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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 16 JANVIER 2019 À 10 H 30 À LA SALLE DES 
PRÉSIDENTS DU BUREAU ADMINISTRATIF DE LA RMR ET PAR CONFÉRENCE 
TÉLÉPHONIQUE, 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. Luc Gibbons 
MRC du Domaine-du-Roy 

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 10 h 30. 
 
 

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 2019-01-1958 

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. Autorisation d’engager une démarche judiciaire – Arbec Bois 
d’œuvre inc. 

5. Autorisation – Demande de modification du certificat d’autorisation 
du lieu d’enfouissement de l’Ascension-de-Notre-Seigneur 

6. Levée de la séance extraordinaire 

 
Il est proposé par monsieur Luc Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que mentionné dans le préambule de la présente 
résolution. 
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Résolution 2019-01-1959 

4. AUTORISATION D’ENGAGER UNE DÉMARCHE JUDICIAIRE – ARBEC BOIS 
D’ŒUVRE INC. 

 

MANDAT POUR PROCÉDURES JUDICIAIRES POUR PRISE DE POSSESSION 
DE LA TORCHÈRE 

 
ATTENDU QU’Arbec Bois d’œuvre inc., aux droits de Produits forestiers Arbec inc., 
capte, depuis 2014, les biogaz provenant du lieu d’enfouissement technique (LET) 
de la Régie des matières résiduelles (RMR); 
 
ATTENDU QUE le 1er juin 2018, Arbec Bois d’œuvre inc. a transmis à la RMR un avis 
l’informant qu’elle cesserait de capter les biogaz du LET et du lieu d’enfouissement 
sanitaire (LES) de la MRC à compter du 3 novembre 2018; 
 
ATTENDU QUE suivant l’article 10.4 de l’entente intervenue le 26 mai 2014 entre la 
RMR et Produits forestiers Arbec inc., aujourd’hui Arbec Bois d’œuvre inc., il est 
prévu qu’aux termes de l’entente, la Régie deviendra automatiquement 
propriétaire de la torchère située sur le LES; 
 
ATTENDU QUE le 3 novembre 2018, Arbec Bois d’œuvre inc. a décidé de continuer 
à capter les biogaz du LES et du LET pour une durée indéterminée, malgré l’avis du 
1er juin 2018; 
 
ATTENDU QUE l’article 10.2 de ladite entente prévoit qu’elle prend fin à la plus 
rapprochée des dates suivantes, soit six mois suivant l’envoi de l’avis écrit de 
résiliation d’une partie à l’autre, tel que prescrit à l’article 10.2.1, ou de la date de 
cessation des opérations d’Arbec au LES, tel que prescrit à l’article 10.2.2; 
 
ATTENDU QUE l’échéance de six mois prévue à l’article 10.2.1 de l’entente s’est 
terminée le 1er décembre 2018; 
 
ATTENDU QU’Arbec Bois d’œuvre inc. refuse d’appliquer l’article 10.4 de l’entente 
et de remettre à la RMR la possession de la torchère, tel que prévu à cet article; 
 
ATTENDU la nécessité pour la RMR d’entreprendre les procédures judiciaires pour 
faire reconnaître ses droits; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
Que les Avocats Gaudreault, Saucier, Simard, S.E.N.C., ayant ses bureaux au 30, rue 
Racine Est, Chicoutimi, soit mandaté pour entreprendre toutes procédures 
judiciaires jugées utiles contre la compagnie liée à la RMR pour l’exploitation des 
biogaz provenant du LET afin que la RMR prenne possession de la torchère, tel que 
défini à l’article 2.4 de l’entente du 26 mai 2014. 
 
Il est en outre résolu que monsieur Mathieu Rouleau, directeur général adjoint, soit 
autorisé à signer pour et au nom de la RMR tous documents utiles auxdites 
procédures. 
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Résolution 2019-01-1960 

5. AUTORISATION – DEMANDE DE MODIFICATION DU CERTIFICAT 
D’AUTORISATION DU LIEU D’ENFOUISSEMENT DE L’ASCENSION-DE-
NOTRE-SEIGNEUR 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean fut constituée 
par décret par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire le 9 octobre 2008 conformément à l’article 580 du Code municipal du 
Québec; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean a pour mandat 
l’organisation, l’opération et l’administration de la gestion des matières résiduelles 
tel que décrit dans la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., ch. Q-2) qui 
dessert les populations des MRC du Domaine-du-Roy, de Lac-Saint-Jean-Est et de 
Maria-Chapdelaine; 
 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean désire optimiser 
le suivi des eaux souterraines et des lixiviats bruts au lieu d’enfouissement 
technique (LET) de l’Ascension-de-Notre-Seigneur; 
 
ATTENDU QU’il faut déposer au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) une demande de modification d’autorisation 
avant d’apporter des changements au programme de suivi existant; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser monsieur Guy Ouellet à agir pour et au nom de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) afin de déposer une demande de modification 
de l’autorisation du 29 septembre 2008 dans le but d’apporter des changements au 
programme de suivi existant pour les lixiviats bruts et les eaux souterraines. 
 
 
Résolution 2019-01-1961 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Lucien Boivin, la séance est levée à 10 h 55. 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________________ 
André Paradis, président  Guy Ouellet, directeur général  
 


