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LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE MERCREDI 
3 OCTOBRE 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. 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 

 
Absences :  

M. Pascal Cloutier 
MRC de Maria-Chapdelaine 

M. Luc Gibbons 
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 15 h 30. 
 
 
Résolution 2018-10-1905 

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 5 septembre 2018  

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 5 septembre 
2018  

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2018  

4. Budget 2019  

4.1 Adoption du budget 2019  

5. Correspondance  

5.1 Résolution de la MRC de Vaudreuil-Soulanges  

6. Plans d’opération  

6.1 Demande d’utilisation du territoire public - Projet d’Éco-Zec de 
Saint-Ludger-de-Milot  

7. Ressources humaines  

7.1 Adoption des recommandations du comité des ressources 
humaines et communications – Révision des conditions de travail  

8. Finances  

8.1 Approbation de la liste des déboursés du mois d’août 2018  

8.2 Approbation de la liste des engagements du mois d’août 2018 du 
directeur général  

8.3 Approbation de la liste des engagements du mois d’août 2018 du 
directeur général adjoint  

8.4 Autorisation de paiement – Unité de traitement des boues de 
fosses septiques – Voie de contournement  
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8.5 Demande de la municipalité de Saint-Bruno - Compensation 
municipale  

9. Affaires nouvelles  

9.1  

10. Période de questions pour les citoyens  

11. Date et lieu de la prochaine assemblée (7 novembre 2018 à Alma)  

12. 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 5 SEPTEMBRE 2018 

 
Résolution 2018-10-1906 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 
5 SEPTEMBRE 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 
5 septembre 2018.  
 
Résolution 2018-10-1907 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 5 SEPTEMBRE 2018 

 
Il est proposé par monsieur Luc Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter tel que rédigé le procès-verbal de l’assemblée du 5 septembre 2018. 
 
 

4. BUDGET 2019 

 
Résolution 2018-10-1908 

4.1 ADOPTION DU BUDGET 2019 

 
Le directeur général présente le budget 2019 de la Régie; 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que la Régie adopte les prévisions budgétaires 2019 qui se chiffrent comme suit : 
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Il est en outre résolu que ce budget dûment adopté par la Régie soit envoyé à nos 
trois MRC afin qu’elles puissent l’adopter au cours de leurs prochaines assemblées. 
 
 

5. CORRESPONDANCE 

 
Résolution 2018-10-1909 

5.1 RÉSOLUTION DE LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles a reçu, par la résolution 18-08-29-
09 et de la part de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, une demande d’appui à la 
requête qui concerne la modification de l’article 573.3 de la loi sur les cités et villes 
et son équivalent du code municipal afin de redonner aux municipalités et villes le 
droit de signer de gré à gré avec un organisme à but non lucratif œuvrant au 
traitement des matières recyclables; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’autoriser la direction générale à appuyer la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans le 
cadre de cette demande.  
 
 

6. PLANS D’OPÉRATION 

 
Résolution 2018-10-1910 

6.1 DEMANDE D’UTILISATION DU TERRITOIRE PUBLIC – PROJET D’ÉCO-ZEC DE 
SAINT-LUDGER-DE-MILOT 

 
ATTENDU QUE la Régie travaille depuis plusieurs années au développement d’un 
projet d’installation de récupération adapté pour les milliers d’utilisateurs du 
secteur de la Z.E.C. des Passes; 
 
ATTENDU QUE la recherche depuis plusieurs années d’un terrain situé non loin de la 
barrière de la Z.E.C. pouvant abriter à la fois l’écocentre de Saint-Ludger-de-Milot et 
l’Éco-Zec s’est avérée vaine; 
 
ATTENDU QUE la Régie, de concert avec la MRC de Maria-Chapdelaine, a réorienté 
le projet à l’image de celui développé dans le secteur de Girardville; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder au nom de la Régie à une « Demande 
d’utilisation du territoire public » à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est concernant un 
terrain d’environ 51 000 m2 situé dans la municipalité de Saint-Ludger-de-Milot, soit 
une partie des lots : 37, 38 et 39 du rang 1, et ce, dans le but d’y installer 
éventuellement un Éco-Zec. 
 
Il est en outre résolu de payer les frais relatifs à cette location. Le budget sera 
affecté à la gestion des écocentres. 
 
 

7. RESSOURCES HUMAINES 

 
Résolution 2018-10-1911 

7.1 ADOPTION DES RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DES RESSOURCES 
HUMAINES ET COMMUNICATIONS – RÉVISION DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL 

 
Considérant la démarche de consultation des employés et des cadres réalisée à 
l’été 2018; 
 
Considérant la modification de la Loi sur les normes du travail; 
 
Considérant l’analyse faite par le consultant externe, la direction et le comité des 
ressources humaines et communications de la Régie des matières résiduelles du 
Lac-Saint-Jean pour la mise à niveau des conditions de travail du personnel de 
l’organisation; 
 
Considérant la recommandation du comité des ressources humaines et 
communications de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’entériner la recommandation du comité des ressources humaines du 
18 septembre 2018 pour la mise à niveau des conditions de travail en apportant les 
modifications suivantes au Guide des employés et des cadres, et ce, à partir du 
1er janvier 2019 : 
 

 Retrait des trois (3) premiers échelons de toutes les classes de la grille 
salariale; 

 Bonification de la politique de vacances annuelles; 
 Bonification de la politique de congés sociaux, congés pour obligation 

familiale et personnelle et congés fériés; 
 Bonification de la rémunération ou de la compensation lors de jour férié; 
 Ajout d’un programme d’aide aux employés; 
 Ajout, comme mesure incitative, d’une politique de remboursement des 

frais pour de l’activité physique; 
 Ajout d’un budget pour les activités sociales et professionnelles; 
 Augmentation, pour le groupe des cadres, du régime de retraite (RREMQ) 

pour le volet à cotisations déterminées de 0,75 % du taux de cotisations de 
l’employeur et de 0,75 % du taux de cotisations des employés-cadres; 

 Ajustement des postes : opérateurs des machineries fixes et opérateurs des 
machineries lourdes; 

 Ajustement du poste de coordonnateur du lieu d’enfouissement technique 
(LET); 

 Ajustement du poste de coordonnateur des écocentres. 
 
 

8. FINANCES 

 
Résolution 2018-10-1912 

8.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS D’AOÛT 2018 

 

 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des déboursés du mois d’août 2018 de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques et autres frais, pour un montant 
de 2 469 485,44 $; 



 

 
 

 

1139 
 

 
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 2018-10-1913 

8.2 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS D’AOÛT 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 
24 901,75 $ pour le mois d’août 2018;  
 
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 d’août 2018 du directeur général. 
 
Résolution 2018-10-1914 

8.3 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS D’AOÛT 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’août 2018 de 67 307,87 $;  
 
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’août 2018 du directeur général 
adjoint. 
 
Résolution 2018-10-1915 

8.4 AUTORISATION DE PAIEMENT – UNITÉ DE TRAITEMENT DES BOUES DE 
FOSSES SEPTIQUES – VOIE DE CONTOURNEMENT 

 
ATTENDU QUE depuis que la RMR fournit le service de collecte et traitement des 
boues de fosses septiques pour les municipalités du Lac-Saint-Jean, il y a une 
augmentation importante de véhicules lourds sur la rue des Bassins menant aux 
étangs aérés (système DAB); 
 
ATTENDU QUE la ville assure le traitement des eaux de décantation des boues de 
fosses septiques traitées au cours de la période estivale (pendant six mois 
d’opération);  
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ATTENDU QUE l’augmentation de la circulation de véhicules entraine plusieurs 
plaintes des résidents du secteur qui sont acheminées à la ville concernant ce type 
de transport, mais également sur la sécurité des résidents compte tenu de la 
configuration de ce secteur;  
 
ATTENDU QU’en plus de procéder au prolongement du réseau pluvial de la rue 
Niquet, la ville a regardé la possibilité de prolonger de 270 mètres cette rue afin de 
rejoindre le chemin du bassin dans le but d’orienter les véhicules par cette nouvelle 
voie;  
 
ATTENDU QUE la ville sollicite la participation financière de la Régie dans ce projet 
afin de payer les frais pour l’application du gravier sur ce prolongement pour un 
montant de 49 054 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à participer financièrement avec la ville au 
prolongement de la rue Niquet, et ce, plus précisément pour les travaux 
d’application de gravier au montant de 49 054 $ incluant les taxes applicables. Les 
sommes nécessaires à la réalisation de la présente sont prises à même les fonds 
réservés au service des boues de fosses septiques. 
 
Résolution 2018-10-1916 

8.5 DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO – COMPENSATION 
MUNICIPALE 

 
PRÉAMBULE 

Depuis le début du projet d’implantation du lieu d’enfouissement technique (LET) à 
Hébertville-Station en 2010 jusqu’à son ouverture le 1er septembre 2014, qu’à la 
signature de l’entente sur le projet d’enfouissement régional le 25 novembre 2015 
et l’arrivée des déchets du Saguenay le 1er décembre 2017, la collaboration de nos 
deux municipalités d’accueil, soit Hébertville-Station et Saint-Bruno furent au 
centre de la réussite du projet. 
 
Conscient que l’arrivée d’un tel type d’infrastructure dans une localité anime les 
passions des résidents et plus particulièrement des voisins immédiats du site, c’est 
pour cela que la Régie a consenti d’octroyer une redevance sur les tonnes entrantes 
au LET aux partenaires. D’ailleurs, la signature de l’entente entre les parties en est 
une de collaboration et tel qu’indiqué dans ce protocole, la redevance sert entre 
autres à compenser pour les « inconvénients résiduels ». Également, la RMR a en 
plus de respecter tous les engagements inscrits au décret, à son certificat 
d’autorisation, au règlement sur l’enfouissement et à l’incinération des matières 
résiduelles (REIMR) associée au suivi plus que rigoureux exigé par le ministère, mis 
et mettra tous les efforts jugés nécessaires pour s’assurer de la quiétude du 
voisinage et d’être un excellent citoyen corporatif pour l’ensemble de la collectivité.  
 
Le Préambule fait partie intégrante de la résolution 
 
ATTENDU QU’une demande par résolution # 185.08.18 fut transmise par le conseil 
municipal de Saint-Bruno concernant la parité en termes de redevances avec la 
municipalité d’Hébertville-Station; 
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ATTENDU QUE tous les intervenants au dossier sont conscients que l’implantation 
du LET entraine pour les municipalités dites hôtes des impacts et inconvénients qui 
ne seront pas complètement résorbés par les mesures de mitigation ou 
d’atténuation prescrites par les autorités compétentes (ci-après appelés : les « 
inconvénients résiduels »); 
 
ATTENDU QUE les parties à la présente entente assurent leur appui et leur 
collaboration à la réalisation du projet d’aménagement du LET ainsi que par la suite, 
à son opération et son exploitation; 
 
ATTENDU QUE la Régie a investi au-delà de 5 millions de dollars dans le chemin 
d’accès (9e Rang Sud à Saint-Bruno) afin d’en augmenter la sécurité tant pour les 
camionneurs que pour les résidents actuels et futurs du lac Marco; 
 
ATTENDU QUE depuis l’arrivée du LET en septembre 2014, c’est plus de 800 000 $ 
en retombées auprès de différents commerces ou particuliers de la municipalité de 
Saint-Bruno qui furent investi par notre organisation, comparativement à 111 100 $ 
pour Hébertville-Station, et ce, pour la même période; 
 
ATTENDU QUE les raisons qui ont motivé la décision de conseil d’administration 
d’octroyer un montant supérieur de 0,25 $ par tonne entrante à Hébertville-Station 
reposent sur le fait que le site en plus de porter le nom de cette municipalité, 
possède les cellules d’enfouissement, le système de traitement, la torchère, les 
balances, le garage et le poste d’accueil. Pour sa part, la municipalité de Saint-Bruno 
n’abrite qu’une partie du chemin d’accès et la sortie de l’émissaire de rejet; 
 
ATTENDU QU’au chapitre des inconvénients, l’étude d’impact ainsi que le vécu des 
quatre premières années nous amènent à la conclusion que certains secteurs tant à 
Hébertville-Station qu’à Saint-Bruno peuvent être également impactés à l’occasion 
(odeurs, bruits) à différents degrés; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
Que l’actuel conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du Lac-
Saint-Jean maintienne la décision de ses prédécesseurs de ne pas répondre 
positivement à votre demande de parité. 
 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Résolution 2018-10-1917 

9.1 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 : 
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Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
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. 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 2018-10-1918 

9.2 MOTION DE FÉLICITATIONS ET REMERCIEMENT 

 
ATTENDU QUE madame Stéphanie Fortin, directrice aux communications, 
programmes et services a informé la direction générale de son départ pour un 
nouveau défi professionnel, et ce, à compter du 12 octobre 2018; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’administration tient à remercier madame Fortin pour ses 
précieux services ainsi que pour sa contribution au développement de la Régie; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
QU’une motion de félicitations et de remerciement soit donnée à madame 
Stéphanie Fortin pour son excellent travail et ses loyaux services au sein de la Régie 
des matières résiduelles. 
 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question de la part des citoyens. 
 
 

11. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE (LE 21 NOVEMBRE 2018 À 
l’HÔTEL DE VILLE D’ALMA) 

 
L’assemblée ordinaire qui devait avoir lieu le 7 novembre 2018 à 15 h 30 à l’hôtel 
de ville d’Alma est remise au 21 novembre 2018 à compter de 11 h 30 au même 
endroit. 
 
 
Résolution 2018-10-1919 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Réal Côté, la séance est levée à 15 h 52. 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________________ 
André Paradis, président  Guy Ouellet, directeur général  


