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

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

M. Lucien Boivin 
MRC du Domaine-du-Roy 

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. Pascal Cloutier 
MRC de Maria-Chapdelaine 

 

 
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 2018-09-1883 

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 4 juillet 2018  

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 4 juillet 2018  

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 juillet 2018  

4. Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 18 juillet 2018  

4.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 18 juillet 2018  

4.2 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 18 juillet 2018  

5. Correspondance  

5.1 Résolution de la municipalité de Larouche  

5.2 Résolution de la municipalité de Saint-Bruno  

6. Règlement  

6.1 Adoption du règlement d’emprunt pour l’achat de bacs bruns, conteneurs et 
contenants de cuisine  

7. Plans d’opération  

7.1 Octroi de mandat – Transfert de matières résiduelles entre les sites d’opération de 
Dolbeau-Mistassini, Hébertville-Station et Alma – Déchets Dolbeau-Mistassini  

7.2 Octroi de mandat – Transfert de matières résiduelles entre les sites d’opération de 
Roberval, Alma et Hébertville-Station – Déchets Roberval  

7.3 Octroi de mandat – Transfert de matières résiduelles entre les sites d’opération de 
Dolbeau-Mistassini, Roberval et Hébertville-Station – Recyclage Dolbeau-Mistassini  

7.4 Octroi de mandat – Broyage supplémentaire à l’écocentre de Roberval  

8. Ressources humaines  

8.1 Adoption des recommandations du comité des ressources humaines et 
communications  

8.2 Autorisation – Embauche d’une ressource en communication  

9. Communications, programmes et services  

9.1 Autorisation – Achat de bacs bleus dans le cadre du projet « Une porte, un bac »  

9.2 Octroi de la bourse pour le programme « Jean Pile » 2018  
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10. Finances  

10.1 Approbation de la liste des déboursés de juin 2018  

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

10.3 Approbation de la liste des engagements du mois de juin 2018 du directeur général 
adjoint  

10.4 Approbation de la liste des déboursés de juillet 2018  

10.5 Approbation de la liste des engagements du mois de juillet 2018 du directeur 
général  

10.6 Approbation de la liste des engagements du mois de juillet 2018 du directeur 
général adjoint  

11. Acceptation du calendrier des rencontres du conseil d’administration 2019  

12. Affaires nouvelles  

12.1  

13. Période de questions pour les citoyens  

14. Date et lieu de la prochaine assemblée (26 septembre 2018 à Dolbeau-Mistassini)  

15. 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 4 JUILLET 2018 

 
Résolution 2018-09-1884 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 JUILLET 
2018 

 
Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
4 juillet 2018.  
 
Résolution 2018-09-1885 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 4 JUILLET 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 4 juillet 2018. 
 
 

4. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 JUILLET 2018 

 
Résolution 2018-09-1886 

4.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 JUILLET 
2018 

 
Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
13 juillet 2018.  
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Résolution 2018-09-1887 

4.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 JUILLET 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 juillet 2018. 
 
 

5. CORRESPONDANCE 

 

5.1 RÉSOLUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE 

 
La Régie des matières résiduelles a reçu une demande de la municipalité de 
Larouche, par la résolution CM2018-168, afin qu’un de ses membres puisse siéger 
au comité de surveillance du lieu d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-
Station. 
 
Le conseil d’administration enverra cette demande au comité de vigilance pour 
analyse et prise de décision de leur part. 
 

5.2 RÉSOLUTION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

 
La Régie des matières résiduelles a reçu une demande de la municipalité de Saint-
Bruno, par la résolution 185.08.18 et abrogeant la résolution 129.06.18, pour que 
celle-ci reçoive la parité avec la municipalité d’Hébertville-Station en redevances du 
lieu d’enfouissement technique (LET) comme mesures compensatoires aux 
préjudices qu’elle a subis et qu’elle considère comme équivalant à ceux de cette 
municipalité.  
 
Ce point sera traité lors de la prochaine réunion du conseil d’administration. 
 
 

6. RÈGLEMENT 

 
Résolution 2018-09-1888 

6.1 ADOPTION DU 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) ;  
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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 : 
 
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 240 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. 



 

 
 

 

1125 
 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter le règlement d’emprunt intitulé « 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 – 
Règlement no 033-2018 ». 
 
 
 
 
 

  

André Paradis 
Président de la Régie 

 Guy Ouellet 
Directeur général 

 
AVIS DE MOTION : 4 juillet 2018 
ADOPTION :  5 septembre 2018 
 
 

7. PLANS D’OPÉRATION 

 
Résolution 2018-09-1889 

7.1 OCTROI DE MANDAT – TRANSFERT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ENTRE LES 
SITES D’OPÉRATION DE DOLBEAU-MISTASSINI, HÉBERTVILLE-STATION ET 
ALMA – DÉCHETS DOLBEAU-MISTASSINI 

 
ATTENDU QU’il faut mandater une entreprise afin de procéder au transfert de 
matières résiduelles entre les sites d’opération de Dolbeau-Mistassini, 
d’Hébertville-Station et d’Alma pour les déchets de Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU QUE la Régie a demandé des prix par appel d’offres public et que deux 
entreprises spécialisées dans ce domaine ont déposé leur soumission; 
 

Entreprise Provenance Coût 

Excavation Dolbeau Dolbeau-Mistassini 279 101,81 $ 

Transport Sanitaire Fortin Alma 294 824,64 $ 

 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Excavation Dolbeau; 
 
ATTENDU QUE le mandat est pour une durée d’un an se terminant le 
6 septembre 2019 ; 
 
ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est de 226 788 $; 
 
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 le transfert de matières résiduelles entre les sites 
d’opération de Dolbeau-Mistassini, Hébertville-Station et Alma pour les déchets de 
Dolbeau-Mistassini à Excavation Dolbeau au montant de 279 101,81 $ incluant les 
taxes applicables. Les sommes nécessaires à la réalisation de la présente sont prises 
à même le budget de fonctionnement de 2018. 
 
Résolution 2018-09-1890 

7.2 OCTROI DE MANDAT – TRANSFERT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ENTRE LES 
SITES D’OPÉRATION DE ROBERVAL, ALMA ET HÉBERTVILLE-STATION – 
DÉCHETS ROBERVAL 

 
ATTENDU QU’il faut mandater une entreprise afin de procéder au transfert de 
matières résiduelles entre les sites d’opération de Roberval, d’Alma et 
d’Hébertville-Station pour les déchets de Roberval; 
 
ATTENDU QUE la Régie a demandé des prix par appel d’offres public et que deux 
entreprises spécialisées dans ce domaine ont déposé leur soumission; 
 

Entreprise Provenance Coût 

Pro Soudure Alma Alma 334 505,39 $ 

Transport Sanitaire Fortin Alma 384 806,96 $ 

 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Transport Sanitaire Fortin; 
 
ATTENDU QUE le mandat est pour une durée d’un an se terminant le 
6 septembre 2019; 
 
ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est de 377 262 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour le transfert de matières résiduelles entre les sites 
d’opération de Roberval, Alma et Hébertville-Station pour les déchets de Roberval à 
Transport Sanitaire Fortin au montant de 384 806,96 $ incluant les taxes 
applicables. Les sommes nécessaires à la réalisation de la présente sont prises à 
même le budget de fonctionnement de 2018. 
 
Résolution 2018-09-1891 

7.3 OCTROI DE MANDAT – TRANSFERT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ENTRE LES 
SITES D’OPÉRATION DE DOLBEAU-MISTASSINI, ROBERVAL ET 
HÉBERTVILLE-STATION – RECYCLAGE DOLBEAU-MISTASSINI 

 
ATTENDU QU’il faut mandater une entreprise afin de procéder au transfert de 
matières résiduelles entre les sites d’opération de Dolbeau-Mistassini, de Roberval 
et d’Hébertville-Station pour le recyclage de Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU QUE la Régie a demandé des prix par appel d’offres public et que deux 
entreprises spécialisées dans ce domaine ont déposé leur soumission; 
 

Entreprise Provenance Coût 

Transport Sanitaire Fortin Alma 221 140,05 $ 

Excavation Dolbeau Dolbeau-Mistassini 288 874,69 $ 
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ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Transport Sanitaire Fortin; 
 
ATTENDU QUE le mandat est pour une durée d’un an se terminant le 
6 septembre 2019; 
 
ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est de 197 182 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour le transfert de matières résiduelles entre les sites 
d’opération de Dolbeau-Mistassini, Roberval et Hébertville-Station pour le 
recyclage à Dolbeau-Mistassini à Transport Sanitaire Fortin au montant de 
221 140,05 $ incluant les taxes applicables. Les sommes nécessaires à la réalisation 
de la présente sont prises à même le budget de fonctionnement de 2018. 
 
Résolution 2018-09-1892 

7.4 OCTROI DE MANDAT – BROYAGE SUPPLÉMENTAIRE À L’ÉCOCENTRE DE 
ROBERVAL 

 
ATTENDU QUE le contrat de broyage pour l’écocentre de Roberval a été octroyé par 
appel d’offres sur invitation à Transport Sanitaire Fortin; 
 
ATTENDU QUE cet entrepreneur a été dans l’impossibilité d’exécuter son mandat 
dans un délai raisonnable; 
 
ATTENDU QUE la Régie a fait appel à Terrassement et Excavation Vallée de Saint-
Félicien avec un premier contrat au montant de 24 719 $ incluant les taxes 
applicables; 
 
ATTENDU QU’avec tous les retards, la quantité de matières à broyer est plus 
importante que prévu;  
 
ATTENDU QUE cette demande supplémentaire et finale de broyage à l’écocentre de 
Roberval s’élève à 19 890,68 $ incluant les taxes applicables; 
 
ATTENDU QUE le montant total de l’opération de broyage est de 44 609,68 $ 
incluant les taxes applicables; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour le broyage supplémentaire à l’écocentre de Roberval à 
Terrassement et Excavation Vallée au montant de 19 890,68 $ incluant les taxes 
applicables. Les sommes nécessaires à la réalisation de la présente sont prises à 
même le budget de fonctionnement de 2018. 
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8. RESSOURCES HUMAINES 

 
Résolution 2018-09-1893 

8.1 ADOPTION DES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES RESSOURCES 
HUMAINES ET DES COMMUNICATIONS 

 
Considérant la recommandation du comité des ressources humaines de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’entériner la recommandation du comité des ressources humaines du 29 août 
2018 et de procéder au congédiement du salarié portant le matricule numéro 6320. 
 
Résolution 2018-09-1894 

8.2 AUTORISATION – EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE EN COMMUNICATION 

 
ATTENDU QUE madame Camille Boily-Maltais, agente d’information, a été 
embauchée le 7 mai 2018, pour un contrat temporaire de 4 mois; 
 
ATTENDU QUE le comité des ressources humaines recommande la création d’un 
poste d’agent d’information pour le département des communications, 
programmes et services; 
 
ATTENDU QUE madame Boily-Maltais a fait l’objet d’une évaluation interne 
favorable; 
 
ATTENDU QUE madame Boily-Maltais répond aux attentes et a atteint les objectifs 
fixés; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
De confirmer l’embauche officielle de madame Camille Boily-Maltais, agente 
d’information, à titre d’employée permanente de la RMR. 
 
Il est en outre résolu de féliciter madame Boily-Maltais pour son embauche et lui 
souhaitons la meilleure des chances dans l’équipe de la Régie. 
 
 

9. COMMUNICATIONS, PROGRAMMES ET SERVICES 

 
Résolution 2018-09-1895 

9.1 AUTORISATION – ACHAT DE BACS BLEUS DANS LE CADRE DU PROJET 
« UNE PORTE, UN BAC » 

 
ATTENDU QUE le programme « Une porte, un bac » existe depuis 2013 dans le but 
de favoriser la participation citoyenne à l’amélioration de notre gestion des 
matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE la Régie trouve important de continuer à desservir la population en 
leur offrant la possibilité de participer à l’effort collectif en termes de recyclage; 
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ATTENDU QUE l’achat de bacs de recyclage permet un suivi de distribution à 
chaque adresse civique ayant fait une demande; 
 
ATTENDU QUE la livraison d’un camion comprend 486 bacs bleus. Le prix actuel de 
chaque bac est de 84,50 $ pour un montant total de 41 067 $ plus les taxes 
applicables; 
 
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 l’achat de bacs bleus par l’entremise 
du Groupe CODERR, distributeur de ces bacs dans chacune des municipalités pour 
un montant total de 47 216,78 $ incluant les taxes applicables. Ces sommes étant 
prises à même le budget d’investissements de 2018. 
 
Résolution 2018-09-1896 

9.2 OCTROI DE LA BOURSE POUR LE PROGRAMME « JEAN PILE » 2018 

 
ATTENDU QUE la Régie souhaite détourner de l’enfouissement les piles 
domestiques; 
 
ATTENDU QUE le projet Jean Pile permet à la fois de récupérer les piles usées 
recueillies dans les écoles et de sensibiliser les élèves du secteur primaire et 
secondaire aux impacts de celles-ci sur l’environnement; 
 
ATTENDU QUE la Régie désire encourager les efforts de récupération et octroie 
1 $ par kilogramme amassé; 
 
ATTENDU QUE la commission scolaire du Lac-Saint-Jean a amassé 8 975 kg de piles 
et que la commission scolaire du Pays-des-Bleuets a amassé 4 533 kg de piles pour 
un total de 13 508 kg de piles amassées; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser l’émission de chèques pour le programme Jean Pile pour un montant 
total de 13 508 $ réparti entre les deux commissions scolaires; 8 975 $ pour la 
commission scolaire du Lac-Saint-Jean et 4 533 $ pour la commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets. 
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10. FINANCES 

 
Résolution 2018-09-1897 

10.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DE JUIN 2018 

 

 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des déboursés du mois de juin 2018 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques et autres frais, pour un montant de 
1 499 078,07 $; 
 
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 2018-09-1898 

10.2 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE JUIN 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 
29 295,23 $ pour le mois de juin 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 de juin 2018 du directeur général. 
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Résolution 2018-09-1899 

10.3 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE JUIN 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 juin 2018 de 104 150,28 $;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des engagements du mois de juin 2018 du directeur général 
adjoint. 
 
Résolution 2018-09-1900 

10.4 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DE JUILLET 2018 

 

 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des déboursés du mois de juillet 2018 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques et autres frais, pour un montant de 
2 533 906,97 $; 
 
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 2018-09-1901 

10.5 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE JUILLET 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 
13 650,37 $ pour le mois de juillet 2018;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des engagements du mois de juillet 2018 du directeur général. 
 
Résolution 2018-09-1902 

10.6 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE JUILLET 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 juillet 2018 de 174 775,88 $;  
 
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 juillet 2018 du directeur général 
adjoint. 
 
 
Résolution 2018-09-1903 

11. ACCEPTATION DU CALENDRIER DES RENCONTRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 2019 

 
ATTENDU QUE la planification annuelle facilite la participation des membres; 
 
ATTENDU QUE le calendrier 2019 a été soumis aux membres du conseil 
d’administration; 
 
ATTENDU QUE l’article 597 du code municipal du Québec stipule l’obligation légale 
d’adopter le calendrier des assemblées; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
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D’approuver le calendrier des rencontres 2019 et de mandater la direction à le 
diffuser. 
 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
13h30 à 15h30 : Plénier 
15h30 à 16h30 : Public 

 
Date Lieu 

janvier N/A 
6 février  Dolbeau-Mistassini 

6 mars  Alma 
3 avril  Roberval 
1 mai  Dolbeau-Mistassini 

12 juin  Alma 
3 juillet  Saint-Félicien 

août N/A 
4 septembre  Dolbeau-Mistassini 

25 septembre  Alma 

octobre N/A 
6 novembre  Roberval 
4 décembre  Dolbeau-Mistassini 

 
 

12. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucune affaire nouvelle. 
 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question de la part des citoyens. 
 
 

14. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE (LE 3 OCTOBRE 2018 À 
l’HÔTEL DE VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI) 

 
L’assemblée ordinaire qui devait avoir lieu le 26 septembre 2018 à 15h30 à l’hôtel 
de ville de Dolbeau-Mistassini est remise au 3 octobre 2018 à la même heure et au 
même endroit. 
 
 
Résolution 2018-09-1904 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Lucien Boivin, la séance est levée à 15 h 57. 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________________ 
André Paradis, président  Guy Ouellet, directeur général  


