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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-
JEAN, TENUE LE MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 À 15 H 00 À LA SALLE DES COMITÉS 
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. 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 extraordinaire à 15 h 00. 
 
 

2. SIGNIFICATION DE L’AVIS DE CONVOCATION  

  
Monsieur André Paradis valide auprès des membres du conseil d’administration la 
réception de l’avis de convocation pour cette séance extraordinaire. Il est signifié 
par tous que l’avis leur a été acheminé et qu’il respecte le délai prescrit. 
 
 
Résolution 2018-10-1920 

3. LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR  

 
Monsieur André Paradis fait la lecture de l’ordre du jour suivant : 
 
1. Mot de bienvenue  

2. Signification de l'avis de convocation  

3. Lecture et approbation de l’ordre du jour  

4. Octroi de mandat – Entretien d’hiver pour 2018-2019 et 2019-2020 – 
Écocentre et centre de transfert Alma  

5. Octroi de mandat – Entretien d’hiver pour 2018-2019 et 2019-2020 – 
Écocentre, centre de transfert et centre de tri de Roberval  

6. Octroi de mandat – Entretien d’hiver pour 2018-2019 et 2019-2020 - 
Chemin d’accès du lieu d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-
Station  

7. Octroi de mandat – Entretien d’hiver pour 2018-2019 – Chemin d’accès 
du lieu d’enfouissement technique (LET) de l’Ascension  

8. Utilisation de la réserve financière sur les matières organiques pour les 
travaux de la plateforme de compostage au lieu d’enfouissement 
technique (LET) d’Hébertville-Station 

9. Levée de la séance extraordinaire 
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Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
 
 
Résolution 2018-10-1921 

4. OCTROI DE MANDAT – ENTRETIEN D’HIVER POUR 2018-2019 ET 2019-
2020 – ÉCOCENTRE ET CENTRE DE TRANSFERT D’ALMA 

 
ATTENDU QU’il faut mandater une entreprise afin de procéder à l’entretien d’hiver 
des cours et stationnements de l’écocentre et du centre de transfert d’Alma; 
 
ATTENDU QUE la Régie a invité quatre entreprises spécialisées dans ce domaine; 
 

Entreprise Provenance 
Coût 

(incluant les taxes) 

Déneigements Sergémarc Alma 18 947,88 $ 

Lachance Asphalte Alma 37 481,85 $ 

Agriforfait Alma 
N’a pas 

soumissionné 

Nivelac Saint-Nazaire 
N’a pas 

soumissionné 

 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Déneigements Sergémarc; 
 
ATTENDU QUE le mandat est pour une durée de 2 ans se terminant le 30 avril 2020; 
 
ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est de 16 671,38 $ incluant les 
taxes applicables; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour l’entretien d’hiver pour 2018-2019 et 2019-2020 de 
l’écocentre et du centre de transfert d’Alma aux Déneigements Sergémarc au 
montant de 18 947,88 $ incluant les taxes applicables. Les sommes nécessaires à la 
réalisation de la présente sont prises à même le budget de fonctionnement de 2018 
et 2019. 
 
 
Résolution 2018-10-1922 

5. OCTROI DE MANDAT – ENTRETIEN D’HIVER POUR 2018-2019 ET 2019-
2020 – ÉCOCENTRE, CENTRE DE TRANSFERT ET CENTRE DE TRI DE 
ROBERVAL 

 
ATTENDU QU’il faut mandater une entreprise afin de procéder à l’entretien d’hiver 
des cours et stationnements de l’écocentre, du centre de transfert et du centre de 
tri de Roberval; 
 
ATTENDU QUE la Régie a invité quatre entreprises spécialisées dans ce domaine; 
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Entreprise Provenance 
Coût 

(incluant les taxes) 

Éric Tanguay Excavation Roberval 
N’a pas 

soumissionné 

Gravier RSL Roberval 21 155,40 $ 

Aménagement Flash Roberval 20 120,63 $ 

Excavation Robert J. Meunier Roberval 36 792,00 $ 

 

ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Aménagement Flash; 
 
ATTENDU QUE le mandat est pour une durée de 2 ans se terminant le 30 avril 2020; 
 
ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est de 20 120,63 $ incluant les 
taxes applicables; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour l’entretien d’hiver pour 2018-2019 et 2019-2020 de 
l’écocentre, du centre de transfert et du centre de tri de Roberval à Aménagement 
Flash au montant de 20 120,63 $ incluant les taxes applicables. Les sommes 
nécessaires à la réalisation de la présente sont prises à même le budget de 
fonctionnement de 2018 et 2019. 
 
 
Résolution 2018-10-1923 

6. OCTROI DE MANDAT – ENTRETIEN D’HIVER POUR 2018-2019 ET 2019-
2020 – CHEMIN D’ACCÈS DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
D’HÉBERTVILLE-STATION 

 
ATTENDU QU’il faut mandater une entreprise afin de procéder à l’entretien d’hiver 
du chemin d’accès du lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QUE la Régie a invité cinq entreprises spécialisées dans ce domaine; 
 

Entreprise Provenance 
Coût 

(incluant les taxes) 

Transport Fernand Gilbert Chicoutimi 
N’a pas 

soumissionné 

Entreprise PJS Saint-Bruno 89 678,18 $ 

Lachance Asphalte Alma 136 820,25 $ 

Terrassement TMT Saint-Bruno 
N’a pas 

soumissionné 

Claveau & Fils Inc. Jonquière 
N’a pas 

soumissionné 

 

ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Entreprise PJS; 
 
ATTENDU QUE le mandat est pour une durée de 2 ans se terminant le 30 avril 2020; 
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ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est de 89 987,71 $ 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 l’entretien d’hiver pour 2018-2019 et 2019-2020 du 
chemin d’accès du lieu d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station à 
Entreprise PJS au montant de 89 678,18 $ incluant les taxes applicables. Les 
sommes nécessaires à la réalisation de la présente sont prises à même le budget de 
fonctionnement de 2018 et 2019. 
 
 
Résolution 2018-10-1924 

7. OCTROI DE MANDAT – ENTRETIEN D’HIVER POUR 2018-2019 – CHEMIN 
D’ACCÈS DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) DE L’ASCENSION 

 
ATTENDU QU’il faut mandater une entreprise afin de procéder à l’entretien d’hiver 
du chemin d’accès du lieu d’enfouissement technique de l’Ascension; 
 
ATTENDU QUE la Régie a invité deux entreprises spécialisées dans ce domaine; 
 

Entreprise Provenance 
Coût 

(incluant les taxes) 

Terrassement Belleau Sainte-Monique 22 995 $ 

Entreprise Lachance Labrecque 
N’a pas 

soumissionné 

 

ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est Terrassement Belleau; 
 
ATTENDU QUE le mandat est pour une durée d’un an se terminant le 30 avril 2019; 
 
ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est de 19 557,25 $ 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 l’entretien d’hiver pour 2018-2019 du chemin d’accès du 
lieu d’enfouissement technique (LET) de l’Ascension à Terrassement Belleau au 
montant de 22 995 $ incluant les taxes applicables. Les sommes nécessaires à la 
réalisation de la présente sont prises à même le budget de fonctionnement de 
2018. 
 
 
Résolution 2018-10-1925 

8. UTILISATION DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE SUR LES MATIÈRES 
ORGANIQUES POUR LES TRAVAUX DE LA PLATEFORME DE COMPOSTAGE 
AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) D’HÉBERTVILLE-STATION 

 
ATTENDU QUE c’est plus de 150 000 m³ de roc qui doivent être déplacés dans des 
zones d’entreposage permanentes dans le cadre de la construction des cellules 5 à 
8 au lieu d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station; 
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ATTENDU QUE la Régie a planifié utiliser un de ces secteurs afin d’y installer notre 
future plateforme de compostage; 
 
ATTENDU QUE cette plateforme pourra accueillir les différentes infrastructures de 
traitement, comme les bâtiments, les dalles étanches et les aires de circulation; 
 
ATTENDU QUE les travaux de préparation coutent environ 6,13 $/m²; 
 
ATTENDU QUE la Régie doit débourser elle-même le prix pour les travaux 
supplémentaires permettant la mise en place de ses infrastructures de traitement 
des matières organiques et d’utiliser les bonnes sources de financements pour les 
travaux; 
 
ATTENDU QUE la Régie a déjà constitué une réserve financière pour la mise en 
place d’un système de traitement et de collectes des matières organiques et que 
certains travaux sont effectués pour l’aménagement de la plateforme; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à financer un montant de 257 443 $ des sommes 
du projet de construction des cellules 5 à 8 pour l’aménagement d’aire 
d’entreposage à partir de la réserve financière pour la mise en place d’un système 
de traitement et de collectes des matières organiques déjà existante. 
 
 
Résolution 2018-10-1926 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Luc Simard, la séance est levée à 15 h 25. 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________________ 
André Paradis, président  Guy Ouellet, directeur général  
 


