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LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE MERCREDI 
6 FÉVRIER 2019 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. LUC SIMARD. 
 
Présences :  

M. Réal Côté 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

M. Lucien Boivin 
MRC du Domaine-du-Roy 

M. Jules Bouchard 
MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

M. Luc Gibbons 
MRC du Domaine-du-Roy 

M. Pascal Cloutier 
MRC de Maria-Chapdelaine 

M. Luc Simard  
MRC de Maria-Chapdelaine 

 
Absence :  

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

 

 
 
Étaient également présents monsieur Guy Ouellet, directeur général et monsieur 
Mathieu Rouleau, directeur général adjoint. 
 
 

1. MOT DE BIENVENUE  

 
Monsieur Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine et membre du 
conseil d’administration, souhaite la bienvenue et ouvre la séance ordinaire à 
15 h 30. 
 
 
Résolution 2019-02-1962 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE  

 
Monsieur Luc Simard 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 décembre 2018  

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

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

4. Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 décembre 2018  

4.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion extraordinaire 
du 19 décembre 2018  

4.2 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 
décembre 2018  

5. Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 16 janvier 2019  

5.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion extraordinaire 
du 16 janvier 2019  

5.2 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 16 
janvier 2019  

6. Règlement  

6.1 Dépôt du rapport 2018 – Article 9 du règlement sur la gestion 
contractuelle  

7. Lieu d’enfouissement technique (LET)  

7.1 Autorisation - Achat de conduite pour les biogaz 

8. Plans d’opération  
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8.1 Autorisation de signature – Entente pour la fourniture de services 
d’ingénierie et d’expertise technique de la MRC de Lac-Saint-Jean-
Est  

8.2 Acceptation budgétaire – Encombrants rembourrés 2019  

8.3 Acceptation budgétaire – Encombrants réfrigérés 2019 

9. Ressources humaines  

9.1 Autorisation – Demande de subvention salariale à Emploi-Québec – 
Premier poste de trieur au centre de tri de Roberval  

9.2 Autorisation – Demande de subvention salariale à Emploi-Québec – 
Deuxième poste de trieur au centre de tri de Roberval  

9.3 Approbation de la liste des personnes engagées du 5 décembre 
2018 au 6 février 2019  

10. Communications, programmes et services  

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

11. Finances  

11.1 Approbation de la liste des déboursés du mois de novembre 2018  

11.2 Approbation de la liste des engagements du mois de novembre 
2018 du directeur général  

11.3 Approbation de la liste des engagements du mois de novembre 
2018 du directeur général adjoint  

11.4 Approbation de la liste des déboursés du mois de décembre 2018  

11.5 Approbation de la liste des engagements du mois de décembre 
2018 du directeur général  

11.6 Approbation de la liste des engagements du mois de décembre 
2018 du directeur général adjoint  

12. Affaires nouvelles  

12.1  

13. Période de questions pour les citoyens  

14. Date et lieu de la prochaine assemblée (6 mars à Alma)  

15. Levée de la séance ordinaire 

 
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. 
 
 

3. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 5 DÉCEMBRE 2018 

 
Résolution 2019-02-1963 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 
5 DÉCEMBRE 2018 

 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
5 décembre  2018.  
 
Résolution 2019-02-1964 

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

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

4. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 
2018 

 
Résolution 2019-02-1965 

4.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2018 

 
Il est proposé par monsieur Pascal Cloutier; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée 
extraordinaire du 19 décembre 2018.  
 
Résolution 2019-02-1966 

4.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 
19 DÉCEMBRE 2018 

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

5. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 16 JANVIER 2019 

 
Résolution 2019-02-1967 

5.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
EXTRAORDINAIRE DU 16 JANVIER 2019 

 
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 
extraordinaire du 16 janvier 2019.  
 
Résolution 2019-02-1968 

5.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 
16 JANVIER 2019 

 
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 extraordinaire du 
16 janvier 2019. 
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6. RÈGLEMENT  

 

6.1 DÉPÔT DU RAPPORT 2018 – ARTICLE 9 DU RÈGLEMENT SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE 

 
Monsieur Mathieu Rouleau, directeur général adjoint de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean présente un rapport pour l’année 2018 résumant tous 
les appels d’offres en lien avec l’article 9 du règlement sur la gestion contractuelle 
et permettant l’octroi de mandat de gré à gré pour des dépenses de 25 000 $ à 
100 000 $ selon l’article 8, règles particulières aux contrats de gré à gré.  
 
Une fois l’an, en début d’année et lors d’une séance du conseil, la direction 
générale déposera ce même rapport résumant tous les appels d’offres concernés 
par l’application du présent règlement, et ce, pour l’année précédente. 
 
 

7. LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET)  

 
Résolution 2019-02-1969 

7.1 AUTORISATION – ACHAT DE CONDUITE POUR LES BIOGAZ 

 
ATTENDU QUE la Régie des matières résiduelles désire procéder à l’achat de 
matériel nécessaire à la construction d’une conduite de biogaz pour le lieu 
d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station; 
 
ATTENDU QU’une seule entreprise spécialisée dans ce domaine a été invitée à 
soumissionner, soit Produits BCM, étant donné que celle-ci a déjà fourni des 
matériaux spécifiques dans le cadre de l’installation de nos premières conduites; 
 

Entreprise Provenance 
Coût 

(incluant les taxes) 

Produits BCM  Saguenay 22 300 $ 

 
ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation de l’achat est de 22 300 $; 
 
ATTENDU QUE le code municipal permet l’octroi de contrat de gré à gré pour les 
dépenses de moins de 25 000 $ taxes incluses; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à l’achat de conduite de biogaz pour le 
LET d’Hébertville-Station chez Produits BCM au montant de 22 300 $ incluant les 
taxes applicables. Les sommes nécessaires à la réalisation de la présente sont prises 
à même la provision des frais pour la fermeture du site. 
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8. PLANS D’OPÉRATION 

 
Résolution 2019-02-1970 

8.1 AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE 
DE SERVICES D’INGÉNIERIE ET D’EXPERTISE TECHNIQUE DE LA MRC DE 
LAC-SAINT-JEAN-EST 

 
ATTENDU QUE treize (13) municipalités membres de la MRC, la Régie de gestion 
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean ainsi que la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 
désirent se prévaloir des dispositions des articles 29.5, 29.6, 468 à 468.9 et 468.52 
de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 et des articles 14.3, 14.4, 569 à 578 et 
621 du Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1, pour conclure une entente 
relative à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise technique de la MRC 
Lac-Saint-Jean-Est; 
 

POUR CES MOTIFS : 
 

Il est proposé par monsieur Pascal Cloutier; 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 

QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit : 
 

QUE le conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est autorise la conclusion de l’entente 
mentionnée dans le préambule de la présente résolution avec la Régie de gestion 
des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, les villes de Métabetchouan-Lac-à-la-
Croix et Desbiens ainsi que les municipalités d’Hébertville, d’Hébertville-Station, de 
Labrecque, de Lamarche, de L’Ascension-de-Notre-Seigneur, de Saint-Gédéon, de 
Saint-Henri-de-Taillon, de Saint-Ludger-de-Milot, de Saint-Nazaire, de Sainte-
Monique et de Saint-Bruno. Cette entente est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie comme si elle était au long reproduite. 
 

QUE le secrétaire-trésorier, monsieur Réal Côté et le directeur général, 
monsieur Guy Ouellet soient autorisés à signer ladite entente. 
 
Résolution 2019-02-1971 

8.2 ACCEPTATION BUDGÉTAIRE – ENCOMBRANTS REMBOURRÉS 2019 

 
ATTENDU QUE les encombrants sont définis comme des déchets non industriels qui 
ne peuvent être acceptés dans les collectes régulières d’ordures à cause de leur 
taille, leur volume ou leur poids; 
 
ATTENDU QU’il y a deux catégories d’encombrants (métalliques et non métalliques) 
qui figurent au programme de la Responsabilité élargie des producteurs (REP) du 
Gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble de ces matières sont apportées dans notre réseau 
d’écocentres et sont, pour la plupart, redirigées vers les réseaux appropriés; 
 
ATTENDU QUE depuis maintenant quelques années, nous détournons 
systématiquement les matelas et sommiers (dit amicalement Gros mous) du 
chemin de l’enfouissement; 
 
ATTENDU QUE le détournement de matières à masse volumique importante tels les 
gros mous (matelas, sommiers, divans, etc.) demeure une priorité, et ce, dans le 
but de préserver la durée de notre site d’enfouissement; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser la direction générale à procéder au développement de ce secteur 
d’activités au Lac-Saint-Jean pour un montant de 25 $/unité représentant une 
enveloppe budgétée à 107 500 $, montant inscrit dans le budget d’opération des 
écocentres. 
 
Il est en outre résolu d’octroyer le mandat au Groupe Coderr, partenaire de la 
Régie, pour le transport et la valorisation. 
 
Résolution 2019-02-1972 

8.3 ACCEPTATION BUDGÉTAIRE – ENCOMBRANTS RÉFRIGÉRÉS 2019 

 
ATTENDU QUE la réglementation québécoise rend obligatoire la récupération des 
halocarbures; 
 
ATTENDU QUE le règlement prévoit une formation et une qualification obligatoires 
pour le personnel qui manipule les halocarbures ainsi que l’étiquetage des appareils 
une fois les halocarbures retirés; 
 
ATTENDU QUE les halocarbures se trouvent surtout dans les appareils de 
réfrigération (réfrigérateurs et congélateurs résidentiels, climatiseurs, refroidisseurs 
d’eau, déshumidificateurs et thermopompes); 
 
ATTENDU QUE la Régie désire s’associer à l’entreprise PureSphera par l’entremise 
du Groupe Coderr partenaire actuel de la RMR pour l’élimination des halocarbures 
provenant des encombrants réfrigérés; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser la direction générale à poursuivre la démarche de démantèlement des 
halocarbures par l’entremise du Groupe Coderr en allouant un budget de 115 000 $ 
pour 2019, et ce, à même le budget d’opération des écocentres. 
 
 

9. RESSOURCES HUMAINES 

 
Résolution 2019-02-1973 

9.1 AUTORISATION – DEMANDE DE SUBVENTION SALARIALE À EMPLOI-
QUÉBEC – PREMIER POSTE DE TRIEUR AU CENTRE DE TRI DE ROBERVAL 

 
ATTENDU QUE les opérations courantes nécessitent l’embauche d’un trieur 
supplémentaire au centre de tri de Roberval; 
 
ATTENDU QU’Emploi-Québec, participe financièrement à l’embauche de personnel; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
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D’autoriser la direction générale à procéder à une demande de subvention salariale 
à Emploi-Québec pour un premier poste de trieur supplémentaire au centre de tri 
de Roberval. 
 
Il est en outre résolu d’autoriser monsieur Guy Ouellet, directeur général, à agir au 
nom de la Régie des matières résiduelles, à signer tout document officiel 
concernant cette demande et à couvrir tout coût dépassant la contribution allouée 
par le gouvernement du Québec dans l’éventualité où le projet soumis serait 
subventionné. 
 
Résolution 2019-02-1974 

9.2 AUTORISATION – DEMANDE DE SUBVENTION SALARIALE À EMPLOI-
QUÉBEC – DEUXIÈME POSTE DE TRIEUR AU CENTRE DE TRI DE ROBERVAL 

 
ATTENDU QUE les opérations courantes nécessitent l’embauche d’un trieur 
supplémentaire au centre de tri de Roberval; 
 
ATTENDU QU’Emploi-Québec, participe financièrement à l’embauche de personnel; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à une demande de subvention salariale 
à Emploi-Québec pour un deuxième poste de trieur supplémentaire au centre de tri 
de Roberval. 
 
Il est en outre résolu d’autoriser monsieur Guy Ouellet, directeur général, à agir au 
nom de la Régie des matières résiduelles, à signer tout document officiel 
concernant cette demande et à couvrir tout coût dépassant la contribution allouée 
par le gouvernement du Québec dans l’éventualité où le projet soumis serait 
subventionné. 
 
Résolution 2019-02-1975 

9.3 APPROBATION DE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES DU 
5 DÉCEMBRE 2018 AU 6 FÉVRIER 2019 

 
ATTENDU QUE les opérations courantes nécessitent l’embauche de personnel; 
 
Titre du poste : Adjointe administrative aux opérations 
Lieu de travail : Site d’enfouissement d’Hébertville-Station 
Statut : Permanent, temps partiel 9 h/sem. et remplacement des congés et 
vacances 
Date d’embauche : 11 décembre 2018 
Durée : Indéterminée 
Salaire : 23,06 $/h  
Candidate retenue : Madame Guylaine Doyle 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Cloutier; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’approuver la liste des personnes engagées du 5 décembre 2018 au 6 février 2019. 
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10. COMMUNICATIONS, PROGRAMMES ET SERVICES 

 
Résolution 2019-02-1976 

10.1 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; 
 
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 47 216,78 $ incluant les taxes 
applicables; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
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 2019. 
 
 

11. FINANCES 

 
Résolution 2019-02-1977 

11.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE NOVEMBRE 
2018 
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Il est proposé par monsieur Lucien Boivin; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des déboursés du mois de novembre 2018 de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques et autres frais, pour un montant de 
3 380 567,07 $; 
 
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 2019-02-1978 

11.2 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE 
NOVEMBRE 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 
27 861,67 $ pour le mois de novembre 2018;  
 
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 novembre 2018 du directeur 
général. 
 
Résolution 2019-02-1979 

11.3 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE 
NOVEMBRE 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 novembre 2018 de 207 660,89 $;  
 
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 novembre 2018 du directeur 
général adjoint. 
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Résolution 2019-02-1980 

11.4 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2018 

 

 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Cloutier; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des déboursés du mois de décembre 2018 de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques et autres frais, pour un montant de 
2 392 938,32 $; 
 
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 2019-02-1981 

11.5 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DÉCEMBRE 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 
19 544,79 $ pour le mois de décembre 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 décembre 2018 du directeur 
général. 
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Résolution 2019-02-1982 

11.6 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE 
DÉCEMBRE 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 décembre 2018 de 169 610,74 $;  
 
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 décembre 2018 du directeur 
général adjoint. 
 
 

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 13 MARS 2019 À l’HÔTEL 
DE VILLE D’ALMA) 

 
L’assemblée ordinaire qui devait avoir lieu le 6 mars prochain à compter de 15 h 30 
à l’hôtel de ville d’Alma est remise au 13 mars 2019 à compter de 11 h 30 au même 
endroit. 
 
 
Résolution 2019-02-1983 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Jules Bouchard, la séance est levée à 15 h 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ ___________________________________ 
André Paradis, président  Guy Ouellet, directeur général  


