement sur la gestion contractuelle  

7.2 Lecture du projet de règlement sur la gestion contractuelle  

7.3 Dépôt du projet de règlement sur la gestion contractuelle 

8. Lieu d’enfouissement technique (LET)  

8.1 Octroi de mandat – Inventaire des chauves-souris  

8.2 Octroi de mandat – Inventaire des végétaux  

8.3 Annulation d’une partie des fonds réservés pour la torchère au lieu 
d’enfouissement technique d’Hébertville-Station 

8.4 Octroi de mandat – Appel d’offres - Construction du système de pompage et de 
destruction de biogaz et aménagement de nouvelles cellules au LET d’Hébertville-
Station  

8.5 Autorisation – Proposition d’achat du lot numéro 4 467 696  
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9. Matières organiques  

9.1 Octroi de mandat – Étude de dispersion des odeurs  

9.2 Octroi de mandat - Traitement régional de la matière organique  

9.3 Octroi de mandat - Accompagnement pour l’analyse des besoins de la collecte du 
bac brun  

9.4 Autorisation - Reprise des droits d’utilisation pour terrain de la plateforme de 
compostage de Dolbeau-Mistassini  

10. Plans d’opération  

10.1 Octroi de mandat - Transport des boues déshydratées au DAB  

10.2 Octroi de mandat - Valorisation des boues déshydratées au DAB  

10.3 Acceptation – Nouveau service dans les écocentres – L’ÉcoDon  

10.4 Octroi de mandat – Caractérisation des rejets – Écocentres et centre de tri  

11. Ressources humaines  

11.1 Octroi de mandat – Accompagnement pour la mise à niveau des conditions de 
travail  

11.2 Approbation de la liste des personnes engagées du 9 mai au 20 juin  

12. Communications, programmes et services  

12.1 Acceptation – Poursuite du programme des conteneurs de chasse 2018  

12.2 Autorisation – Prolongation du mandat du chargé de projet en réemploi  

13. Finances  

13.1 Approbation de la liste des déboursés d’avril 2018  

13.2 Approbation de la liste des engagements du mois d’avril 2018 du directeur général  

13.3 Approbation de la liste des engagements du mois d’avril 2018 du directeur général 
adjoint  

14. Affaires nouvelles  

15. Période de questions pour les citoyens 

16. Date et lieu de la prochaine assemblée (4 juillet 2018 à Alma) 

17. Levée de la séance ordinaire 

 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
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 9 MAI 2018 

 
Résolution 2018-06-1834 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 MAI 
2018 

 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
9 mai 2018.  
 
Résolution 2018-06-1835 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 MAI 2018 

 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 9 mai 2018. 
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4. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 13 JUIN 2018 

 
Résolution 2018-06-1836 

4.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
EXTRAORDINAIRE DU 13 JUIN 2018 

 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
13 juin 2018.  
 
Résolution 2018-06-1837 

4.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 
13 JUIN 2018 

 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 13 juin 2018. 
 
 

5. CORRESPONDANCE 

 

5.1 RAPPORT 2017-2018 DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CREDD) 

 
Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable (CREDD) 
transmet son rapport d’activités 2017-2018 dans le cadre du projet « Pour une Ère 
solidaire ». 
 

5.2 COMPTE RENDU DU COMITÉ VIGILANCE DU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE D’HÉBERTVILLE-STATION DU 4 MAI DERNIER  

 
Lors de la dernière rencontre du comité de vigilance qui s’est tenue le 4 mai 
dernier, les membres ont souhaité déposer une demande au conseil 
d’administration. 
 
Voici l’extrait du compte rendu de la demande :  
 
Recommandation : 
 

Afin de s’assurer de la représentativité de la MRC au comité, les membres 
recommandent au CA de la RMR que soit nommé un nouveau représentant de la 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est et s’il y a lieu un substitut. 

 

5.3 ARBEC – DOSSIER BIOGAZ L’ASCENSION-DE-NOTRE-SEIGNEUR  

 
En date du 1er juin 2018, la Régie des matières résiduelles a reçu une 
correspondance de la part d’Arbec pour la résiliation du contrat d’exploitation de 
biogaz pour le LES et LET de l’Ascension-de-Notre-Seigneur, et ce, à compter du 
3 novembre 2018. 
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5.4 DEMANDE DE PARITÉ DES REDEVANCES DU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE À LA RMR – MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO  

 
La Régie des matières résiduelles a reçu une demande de la municipalité de Saint-
Bruno pour que celle-ci reçoive la parité avec la municipalité d’Hébertville-Station 
en redevances comme mesures compensatoires en comparaison des aspects 
désavantageux visant les deux municipalités. 
 
 

6. COMITÉS 

 
Résolution 2018-06-1838 

6.1 AUTORISATION – AJOUT D’UN MEMBRE AU COMITÉ DES FINANCES ET 
OPÉRATIONS  

 
ATTENDU QUE les comités facilitent la diffusion de l’information; 
 
ATTENDU QUE la participation à des comités permet une implication additionnelle 
des administrateurs; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’approuver la nomination de monsieur Réal Côté comme membre afin de 
participer au comité des Finances et des Opérations.  
 
Résolution 2018-06-1839 

6.2 AUTORISATION – AJOUT D’UN MEMBRE AU COMITÉ DES 
COMMUNICATIONS ET RESSOURCES HUMAINES  

 
ATTENDU QUE les comités facilitent la diffusion de l’information; 
 
ATTENDU QUE la participation à des comités permet une implication additionnelle 
des administrateurs; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’approuver la nomination de monsieur Jules Bouchard comme membre afin de 
participer au comité des Ressources humaines et des Communications. 
 
 

7. RÈGLEMENTS 

 

7.1 AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE  

 
Avis de motion est donné par Monsieur Jules Bouchard, membre du conseil 
d’administration et représentant de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est à une séance 
ultérieure le projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement sur la 
gestion contractuelle afin d’inclure une nouvelle section permettant la gestion des 
contrats de 0 $ à 100 000 $. 
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Je demande à M. Mathieu Rouleau, directeur général adjoint, d’en faire une lecture 
publique pour les citoyens présents à cette réunion publique du conseil 
d’administration. 
 
 
___________________________ 
Signature 
 
 
____________________________ 
Prénom et nom en lettres moulées 
 
 
____________________________ 
Date 
 

7.2 LECTURE DU PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE  

 
Monsieur Mathieu Rouleau, directeur général adjoint de la Régie fait une 
présentation publique du projet de règlement sur la gestion contractuelle. 

 

7.3 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE  

 
Monsieur Mathieu Rouleau, directeur général adjoint de la Régie fait le dépôt du 
projet de règlement sur la gestion contractuelle. 
 

Règlement no 032-2018 

RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 
ATTENDU QUE le présent règlement abroge la politique sur la gestion contractuelle 
adoptée par défaut le 1er janvier 2018; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, la MRC de Maria-Chapdelaine et la 
MRC du Domaine-du-Roy ont déclaré leur compétence envers les municipalités 
locales de leur territoire respectif relativement à la gestion des matières résiduelles 
en vertu de l’article 678.0.2.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q. c. C-31); 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean fut constituée 
par décret par le ministère des Affaires municipales et des Régions le 9 octobre 
2008 conformément à l’article 580 du Code municipal du Québec (L.R.Q. c. C-31); 
 
ATTENDU l’article 617.1 du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) et les articles 244.1 à 
244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) ;  
 
ATTENDU les articles 64.1 et suivants de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(L.R.Q., c. Q-2); 
 
ATTENDU qu’avis de motion de la présentation dudit règlement a été 
régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 20 juin 2018; 
 
Par conséquent, il est proposé par monsieur Luc Gibbons et résolu unanimement 
qu’un règlement soit et est adopté et qu’il soit et est par ce règlement statué et 
décrété ce qui suit : 
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LES MESURES DE MAINTIEN D’UNE SAINE CONCURRENCE 
 
Article 1 - Mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses 
représentants n'a pas communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de 
l'influencer, avec un des membres du comité de sélection relativement à la 
demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission 

a) Le conseil délègue au directeur général le pouvoir de former tout comité de 

sélection nécessaire pour recevoir, étudier les soumissions reçues et tirer les 

conclusions qui s’imposent. 

 
b) Tout comité de sélection doit être constitué avant le lancement de l’appel 

d’offres et être composé d’au moins trois membres. 

 
c) Tout membre du conseil, tout employé et tout mandataire de celle-ci doit 

préserver, en tout temps, la confidentialité de l’identité des membres de tout 

comité de sélection. 

 
d) Lors de tout appel d’offres exigeant la création d’un comité de sélection, les 

documents d’appel d’offres doivent contenir des dispositions aux effets 

suivants : 

 

 Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration 

attestant que ni lui ni aucun de ses représentants n’a communiqué 

ou tenté de communiquer, dans le but d’exercer une influence, 

avec un des membres du comité de sélection. 

 

 Si un soumissionnaire ou un de ses représentants communique ou 

tente de communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des 

membres du comité de sélection, sa soumission sera 

automatiquement rejetée. 

 
Article 2 - Mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter 
contre le truquage des offres 

a) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant 

que sa soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, 

communication, entente ou arrangement avec tout autre soumissionnaire ou 

personne pour convenir des prix à soumettre ou pour influencer les prix 

soumis. 

 
b) Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres une disposition 

prévoyant que si un soumissionnaire s’est livré à une collusion, a communiqué 

ou a convenu d’une entente ou d’un arrangement avec un autre 

soumissionnaire ou un concurrent pour influencer ou fixer les prix soumis, sa 

soumission sera automatiquement rejetée. 

 
Article 3 - Mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et 
l'éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes 
adopté en vertu de cette loi 

a) Tout membre du conseil ou tout employé s’assure auprès de toute personne 

qui communique avec lui aux fins de l’obtention d’un contrat que celle-ci s’est 

inscrite au Registre des lobbyistes prévu par la Loi sur la transparence et 

l'éthique en matière de lobbyisme. 
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b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant 

que ni lui ni aucun de ses représentants ne s’est livré à une communication 

d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou, si telle communication 

d’influence a eu lieu, joindre à sa soumission une déclaration à l’effet que cette 

communication a été faite après que toute inscription exigée en vertu de la loi 

au Registre des lobbyistes ait été faite. 

 
Article 4 - Mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic 
d'influence ou de corruption 

a) La municipalité doit, dans le cas des appels d’offres sur invitation écrite, 

favoriser dans la mesure du possible l’invitation d’entreprises différentes. 

L’identité des personnes ainsi invitées ne peut être rendue publique que lors de 

l’ouverture des soumissions. 

 
b) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant 

que ni lui ni aucun de ses collaborateurs ou employés ne s’est livré à des gestes 

d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption. 

 
c) Tout appel d’offres doit indiquer que si une personne s’est livrée à l’un ou 

l’autre des actes mentionnés au paragraphe qui précède, la soumission de celle-

ci sera automatiquement rejetée. 

 
Article 5 - Mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts 

a) Toute personne participant à l’élaboration, l’exécution ou le suivi d’un appel 

d’offres ou d’un contrat, ainsi que le secrétaire et les membres d’un comité de 

sélection le cas échéant, doivent déclarer tout conflit d’intérêts et toute 

situation de conflit d’intérêts potentiel. 

 
b) Aucune personne en conflit d’intérêts ne peut participer à l’élaboration, 

l’exécution ou le suivi d’un appel d’offres ou d’un contrat. 

 
c) Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission une déclaration attestant 

qu’il n’existait aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit 

d’intérêts en raison de ses liens avec un membre du conseil ou un 

fonctionnaire. 

 
Article 6 - Mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible 
de compromettre l'impartialité et l'objectivité du processus de demande de 
soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte 

a) Aux fins de tout appel d’offres, est identifié un responsable de l’appel d’offres à 

qui est confié le mandat de fournir toute information concernant l’appel 

d’offres et il est prévu dans tout document d’appel d’offres que tout 

soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul 

responsable pour obtenir toute précision relativement à l’appel d’offres. 

 
b) Lors de tout appel d’offres, il est interdit à tout membre du conseil et à tout 

employé de la municipalité de répondre à toute demande de précision 

relativement à tout appel d’offres autrement qu’en référant le demandeur à la 

personne responsable. 
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Article 7 - Mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet 
d'autoriser la modification d'un contrat 

a) La municipalité doit, dans tout contrat, établir une procédure encadrant toute 

autorisation de modification du contrat et prévoir que telle modification n’est 

possible que si elle est accessoire au contrat et n’en change pas la nature. 

 
b) La municipalité doit prévoir dans les documents d’appel d’offres tenir des 

réunions de chantier régulièrement pendant l’exécution de travaux afin 

d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 

 
Article 8 - Règles particulières aux contrats de gré à gré 

a) La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean peut passer tout contrat 
comportant une dépense inférieure à 100 000 $ de gré à gré. 
 

b) La passation d’un contrat de gré à gré offre la possibilité d’agir simplement, 
rapidement et efficacement pour combler un besoin. Ce mode permet 
également à la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean de discuter 
ouvertement avec une ou plusieurs entreprises, ce qui peut l’aider à mieux 
définir son besoin en fonction des informations fournies par les cocontractants 
potentiels. À la suite des discussions, la Régie des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean est libre de négocier avec l’entreprise retenue les modalités d’une 
éventuelle entente (prix, quantité, délai de livraison, etc.). 
 

c) Avant l’attribution d’un contrat de gré à gré comportant une dépense d’au 
moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $, lorsque cela est possible et qu’il est 
dans le meilleur intérêt de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
de le faire, des offres doivent être sollicitées auprès d’au moins deux (2) 
fournisseurs potentiels susceptibles de répondre aux exigences du contrat. 
Même dans ce cas, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean n’est pas 
tenue d’accorder le contrat au fournisseur ayant soumis le prix le plus bas et 
elle demeure libre d’accorder le contrat à l’un ou l’autre des fournisseurs ayant 
soumis un prix en fonction de la saine administration, dont la saine gestion des 
dépenses publiques, de tous autres facteurs pertinents ou plus généralement 
du meilleur intérêt de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
 

d) Lors de l’attribution de gré à gré des contrats comportant une dépense 
inférieure à 100 000 $, lorsque cela est possible et qu’il est dans le meilleur 
intérêt de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean de le faire, 
l’alternance entre les fournisseurs potentiels est privilégiée. Afin de favoriser 
une telle rotation et lorsque cela est possible, une liste de fournisseurs 
potentiels est constituée et maintenue à jour. La rotation ne devrait jamais se 
faire au détriment de la saine administration, dont la saine gestion des 
dépenses publiques, de tous autres facteurs pertinents ou plus généralement 
du meilleur intérêt de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
 

e) Le Conseil d’administration, le directeur général ou le directeur général adjoint 
de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean peuvent, en tout temps,  
exiger le respect d’un processus de demande de soumissions plus exigeant que 
celui prévu par le présent règlement lorsqu’il est jugé que les intérêts de la 
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean seraient mieux servis. 

 
Article 9 - Rapport 

Au moins une fois l’an, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean dépose, 
lors d’une séance du conseil, un rapport concernant l’application du présent 
règlement. 



 

 
 

 

1089 
 

 

 

8. LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 

 
Résolution 2018-06-1840 

8.1 OCTROI DE MANDAT – INVENTAIRE DES CHAUVES-SOURIS  

 
ATTENDU QU’afin d’évaluer les impacts reliés au projet d’agrandissement du lieu 
d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station, une caractérisation détaillée 
du secteur retenu doit être effectuée; 
 
ATTENDU QU’un inventaire des chauves-souris doit être réalisé afin de savoir s’il y a 
présence de cet animal dans la zone à l’étude; 
 
ATTENDU QUE la Régie a demandé une proposition à une seule entreprise 
considérant la spécialisation nécessaire dans ce domaine; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour la réalisation de l’inventaire des chauves-souris au lieu 
d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station à Environnement CA pour un 
montant de 12 696 $ incluant les taxes applicables. Le financement est inclus à 
l’intérieur du budget de l’entente intermunicipale intervenue entre la RMR, la Ville 
de Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay. 
 
Résolution 2018-06-1841 

8.2 OCTROI DE MANDAT – INVENTAIRE DES VÉGÉTAUX  

 
ATTENDU QU’afin d’évaluer les impacts reliés au projet d’agrandissement du lieu 
d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station, une caractérisation détaillée 
du secteur retenu doit être effectuée; 
 
ATTENDU QU’un inventaire des végétaux doit être réalisé afin de dresser la liste des 
espèces présentes dans la zone à l’étude; 
 
ATTENDU QUE cette étude est liée à celle effectuée en 2017 et qu’elle doit 
répondre aux attentes du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC); 
 
ATTENDU QU’Environnement CA a procédé aux travaux des milieux humides en 
2017 et que l’inventaire des végétaux est lié à l’hydrographie environnante; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour la réalisation de l’inventaire des végétaux au lieu 
d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station à Environnement CA pour un 
montant de 15 732 $ incluant les taxes applicables. Le financement est inclus à 
l’intérieur du budget de l’entente intermunicipale intervenue entre la RMR, la Ville 
de Saguenay et la MRC du Fjord-du-Saguenay. 
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Résolution 2018-06-1842 

8.3 ANNULATION D’UNE PARTIE DES FONDS RÉSERVÉS POUR LA TORCHÈRE 
AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE D’HÉBERTVILLE-STATION  

 
ATTENDU QUE des fonds réservés de près de 2 millions sont prévus pour la 
construction d’une torchère au lieu d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-
Station; 
 
ATTENDU QUE les coûts des travaux seront inférieurs; 
 
ATTENDU QUE la Régie prépare des cellules supplémentaires; 
 
ATTENDU QUE les frais servant à la préparation des cellules seront supérieurs à la 
réserve financière et que celle-ci sera utile pour le surplus non affecté; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’annuler une partie des fonds réservés pour la torchère du lieu d’enfouissement 
technique (LET) d’Hébertville-Station pour une somme de 800 000 $ et que ces 
surplus non affectés soient disponibles pour une nouvelle utilisation de la Régie. 
 
Résolution 2018-06-1843 

8.4 OCTROI DE MANDAT – APPEL D’OFFRES – CONSTRUCTION DU SYSTÈME 
DE POMPAGE ET DE DESTRUCTION DE BIOGAZ ET AMÉNAGEMENT DE 
NOUVELLES CELLULES AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE 
D’HÉBERTVILLE-STATION  

 
ATTENDU QU’il faut mandater une entreprise afin de procéder aux travaux de 
construction du système de pompage et de destruction des biogaz et pour 
l’aménagement de nouvelles cellules au lieu d’enfouissement technique (LET) 
d’Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE la Régie a demandé des propositions par appel d’offres public et 
deux entreprises spécialisées dans ce domaine ont déposé leur soumission; 
 

Entreprise Provenance 
Coût 

(incluant les taxes) 

Entreprises Alfred Boivin Chicoutimi 5 541 795,00 $ 

Groupe Michel Leclerc Sherbrooke 5 686 301,19 $ 

 
ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est de 5 203 228,12 $ ; 
 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Entreprises Alfred Boivin; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
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D’octroyer le mandat pour la construction du système de pompage et de 
destruction des biogaz et pour l’aménagement de nouvelles cellules au lieu 
d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station aux Entreprises Alfred Boivin 
au montant de 5 541 795,00 $ incluant les taxes applicables. Une somme de 
400 000 $ étant prise à même la provision des frais pour la fermeture du site, une 
somme de 1,2 million étant prise à même le fonds réservé à la construction des 
torchères, une somme de 1 370 000 $ étant prise à même la réserve financière 
pour la construction de cellules et une somme de 2,4 millions étant prise dans les 
surplus non affectés de la Régie. 
 
Résolution 2018-06-1844  

8.5 AUTORISATION – PROPOSITION D’ACHAT DU LOT NUMÉRO 4 467 696  

 
ATTENDU QUE dans le cadre du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement 
technique (LET) d’Hébertville-Station, la Régie veille à diminuer tout impact sur le 
voisinage et que dans certains cas l’organisation doit procéder à l’acquisition de lots 
et propriétés limitrophes, et ce, dans un contexte de précaution;  
 
ATTENDU QUE dans le cadre de vente pour taxes de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, 
le 21 juin prochain, une résidence limitrophe est disponible, soit le 210, huitième 
Rang Sud à Saint-Bruno;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le directeur général, M. Guy Ouellet de la Régie de gestion des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, par la présente, à enchérir et à acquérir un immeuble 
portant la désignation 4 467 696 du Cadastre du Québec, de la circonscription 
foncière de Lac-Saint-Jean-Est, pour et au nom de la Régie de gestion des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, lors de la vente des immeubles pour défaut de 
paiement de taxes de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, tenue le 21 juin 2018, à la salle du 
conseil de l’hôtel de ville d’Alma.  
 
Il est en outre résolu que M. Guy Ouellet soit autorisé à signer tout document 
permettant d’acquitter le coût de cette acquisition et tout document translatif de 
propriété et permettant l’enregistrement relatif à cette vente, jusqu’à concurrence 
d’un montant maximal de 20 000 $. Les sommes nécessaires à la réalisation de la 
présente sont prises à même le budget des investissements de 2018 et financées 
par le fonctionnement. 
 
 

9. MATIÈRES ORGANIQUES 

 
Résolution 2018-06-1845 

9.1 OCTROI DE MANDAT – ÉTUDE DE DISPERSION DES ODEURS  

 
ATTENDU QUE la Régie désire mandater une firme afin de procéder à l’élaboration 
des modèles d’émission d’odeurs pour les activités reliées aux matières organiques; 
 
ATTENDU QU’il y a deux sites d’implantation pour les projets de compostage, soit 
Hébertville-Station et Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU QU’une seule firme a été invitée à soumissionner, soit Solinov; 
 
ATTENDU QUE la firme AirMet Science, mandatée séparément par la RMR, réalise 
l’étude de modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs en 
collaboration avec la firme Solinov; 
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ATTENDU QUE la modélisation vise à confirmer le respect des seuils d’odeur établis 
par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC) dans ses lignes directrices pour 
l’encadrement des activités de compostage (mars 2018); 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour la réalisation de l’étude de dispersion des odeurs à 
Solinov pour un montant de 13 774 $ 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 2018-06-1846 

9.2 OCTROI DE MANDAT – TRAITEMENT RÉGIONAL DE LA MATIÈRE 
ORGANIQUE  

 
ATTENDU QUE la Régie désire mandater une firme afin de procéder au traitement 
régional de la matière organique au lieu d’enfouissement technique (LET) 
d’Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QU’une seule firme a été invitée à soumissionner, soit Solinov; 
 
ATTENDU QUE l’étude permet à la Régie de statuer sur la faisabilité d’aménager 
une installation de compostage permettant de desservir la Ville de Saguenay et la 
MRC du Fjord et capable de traiter les matières organiques en provenance de ces 
territoires, en plus des matières organiques récupérables sur le territoire de la MRC 
de Lac-Saint-Jean-Est; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire évaluer la faisabilité technique et économique de 
porter la capacité totale du projet à environ 30 000 tonnes; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour le traitement régional de la matière organique à Solinov 
pour un montant de 17 855,62 $ 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. 
 
Résolution 2018-06-1847 

9.3 OCTROI DE MANDAT – ACCOMPAGNEMENT POUR L’ANALYSE DES 
BESOINS DE LA COLLECTE DU BAC BRUN  

 
ATTENDU QUE la Régie désire mandater une firme pour l’accompagnement au 
niveau de l’analyse des besoins de la collecte du bac brun; 
 
ATTENDU QU’une seule firme a été invitée à soumissionner, soit Solinov; 
 
ATTENDU QUE Solinov agit déjà dans le domaine de la gestion des matières 
résiduelles et possède une expertise de pointe, une expérience de longue date et 
plusieurs réalisations récentes; 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour l’accompagnement au niveau de l’analyse des besoins 
de la collecte du bac brun à Solinov pour un montant de 19 505,51 $ 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 2018-06-1848  

9.4 AUTORISATION – REPRISE DES DROITS D’UTILISATION POUR TERRAIN DE 
LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE DE DOLBEAU-MISTASSINI  

 
ATTENDU QUE la Régie désire reprendre ses droits d’utilisation sur son terrain situé 
entre son écocentre situé au 1001, 2e avenue et son centre de transfert situé au 
981, 2e avenue à Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU QUE la Régie avait autorisé la compagnie Sysgaz à utiliser ce terrain pour 
une usine de fabrication de biocarburant; 
 
ATTENDU QUE ce projet ne s’est jamais réalisé; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser la direction générale à annuler toute autorisation ou contrat ou entente 
cédant à Sysgaz ou une autre entreprise les droits sur ce terrain. 
 
 

10. PLANS D’OPÉRATION 

 
Résolution 2018-06-1849 

10.1 OCTROI DE MANDAT – TRANSPORT DES BOUES DÉSHYDRATÉES AU DAB  

 
ATTENDU QU’il faut mandater une entreprise afin d’effectuer le transport des 
boues déshydratées provenant du DAB de Dolbeau-Mistassini vers une terre 
agricole autorisée; 
 
ATTENDU QUE la Régie a demandé des propositions à des entreprises du secteur; 
 
ATTENDU QU’une seule entreprise, soit Excavation Dolbeau, a répondu à la 
demande de la Régie au montant de 30,75 $/tonne;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour le transport des boues déshydratées du DAB de 
Dolbeau-Mistassini à Excavation Dolbeau au montant de 30,75 $/tonne pour 
environ 700 tonnes, soit 24 750 $ incluant les taxes applicables, et ce, 
annuellement. Les sommes nécessaires à la réalisation de la présente sont prises à 
même le budget de fonctionnement de 2018 de l’unité de traitement des boues de 
fosses septiques. 
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Résolution 2018-06-1850 

10.2 OCTROI DE MANDAT – VALORISATION DES BOUES DÉSHYDRATÉES AU 
DAB  

 
ATTENDU QU’il faut mandater une firme spécialisée afin de procéder à la gestion et 

au suivi de la valorisation agricole pour les boues déshydratées au DAB de Dolbeau-

Mistassini; 

 

POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour la valorisation des boues déshydratées au DAB de 
Dolbeau-Mistassini aux Produits B.C.C. pour un montant de 13,98 $/tonne, soit 
environ 19 529 $ incluant les taxes applicables. Les sommes nécessaires à la 
réalisation de la présente sont prises à même le budget de fonctionnement de 2018 
de l’unité de traitement des boues de fosses septiques. 
 
Résolution 2018-06-1851 

10.3 ACCEPTATION – NOUVEAU SERVICE DANS LES ÉCOCENTRES – L’ÉCODON 

 
ATTENDU QUE la Régie désire répondre aux objectifs 8 et 9 fixés dans le PGMR; 

 

ATTENDU QU’il faut mettre en place des actions correspondant au principe des 3RV 

(Réduction à la source, Réutilisation, Recyclage et Valorisation);  

 

ATTENDU QUE le principe du réemploi vise à prolonger le cycle de vie utile des 

matières résiduelles correspondant à l’action 70 du PGMR;  

 
ATTENDU QUE ce projet répond à une demande accrue des citoyens pour avoir 
accès aux matières des écocentres; 
 
ATTENDU QUE le réemploi permet de diminuer les coûts liés au traitement de 
certaines matières difficilement valorisables; 
 
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 la mise en place de son nouveau 
service dans ses huit écocentres, soit l’ÉcoDon.  
 
Résolution 2018-06-1852 

10.4 OCTROI DE MANDAT – CARACTÉRISATION DES REJETS – ÉCOCENTRES ET 
CENTRE DE TRI  

 
ATTENDU QUE la Régie désire vérifier la composition des rejets de ses huit 

écocentres et de son centre de tri; 

 

ATTENDU QUE ces rejets sont le résultat d’études de caractérisation réalisées dans 

les dernières années pour les matières entrantes au centre de tri et pour les 

matières éliminées au lieu d’enfouissement technique;  
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ATTENDU QUE la firme Chamard stratégies environnementales est familière avec 
les réalités du territoire, pour y avoir déjà réalisé des études de caractérisation; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour la caractérisation des rejets des écocentres et du centre 
de tri à Chamard stratégies environnementales au montant de 11 164,07 $ incluant 
les taxes applicables. Les sommes nécessaires à la réalisation de la présente sont 
prises à même le budget de fonctionnement de 2018. 
 
 

11. RESSOURCES HUMAINES 

 
Résolution 2018-06-1853 

11.1 OCTROI DE MANDAT – ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE À NIVEAU DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
ATTENDU QUE la Régie désire faire la mise à niveau des conditions de travail de 
tout le personnel de son organisation; 
 
ATTENDU QUE le recours à un consultant en ressources humaines est nécessaire; 
 
ATTENDU QU’une soumission de la firme Michel Larouche Consultants RH Inc., 
spécialiste en ressources humaines a été soumise sous forme de banque d’heures; 
 
ATTENDU QUE seules les heures réalisées feront l’objet de facturation; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour l’accompagnement dans la mise à niveau des conditions 
de travail du personnel de la RMR à la firme Michel Larouche Consultants RH Inc. 
par le biais d’une banque maximale de 85 heures à 160 $/h. Les sommes 
nécessaires à la réalisation de la présente sont prises à même le budget de 
fonctionnement de 2018. 
 
Résolution 2018-06-1854 

11.2 APPROBATION DE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES DU 9 MAI AU 
20 JUIN 2018 

 
ATTENDU QUE les opérations courantes nécessitent l’embauche de personnel; 
 
Titre du poste : Agente de sensibilisation – Escouade Bleue 
Lieu de travail : Sur la route 
Statut : Temporaire, temps plein 35 h/sem. 
Date d’embauche : 22 mai 2018 
Durée : 12 semaines 
Salaire : 14,00 $/h  
Candidate retenue : Mme Kim Bonneau 
 



 

 
 

 

1096 
 

Titre du poste : Agente de sensibilisation – Escouade Bleue 
Lieu de travail : Sur la route 
Statut : Temporaire, temps plein 35h/sem. 
Date d’embauche : 22 mai 2018 
Durée : 12 semaines 
Salaire : 14,00 $/h  
Candidate retenue : Mme Stacy Harvey 
 
Titre du poste : Agente de sensibilisation – Escouade Bleue 
Lieu de travail : Sur la route 
Statut : Temporaire, temps plein 35h/sem. 
Date d’embauche : 22 mai 2018 
Durée : 12 semaines 
Salaire : 14,00 $/h  
Candidate retenue : Mme Crystel Coulombe-Cloutier 
 
Titre du poste : Agente de sensibilisation – Escouade Bleue 
Lieu de travail : Sur la route 
Statut : Temporaire, temps plein 35h/sem. 
Date d’embauche : 22 mai 2018 
Durée : 12 semaines 
Salaire : 14,00 $/h  
Candidate retenue : Mme Ève Perron-Larouche 
 
Titre du poste : Agente de sensibilisation – Escouade Bleue 
Lieu de travail : Sur la route 
Statut : Temporaire, temps plein 35h/sem. 
Date d’embauche : 22 mai 2018 
Durée : 12 semaines 
Salaire : 14,00 $/h  
Candidate retenue : Mme Joany Paquette-Pronovost 
 
Titre du poste : Agent de sensibilisation – Escouade Bleue 
Lieu de travail : Sur la route 
Statut : Temporaire, temps plein 35h/sem. 
Date d’embauche : 22 mai 2018 
Durée : 12 semaines 
Salaire : 14,00 $/h  
Candidat retenu : M. Benoit Ouellette 
 
Titre du poste : Valoriste 
Lieu de travail : Écocentre de Roberval 
Statut : Permanent, saisonnier, temps partiel 20 h/sem. 
Date d’embauche : 10 avril 2018 
Durée : Indéterminée 
Salaire : 16,23 $/h  
Candidate retenue : Mme Lisa Tremblay 
 
Titre du poste : Valoriste 
Lieu de travail : Écocentre d’Hébertville 
Statut : Permanent, saisonnier, temps partiel 30 h/sem. 
Date d’embauche : 11 avril 2018 
Durée : Indéterminée 
Salaire : 16,23 $/h  
Candidat retenu : M. Gilles Ferland 
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Titre du poste : Valoriste 
Lieu de travail : Écocentre de Dolbeau-Mistassini 
Statut : Permanent, saisonnier, temps partiel 20 h/sem. 
Date d’embauche : 20 avril 2018 
Durée : Indéterminée 
Salaire : 16,23 $/h  
Candidat retenu : M. Marc Girard 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’approuver la liste des personnes engagées du 9 mai au 20 juin 2018. 
 
 

12. COMMUNICATIONS, PROGRAMMES ET SERVICES 

 
Résolution 2018-06-1855 

12.1 ACCEPTATION – POURSUITE DU PROGRAMME DES CONTENEURS DE 
CHASSE 2018 

 
ATTENDU QUE le programme des conteneurs de chasse connait un vif succès 
auprès des utilisateurs et répond par le fait même à un besoin évident;  
 
ATTENDU QUE la poursuite du programme s’avère indispensable pour la 
population; 
 
ATTENDU QUE cette année, le contrat soit directement alloué aux collecteurs liés à 
la RMR pour la collecte des matières résiduelles en l’occurrence le Groupe Coderr 
pour la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et Services Environnementaux Lac-Saint-Jean 
pour la MRC de Maria-Chapdelaine et la MRC de Domaine-du-Roy; 
 
ATTENDU QUE les conteneurs soient mis en place pour la période comprise entre le 
3 septembre et le 31 octobre 2018 ; 
 
ATTENDU QUE les collecteurs s’assurent que les conteneurs soient placés à une 
distance minimale de 20 m de tout autre conteneur afin d’éviter que les points GPS 
liés aux conteneurs de chasse ne soient confondus avec un autre conteneur (ICI); 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver le programme des conteneurs de chasse pour la saison 2018. 
 
Il est en outre résolu d’octroyer le contrat de collecte des conteneurs de chasse 
2018 au Groupe Coderr pour la MRC de Lac-Saint-Jean-Est et à Services 
Environnementaux Lac-Saint-Jean pour les MRC de Maria-Chapdelaine et la MRC de 
Domaine-du-Roy. 
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Résolution 2018-06-1856 

12.2 AUTORISATION – PROLONGATION DU MANDAT DU 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; 

 
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 et qui auront besoin d’une remise en état 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; 
 
ATTENDU QU’un chargé de projet doit être embauché afin de réaliser ce travail; 
 
ATTENDU QU’Emploi-Québec participe financièrement à ce projet tandis que la 
CIDAL soutient la réalisation du plan d’affaires; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser la poursuite du développement de ce projet en prolongeant le mandat 
du chargé de projet en réemploi de 18 semaines supplémentaires selon le 
programme de subvention salariale établi par Emploi-Québec. Ainsi, nous pourrons 
compter sur notre chargé de projet jusqu’à la fin de cette année. Le montant total, 
pour ces semaines additionnelles, est évalué à 18 616 $, dont 7 500 $ provenant 
d’Emploi-Québec. La différence de 11 116 $ sera affectée au fonds de recherche et 
développement de la Régie. 
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13. FINANCES 

 
Résolution 2018-06-1857 

13.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS D’AVRIL 2018 

 

 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des déboursés du mois d’avril 2018 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques et autres frais, pour un montant de 
1 795 630,05 $; 
 
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 2018-06-1858 

13.2 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS D’AVRIL 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 35 544 $ 
pour le mois d’avril 2018;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des engagements du mois d’avril 2018 du directeur général. 
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Résolution 2018-06-1859 

13.3 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS D’AVRIL 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 d’avril 2018 de 203 075 $;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des engagements du mois d’avril 2018 du directeur général 
adjoint. 
 
 

14. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucune affaire nouvelle. 
 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question de la part des citoyens. 
 
 

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

 
L’assemblée ordinaire est prévue pour le 4 juillet prochain à 15h30 à l’hôtel de ville 
d’Alma. 
 
 
Résolution 2018-06-1860 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Luc Gibbons, la séance est levée à 15 h 50. 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________________ 
André Paradis, président  Guy Ouellet, directeur général  


