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LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE MERCREDI 
4 JUILLET 2018 À 15 H 30 À LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE D’ALMA, 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 2018-07-1861 

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 20 juin 2018  

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 20 juin 2018  

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 juin 2018     

4. Correspondance 

4.1 Résolution MRC du Fjord 

4.2 Résolution MRC de Beauharnois-Salaberry 

5. Règlement  

5.1 Adoption du règlement sur la gestion contractuelle  

5.2 Avis de motion – Achat de bacs bruns  

5.3 Dépôt du projet de règlement d’emprunt pour l’achat de bacs bruns  

6. Lieu d’enfouissement technique (LET)  

6.1 Octroi de mandat – Achat de pompes doseuses pour polymère au LET d’Hébertville-
Station  

6.2 Autorisation de signature – Entente Lac Bellevue 

7. Plans d’opération  
7.1 Octroi de mandat – Transport et traitement – Microécocentre de Girardville  

7.2 Autorisation – Quincaillerie du réemploi – Test automne à l’écocentre d’Hébertville  

7.3 Octroi de mandat – Entente pour le plastique dans les écocentres  

8. Ressources humaines  

8.1 Approbation de la liste des personnes engagées du 20 juin au 4 juillet 2018  

9. Communications, programmes et services  

9.1 Acceptation – Prolongation du contrat pour la ressource en communication 
jusqu’en décembre 2018  

10. Finances  

10.1 Approbation de la liste des déboursés de mai 2018  

10.2 Approbation de la liste des engagements du mois de mai 2018 du directeur général  

10.3 Approbation de la liste des engagements du mois de mai 2018 du directeur général 
adjoint  
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11. Affaires nouvelles  

12. Période de questions pour les citoyens  

13. Date et lieu de la prochaine assemblée (5 septembre 2018 à Roberval)  

14. 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 20 JUIN 2018 

 
Résolution 2018-07-1862 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 JUIN 
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 
20 juin 2018.  
 
Résolution 2018-07-1863 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20 JUIN 2018 

 
Il est proposé par monsieur Pascal Cloutier; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 20 juin 2018. 
 
 

4. CORRESPONDANCE 

 

4.1 RÉSOLUTION DE LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 

 
La MRC du Fjord-du-Saguenay communique, par sa résolution C-18-186, sa position 
en lien avec la gestion des matières organiques et le mode de collecte utilisé pour 
le traitement de celles-ci, soit celui du bac roulant. 
 
Elle communique également, par sa résolution C-18-187, sa volonté de se joindre à 
Ville de Saguenay ou à la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean ou aux 
deux à la fois pour le dépôt d’une demande conjointe au Programme de traitement 
des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC). 
 

4.2 RÉSOLUTION DE LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY 

 
La MRC de Beauharnois-Salaberry communique, par sa résolution 2018-06-131, sa 
position en lien avec la crise du marché des matières recyclables et demande 
l’intervention du gouvernement du Québec pour mettre en place des mesures 
nécessaires afin de maintenir les opérations des centres de tri qui traitent les 
matières recyclables en provenance des ménages, industries, commerces et 
institutions du Québec évitant ainsi toute interruption de service pour les citoyens. 
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5. RÈGLEMENT 

 
Résolution 2018-07-1864 

5.1 ADOPTION DU 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 : 
 
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 doivent 

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 : 
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 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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 

Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 

D’adopter le règlement intitulé « Règlement sur la gestion contractuelle – 
Règlement no 032-2018 ». 
 

 
 
 
 

  

André Paradis 
Président de la Régie 

 Guy Ouellet 
Directeur général 

 
AVIS DE MOTION : 20 juin 2018 
ADOPTION :  4 juillet 2018 
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5.2 AVIS DE MOTION – ACHAT DE BACS BRUNS, CONTENEURS ET 
CONTENANTS DE CUISINE 

 
Avis de motion est donné par monsieur Luc Gibbons, membre du conseil 
d’administration et représentant de la MRC Domaine-du-Roy à une séance 
ultérieure le projet de règlement numéro 033-2018 ayant pour objet de procéder à 
l’achat de bacs bruns, conteneurs et contenants de cuisine. 
 
Je demande à M. Mathieu Rouleau, directeur général adjoint, de procéder au dépôt 
public aux citoyens présents à cette réunion publique du conseil d’administration. 
 
 
___________________________  
Signature 
 
 
____________________________  
Prénom et nom en lettres moulées 
 
 
____________________________  
Date 
 

5.3 DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR L’ACHAT DE BACS 
BRUNS, CONTENEURS ET CONTENANTS DE CUISINE 

 

Règlement no 033-2018 

RÈGLEMENT POUR EMPRUNTER LA SOMME DE 5 500 000 $ AFIN DE POUVOIR À 
L’ACQUISITION ET À LA DISTRIBUTION DE BACS ROULANTS, CONTENEURS ET 
CONTENANTS DE CUISINE POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES  

 
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 QUE la Régie désire procéder à l’acquisition et à la distribution de bacs 
roulants, de conteneurs et de contenants de cuisine pour la collecte des matières 
organiques; 
 
ATTENDU qu’avis de motion de la présentation dudit règlement a été 
régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 4 juillet 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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Article 1 - Préambule 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Article 2 – Description de l’objet de la dépense 

La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean décrète l’acquisition et la 
distribution de 55 000 bacs roulants pour la collecte des matières organiques d’une 
capacité maximale de 340 litres, de faire l’acquisition et la distribution de 400 
conteneurs et de faire l’acquisition de 55 000 contenants de cuisine pour les 
matières organiques. 
 
Article 3 – Autorisation de dépenser 
La Régie est autorisée à dépenser la somme de 5 500 000 $ pour pouvoir à 
l’acquisition et à la distribution de bacs roulants, de conteneurs et de contenants de 
cuisine mentionnés à l’article 2. 
 
La Régie est également autorisée à dépenser la somme de 5 500 000 $ pour pouvoir 
au paiement des frais de vente des obligations et des frais de financement 
temporaire. 
 
Article 4 – Autorisation d’emprunter 
Pour se procurer la somme de 5 500 000 $, la Régie est autorisée à emprunter au 
moyen d’obligations remboursables en dix (10) ans. 
 
Article 5 – Répartition des dépenses annuelles relatives à cet emprunt 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est exigé par le 
présent règlement, annuellement, de chaque municipalité régionale de comté 
partie à l'entente, une contribution calculée selon le mode de répartition contenu 
dans cette entente. 
 
Article 6 – Autorisation d’utiliser une affectation à d’autres fins 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, 
le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée 
par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
Article 7 – Réduction de l’emprunt 
Le conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie 
ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Article 8 – Entrée en vigueur du règlement 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

6. LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 

 

6.1 OCTROI DE MANDAT – ACHAT DE POMPES DOSEUSES POUR POLYMÈRE 
AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) D’HÉBERTVILLE-STATION 

 
Ce point est reporté. 
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Résolution 2018-07-1865 

6.2 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE LAC BELLEVUE 

 
ATTENDU QUE la Régie désire mettre en place un comité de travail avec 
l’Association du Lac Bellevue; 
 
ATTENDU QUE les parties conviennent entre elles d’une entente aux fins de 
collaborer et coopérer ensemble à l’étude et l’évaluation des impacts réels 
résultant de l’exploitation et de l’opération du site actuel et des projets à venir, de 
même que, le cas échéant, de travailler de concert à la recherche de mesures de 
mitigation satisfaisant les intérêts des deux parties; 
 
ATTENDU QUE les conditions de collaboration entre la Régie et l’Association du Lac 
Bellevue doivent être convenues dans une entente écrite; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser le président, monsieur André Paradis ainsi que le directeur général 
adjoint, monsieur Mathieu Rouleau à agir au nom de la Régie et à signer tout 
document relatif à l’entente du Lac Bellevue. 
 
 

7. PLANS D’OPÉRATION 

 
Résolution 2018-07-1866 

7.1 OCTROI DE MANDAT – TRANSPORT ET TRAITEMENT – MICROÉCOCENTRE 
DE GIRARDVILLE 

 
ATTENDU QUE la Régie désire opérer un microécocentre dédié aux villégiateurs du 
nord de Girardville; 
 
ATTENDU QU’une entreprise a été invitée, soit Excavation Dolbeau pour la location 
de conteneurs, pour le transport de ceux-ci vers leur site ainsi que pour le tri et le 
traitement des matières; 
 

Description 
Quantités 
basées sur 

2017 
Prix unitaire  

Montant total en 
dollars 

avant les taxes 

1. Location de 2 conteneurs 450 jours 4 $/jour   1 800 $ 

 
2. Transport d’un conteneur vers      

Excavation Dolbeau 
35 unités 135 $/conteneur   4 725 $ 

 
3. Tri des résidus secs 
 

35 unités 58 $/conteneur   2 030 $ 

4. Enfouissement des résidus secs au 
LEDCD d’Excavation Dolbeau 

75 tonnes 85 $/tonne   6 375 $ 

5. Déchets vers le centre de transfert de 
la Régie à Dolbeau-Mistassini 

20 tonnes 95 $/tonne   1 900 $ 

Sous-total 16 830,00 $ 

TPS % 5 %       841,50 $ 

TVQ % 9,975 %    1 678,79 $ 

Grand total (incluant les taxes) 19 350,29 $ 
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ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des opérations est de 19 350,29 $ 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 le transport et le traitement des matières du 
microécocentre de Girardville à Excavation Dolbeau au montant de 19 350,29 $ 
incluant les taxes applicables. Les sommes nécessaires à la réalisation de la 
présente sont prises à même le budget de fonctionnement de 2018 du 
microécocentre de Girardville. 
 
Résolution 2018-07-1867 

7.2 AUTORISATION – QUINCAILLERIE DU RÉEMPLOI – TEST AUTOMNE À 
L’ÉCOCENTRE D’HÉBERTVILLE 

 
ATTENDU QUE la Régie désire effectuer un test de récupération à l’intérieur de 
l’écocentre d’Hébertville afin d’évaluer le potentiel de réemploi des matières dans 
l’écocentre dans le cadre d’un projet pilote « quincaillerie du réemploi », et ce, 
pour la MRC Lac-Saint-Jean-Est; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire permettre l’embauche de 3 personnes pour la 
caractérisation des matières en fonction de l’objectif du réemploi;  
 
ATTENDU QUE les personnes embauchées effectueront le tri, la sélection et le 
conditionnement de la matière en fonction de la revente de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE le Carrefour jeunesse-emploi du Lac-Saint-Jean-Est est partenaire à 
ce projet; 
 

ATTENDU QUE ce test permettra de mettre au point toute la stratégie de 
fonctionnement du réemploi à l’intérieur d’un écocentre, et ce, dans le 
respect du travail de chacun et de manière sécuritaire; 
 
ATTENDU QUE ce test permettra également d’élaborer une logistique de 
transport en tenant compte des contraintes réelles telles que les quantités, 
les poids et les formes des matières et objets qu’on désire transporter à la 
quincaillerie du réemploi; 
 
ATTENDU QU’aucune vente ne sera effectuée sur le site de l’écocentre; 
 
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 test de récupération des matières 
à l’écocentre d’Hébertville dans le cadre du projet de quincaillerie du réemploi, et 
ce, en automne 2018. 
 
Il est en outre résolu qu’un budget de 12 500 $ soit attribué pour ce test. Ces 
sommes seront prises à même le budget de recherche et développement de la 
Régie. 
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Résolution 2018-07-1868 

7.3 OCTROI DE MANDAT – ENTENTE POUR LE PLASTIQUE DANS LES 
ÉCOCENTRES 

 
ATTENDU QUE la Régie désire procéder au traitement des plastiques provenant des 
écocentres; 
 
ATTENDU QUE le Groupe Coderr offre le service de traitement des plastiques 
(souples, agricoles et rigides) provenant de nos écocentres;  
 

Entreprise 
Tonnage 

(tn) 
Taux  

($/tn) 
Coût taxes  
incluses ($) 

Groupe Coderr 265 80 $ 24 380 $ 

 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat concernant l’entente pour le plastique dans les écocentres au 
Groupe Coderr au montant de 24 380 $ incluant les taxes applicables. Les sommes 
nécessaires à la réalisation de la présente sont prises à même le budget des 
écocentres de 2018. 
 
 

8. RESSOURCES HUMAINES 

 
Résolution 2018-07-1869 

8.1 APPROBATION DE LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES DU 20 JUIN AU 
4 JUILLET 2018 

 
ATTENDU QUE les opérations courantes nécessitent l’embauche de personnel; 
 
Titre du poste : Trieur étudiant 
Lieu de travail : Centre de tri de Roberval 
Statut : Temporaire, temps plein 40 h/sem. 
Date d’embauche : 11 juin 2018 
Durée : Environ 9 semaines 
Salaire : 16,24 $/h  
Candidat retenu : M. Samuel Dallaire 
 
Titre du poste : Trieur étudiant 
Lieu de travail : Centre de tri de Roberval 
Statut : Temporaire, temps plein 40 h/sem. 
Date d’embauche : 21 mai 2018 
Durée : Environ 12 semaines 
Salaire : 16,24 $/h  
Candidat retenu : M. William Bussière 
 
Titre du poste : Trieur étudiant 
Lieu de travail : Centre de tri de Roberval 
Statut : Temporaire, temps plein 40 h/sem. 
Date d’embauche : 21 mai 2018 
Durée : Environ 12 semaines 
Salaire : 16,24 $/h  
Candidat retenu : M. Marc-André Gagnon 
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Titre du poste : Trieur  
Lieu de travail : Centre de tri de Roberval 
Statut : Temporaire, temps plein 40 h/sem. 
Date d’embauche : 5 mars 2018 
Durée : Indéterminée 
Salaire : 16,24 $/h  
Candidat retenu : M. Francis Girard 
 
Titre du poste : Préposé aux papiers - Étudiant 
Lieu de travail : Site d’enfouissement technique d’Hébertville-Station 
Statut : Temporaire, temps plein 40 h/sem. 
Date d’embauche : 11 juin 2018 
Durée : 12 semaines 
Salaire : 14,87 $/h  
Candidat retenu : M. William Murray 
 
Titre du poste : Opérateur remplaçant 
Lieu de travail : Site d’enfouissement technique d’Hébertville-Station et centre de 
transfert d’Alma 
Statut : Temporaire, temps plein 40 h/sem. 
Date d’embauche : 4 juin 2018 
Durée : 14 semaines 
Salaire : 17,57 $/h  
Candidat retenu : M. Maxime Gervais 
 
Titre du poste : Valoriste étudiant  
Lieu de travail : Remplacement dans tous les écocentres 
Statut : Temporaire, sur appel 
Date d’embauche : 17 mai 2018 
Durée : 13 semaines 
Salaire : 16,24 $/h  
Candidat retenu : M. Olivier Garneau 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’approuver la liste des personnes engagées du 20 juin au 4 juillet 2018. 
 
 

9. COMMUNICATIONS, PROGRAMMES ET SERVICES 

 
Résolution 2018-07-1870 

9.1 ACCEPTATION – PROLONGATION DU CONTRAT POUR LA RESSOURCE EN 
COMMUNICATION JUSQU’EN DÉCEMBRE 2018 

 
ATTENDU QUE depuis le début du mois d’avril, une ressource temporaire en 
communication a joint les rangs de l’équipe des communications, programmes et 
services d’abord pour un stage et ensuite pour un contrat; 
 
ATTENDU QUE cette ressource, diplômée en art et technologie des médias (ATM), 
en plus d’avoir des aptitudes en communication, possède une formation en 
graphisme fort pertinente pour la RMR; 
 
ATTENDU QU’un suivi des derniers mois a été effectué; 
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ATTENDU QUE le fait d’avoir une ressource à l’interne permet une plus grande 
rapidité d’exécution des tâches et une plus grande flexibilité quant au maintien d’un 
niveau de service adéquat auprès des citoyens que nous desservons; 
 
ATTENDU QUE le département des communications, programmes et services peut 
aussi mieux soutenir les opérations dans leurs besoins; 
 
ATTENDU QUE la Régie peut prendre à l’interne la gestion de la page Facebook qui 
nécessite des talents de graphiste et de communication; 
 
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 la prolongation du contrat de la 
ressource en communication jusqu’en décembre 2018. Les sommes relatives au 
paiement des salaires seront affectées à même le budget des programmes, services 
et communications. 
 
 

10. FINANCES 

 
Résolution 2018-07-1871 

10.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DE MAI 2018 

 

 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des déboursés du mois de mai 2018 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques et autres frais, pour un montant 
de 1 199 531,94 $; 
 
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 
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Résolution 2018-07-1872 

10.2 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE MAI 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 
64 320,82 $ pour le mois de mai 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 mai 2018 du directeur général. 
 
Résolution 2018-07-1873 

10.3 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE MAI 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 mai 2018 de 158 719,27 $;  
 
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 de mai 2018 du directeur général 
adjoint. 
 
 

11. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Résolution 2018-07-1874 

11.1 BROYAGE DE BOIS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION 
(CRD) ET BRANCHES À L’ÉCOCENTRE DE SAINT-FÉLICIEN 

 
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder au broyage de bois de construction, 
rénovation et démolition (CRD) et de branches à l’écocentre de Saint-Félicien; 
 
ATTENDU QUE la Régie a demandé un prix à une seule entreprise spécialisée dans 
ce domaine; 
 

Entreprise Provenance $/tonne Tonnage 

Coût 

(incluant les 

taxes) 

Terrassement et 

Excavation Vallée (TEV) 
Saint-Félicien 20 $ 900 Tn 20 695,50 $ 

 
ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est de 20 695,50 $ incluant les 
taxes applicables; 
 
POUR CES MOTIFS : 
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Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour le broyage de bois de construction, rénovation et 
démolition (CRD) et de branches à l’écocentre de Saint-Félicien à Terrassement et 
Excavation Vallée (TEV) au montant de 20 695,50 $ incluant les taxes applicables. 
Les sommes nécessaires à la réalisation de la présente sont prises à même le 
budget annuel de l’écocentre. 
 
Résolution 2018-07-1875 

11.2 BROYAGE DE BOIS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION 
(CRD) ET BRANCHES À L’ÉCOCENTRE DE ROBERVAL 

 
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder au broyage de bois de construction, 
rénovation et démolition (CRD) et de branches à l’écocentre de Roberval; 
 
ATTENDU QUE la Régie a demandé un prix à une seule entreprise spécialisée dans 
ce domaine; 
 

Entreprise Provenance $/tonne Tonnage 

Coût 

(incluant les 

taxes) 

Terrassement et 

Excavation Vallée (TEV) 
Saint-Félicien 20 $ 1 075 Tn 24 719,63 $ 

 
ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est de 24 719,63 $ 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 le broyage de bois de construction, rénovation et 
démolition (CRD) et de branches à l’écocentre de Roberval à Terrassement et 
Excavation Vallée (TEV) au montant de 24 719,63 $ incluant les taxes applicables. 
Les sommes nécessaires à la réalisation de la présente sont prises à même le 
budget annuel de l’écocentre. 
 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question de la part des citoyens. 
 
 

13. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE (LE 5 SEPTEMBRE 2018 À 
l’HÔTEL DE VILLE DE ROBERVAL) 

 
L’assemblée ordinaire est prévue pour le 5 septembre prochain à 15h30 à l’hôtel de 
ville de Roberval. 
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Résolution 2018-07-1876 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

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


