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LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-SAINT-JEAN, TENUE LE MERCREDI 
5 FÉVRIER 2020 À 15 H 30 À LA SALLE DU CONSEIL 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. Pascal Cloutier 
MRC de Maria-Chapdelaine 

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 

M. Yanick Baillargeon 
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 2020-02-2176 

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 décembre 2019  

3.1 Dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 4 décembre 
2019  

3.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2019  

4. Correspondance  

4.1 Règlement de la MRC de Maria-Chapdelaine concernant la taxation 
des ICI  

4.2 Approbation de la MRC de Maria-Chapdelaine concernant le 
règlement d’emprunt pour la construction de la plateforme de 
compostage de Dolbeau-Mistassini  

4.3 Approbation de la MRC du Domaine-du-Roy concernant le 
règlement d’emprunt pour la construction de la plateforme de 
compostage de Dolbeau-Mistassini  

4.4 Approbation de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est concernant le 
règlement d’emprunt pour la construction de la plateforme de 
compostage de Dolbeau-Mistassini  

4.5 Approbation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) pour la subvention financière 
dans le cadre du Programme « Climat municipalités phase 2 – Volet 
1 »  

4.6 Approbation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) pour la subvention financière 
dans le cadre du Programme sur la redistribution aux municipalités 
des redevances pour l’élimination des matières résiduelles de 
l’année 2019  

5. Règlement  
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5.1 Dépôt du rapport 2019 – Article 8 du règlement sur la gestion 
contractuelle de la RMR  

6. Lieu d’enfouissement technique (LET)  

6.1 Octroi de mandat pour l’achat de conduites de biogaz en PEHD pour 
le LET d’Hébertville-Station  

6.2 Octroi de mandat pour l’achat de pierres nettes pour la construction 
des conduites de biogaz au LET d’Hébertville-Station  

6.3 Octroi de mandat pour l’achat de réservoir à condensat au LET 
d’Hébertville-Station  

6.4 Octroi de mandant pour la réalisation de plans et devis pour le 
recouvrement final au LET d’Hébertville-Station 

6.5 Octroi de mandat pour la réalisation de plans et devis pour la 
construction de la cellule no 6 au LET d’Hébertville-Station 

7. Plans d’opération  

7.1 Octroi de mandat – Appel d’offres pour le contrat de collecte et de 
transport des matières résiduelles pour le secteur nord-ouest du 
Lac-Saint-Jean  

7.2 Acceptation – Offre de services pour inventaire des gaz à effet de 
serre (GES) des écocentres dans le cadre du Programme « Climat 
municipalités phase 2 – Volet 1 »  

7.3 Acceptation budgétaire – Encombrants rembourrés 2020  

7.4 Acceptation budgétaire – Encombrants réfrigérés 2020  

8. Ressources humaines  

8.1 Approbation de la liste des personnes engagées du 18 décembre 
2019 au 5 février 2020  

9. Communications, programmes et services  

9.1 Autorisation – Entente pour l’année 2020 pour technologie de 
l’informatique  

10. Finances  

10.1 Approbation de la liste des déboursés du mois de décembre 2019  

10.2 Approbation de la liste des engagements du mois de décembre 
2019 du directeur général  

10.3 Approbation de la liste des engagements du mois de décembre 
2019 du directeur général adjoint  

10.4 Octroi de mandat pour l’achat et la livraison des bacs bruns et des 
mini-bacs de cuisine 

11. Affaires nouvelles  

11.1  

12. Période de questions pour les citoyens  

13. Date et lieu de la prochaine assemblée (11 mars 2020 à Saint-Félicien)  

14. Levée de la séance ordinaire 

 
Il est proposé par 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 18 DÉCEMBRE 2019 

 
Résolution 2020-02-2177 

3.1 DISPENSE DE LECTURE DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 
18 DÉCEMBRE 2019 

 
Il est proposé par monsieur Yanick Baillargeon; 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’exempter le directeur général de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du 
18 décembre 2019.  
 
Résolution 2020-02-2178 

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 DÉCEMBRE 2019 

 
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 18 décembre 2019. 
 
 

4. CORRESPONDANCE 

 

4.1 RÈGLEMENT DE LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE CONCERNANT LA 
TAXATION DES ICI 

 
La MRC de Maria-Chapdelaine, par sa résolution numéro 334-12-19, présente son 
règlement numéro 19-448 concernant la taxation des ICI à la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
 

4.2 APPROBATION DE LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE CONCERNANT LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME 
DE COMPOSTAGE DE DOLBEAU-MISTASSINI 

 
La MRC de Maria-Chapdelaine, par sa résolution numéro 335-12-19, communique 
son approbation pour le règlement d’emprunt numéro 034-2019 au montant de 
3 565 123,53 $ de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean concernant la 
construction de la plateforme de compostage de Dolbeau-Mistassini. 
 

4.3 APPROBATION DE LA MRC DU DOMAINE-DU-ROY CONCERNANT LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME 
DE COMPOSTAGE DE DOLBEAU-MISTASSINI 

 
La MRC du Domaine-du-Roy, par sa résolution numéro 2019-364, communique son 
approbation pour le règlement d’emprunt numéro 034-2019 au montant de 
3 565 123,53 $ de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean concernant la 
construction de la plateforme de compostage de Dolbeau-Mistassini. 
 

4.4 APPROBATION DE LA MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST CONCERNANT LE 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME 
DE COMPOSTAGE DE DOLBEAU-MISTASSINI 

 
La MRC de Lac-Saint-Jean-Est, par sa résolution numéro 10441-12-2019, 
communique son approbation pour le règlement d’emprunt numéro 034-2019 au 
montant de 3 565 123,53 $ de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 
concernant la construction de la plateforme de compostage de Dolbeau-Mistassini. 
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4.5 APPROBATION DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MELCC) POUR LA 
SUBVENTION FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME « CLIMAT 
MUNICIPALITÉS PHASE 2 – VOLET 1 » 

 
Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) communique, par une correspondance du 18 décembre dernier, son 
approbation pour la subvention financière dans le cadre du Programme « Climat 
municipalités phase 2 – Volet 1 » à la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-
Jean. 
 

4.6 APPROBATION DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MELCC) POUR LA 
SUBVENTION FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME SUR LA 
REDISTRIBUTION AUX MUNICIPALITÉS DES REDEVANCES POUR 
L’ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L’ANNÉE 2019 

 
Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) communique, par une correspondance du 9 janvier dernier, son 
approbation pour la subvention financière dans le cadre du Programme sur la 
redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination des matières 
résiduelles pour l’année 2019 à la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. 
 
 

5. RÈGLEMENT 

 

5.1 DÉPÔT DU RAPPORT 2019 – ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
La Régie des matières résiduelles dépose, au conseil d’administration, le rapport 
2019 concernant l’article 8 de son règlement sur la gestion contractuelle pour les 
contrats de gré à gré pour les dépenses de 25 000,00 $ à 100 000,00 $. 
 
 

6. LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 

 
Résolution 2020-02-2179 

6.1 OCTROI DE MANDAT POUR L’ACHAT DE CONDUITES DE BIOGAZ EN PEHD 
POUR LE LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) D’HÉBERTVILLE-
STATION 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation des travaux pour la mise en place de 
deux conduites de biogaz sur le front des déchets au LET d’Hébertville-Station, la 
Régie désire procéder à l’achat de tuyaux, raccords, manchons, membranes et 
autres; 
 
ATTENDU QUE la conduite de premier niveau, soit H4 est d’une longueur 
approximative de 230 mètres et la conduite de deuxième niveau, soit H24 est d’une 
longueur approximative de 110 mètres; 
 
ATTENDU QUE la Régie a invité deux entreprises spécialisées dans la vente de ce 
matériel; 
 

Entreprise Provenance 
Coût 

(incluant les taxes) 

Produits BCM Saguenay 21 186,62 $ 

Huot Alma 18 824,75 $ 
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ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l’entreprise Huot d’Alma; 
 
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 conduites de biogaz en 
PEHD pour le LET d’Hébertville-Station chez Huot d’Alma au montant de 18 824,75 $ 
incluant la livraison sur le site, la formation des employés de la Régie sur l’appareil à 
fusion des conduites et les taxes applicables. Les sommes nécessaires à la 
réalisation de la présente sont prises à même le budget des investissements 
financés par la provision des frais de fermeture du site d’Hébertville-Station. 
 
Résolution 2020-02-2180 

6.2 OCTROI DE MANDAT POUR L’ACHAT DE PIERRES NETTES POUR LA 
CONSTRUCTION DES CONDUITES DE BIOGAZ AU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET) D’HÉBERTVILLE-STATION 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation des travaux pour la mise en place de 
deux conduites de biogaz (H4 dans la cellule no5 et H24 dans la cellule no3) sur le 
front des déchets du LET d’Hébertville-Station, la Régie désire procéder à l’achat de 
900 tonnes métriques de pierres nettes; 
 
ATTENDU QUE la Régie a invité deux entreprises spécialisées dans la vente de ce 
matériel; 
 

Entreprise Provenance 
Coût 

(incluant les taxes) 

Excavation Grandmont Saint-Gédéon 23,57 $/tonne  

Graviers Donckin Simard et 
Fils 

Hébertville 27,12 $/tonne 

 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l’entreprise Excavation 
Grandmont de Saint-Gédéon; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Cloutier; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à procéder à l’achat de pierres nettes pour la 
construction des conduites de biogaz au LET d’Hébertville-Station chez Excavation 
Grandmont de Saint-Gédéon au montant de 23,57 $/tonne incluant la livraison sur 
le site pour un total de 21 213,00 $ incluant les taxes applicables. Les sommes 
nécessaires à la réalisation de la présente sont prises à même le budget des 
investissements financés par la provision des frais de fermeture du site 
d’Hébertville-Station. 
 
Résolution 2020-02-2181 

6.3 OCTROI DE MANDAT POUR L’ACHAT DE RÉSERVOIRS À CONDENSAT AU 
LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) D’HÉBERTVILLE-STATION 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation des travaux pour la mise en place de 
deux conduites de biogaz sur le front des déchets au LET d’Hébertville-Station, la 
Régie désire procéder à l’achat de quatre réservoirs ainsi que de manchons servant 
au captage du lixiviat reliés aux conduites de drainage; 
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ATTENDU QUE la Régie a invité deux entreprises spécialisées dans la vente de ce 
matériel; 
 

Entreprise Provenance 
Coût 

(incluant les taxes) 

Produits BCM Saguenay 21 378,72 $ 

Huot Alma 30 714,42 $ 

 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l’entreprise Produits BCM 
de Saguenay; 
 
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 réservoirs à condensat au 
LET d’Hébertville-Station chez Produits BCM de Saguenay au montant de 
21 378,72 $ incluant la livraison sur le site et les taxes applicables. Les sommes 
nécessaires à la réalisation de la présente sont prises à même le budget des 
investissements de 2020 et financées par le fonctionnement. 
 
Résolution 2020-02-2182 

6.4 OCTROI DE MANDAT POUR LA RÉALISATION DE PLANS ET DEVIS POUR LE 
RECOUVREMENT FINAL AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
D’HÉBERTVILLE-STATION 

 
ATTENDU QUE la Régie désire procéder, chaque fois qu’une cellule d’enfouissement 
est complétée, à la mise en place du recouvrement final de celle-ci afin de limiter les 
apports en eau et les dégagements de biogaz; 
 
ATTENDU QUE la firme de génie-conseil WSP reconnue dans ce domaine connait 
bien notre site et possède déjà toutes les informations nécessaires pour ces travaux; 
 
ATTENDU QU’une seule firme spécialisée a été invitée à soumettre un prix; 
 

Entreprise Provenance 
Coût 

(incluant les taxes) 

WSP Québec 24 144,75 $ 

 
ATTENDU QUE le Code municipal du Québec permet l’octroi de contrat de gré à gré 
pour les dépenses de moins de 25 000,00 $ incluant 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 mandater une firme externe pour la réalisation 
des plans et devis pour le recouvrement final de cellules au LET d’Hébertville-
Station, soit WSP au montant de 24 144,75 $ incluant les taxes applicables. Les 
sommes nécessaires à la réalisation de la présente sont prises à même le budget 
des investissements financés par la provision des frais de fermeture du site 
d’Hébertville-Station. 
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Résolution 2020-02-2183 

6.5 OCTROI DE MANDAT POUR LA RÉALISATION DE PLANS ET DEVIS POUR LA 
CONSTRUCTION DE LA CELLULE NO 6 AU LIEU D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE (LET) D’HÉBERTVILLE-STATION 

 
ATTENDU QU’afin de s’assurer d’avoir suffisamment d’espace pour permettre 
l’enfouissement des matières résiduelles pour la prochaine année, la Régie désire 
faire construire la cellule d’enfouissement no 6; 
 
ATTENDU QU’afin de permettre la construction de cette cellule au cours de la saison 
estivale 2020, la Régie désire faire réaliser les plans et devis dès maintenant;  
 
ATTENDU QUE la firme de génie-conseil WSP reconnue dans ce domaine connait 
bien notre site et possède déjà toutes les informations nécessaires pour ces travaux; 
 
ATTENDU QU’une seule firme spécialisée a été invitée à soumettre un prix; 
 

Entreprise Provenance 
Coût 

(incluant les taxes) 

WSP Québec 27 594,00 $ 

 
ATTENDU QUE le règlement sur la gestion contractuelle permet l’octroi de mandat 
de gré à gré selon l’article 8, règles particulières aux contrats de gré à gré; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale à mandater une firme externe pour la réalisation 
des plans et devis pour la construction de la cellule no 6 au LET d’Hébertville-Station, 
soit WSP au montant de 27 594,00 $ incluant les taxes applicables. Les sommes 
nécessaires à la réalisation de la présente sont prises à même la réserve financière 
pour la construction de cellules. 
 
 

7. PLANS D’OPÉRATION 

 
Résolution 2020-02-2184 

7.1 OCTROI DE MANDAT – APPEL D’OFFRES POUR LE CONTRAT DE COLLECTE 
ET DE TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR LE SECTEUR NORD-
OUEST DU LAC-SAINT-JEAN 

 
ATTENDU QUE la Régie désire mandater une entreprise afin de procéder à la 
collecte et au transport des matières résiduelles pour le secteur nord-ouest du Lac-
Saint-Jean; 
 
ATTENDU QUE la Régie a demandé des prix par appel d’offres public et une 
entreprise spécialisée dans ce domaine a déposé une soumission; 
 

Entreprise Provenance 
Coût 

(incluant les taxes) 

Option A Option B 

Services Environnementaux 
Lac-Saint-Jean 

Roberval 2 765 863,24 $ 2 999 760,48 $ 

 
ATTENDU QUE le coût pour l’évaluation des travaux est de 3 481 737,90 $; 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Yanick Baillargeon; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’octroyer le mandat pour la collecte et le transport des matières résiduelles pour 
le secteur nord-ouest du Lac-Saint-Jean à Services Environnementaux Lac-Saint-Jean 
de Roberval au montant de 2 999 760,48 $ (option B) incluant les taxes applicables. 
Les sommes nécessaires à la réalisation de la présente sont prises à même le budget 
de fonctionnement de 2020. 
 
Résolution 2020-02-2185 

7.2 ACCEPTATION – OFFRE DE SERVICES POUR INVENTAIRE DES GAZ À EFFET 
DE SERRE (GES) DES ÉCOCENTRES DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
« CLIMAT MUNICIPALITÉS PHASE 2 – VOLET 1 » 

 
ATTENDU QUE la Régie désire mettre en place un projet visant à réemployer 
localement des matières qui sont présentement envoyées vers les écocentres, et ce, 
dans le but de diminuer les émissions de GES liées au transport de ces matières; 
 
ATTENDU QU’en prévision du projet de Réemploi+, la firme Enviro-accès, experts en 
GES, souhaite offrir un soutien professionnel compétent et expérimenté à la Régie 
afin de quantifier les émissions de GES des activités de transports des matières 
résiduelles; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’autoriser la direction générale, dans le cadre du projet Réemploi+, à procéder à la 
quantification des émissions de GES des activités de transport des matières 
résiduelles avec la firme Enviro-accès pour un montant de 9 198,00 $ incluant les 
taxes applicables. Les sommes nécessaires à la réalisation de la présente sont prises 
à même le budget de fonctionnement de 2020. 
 
Résolution 2020-02-2186 

7.3 ACCEPTATION BUDGÉTAIRE – ENCOMBRANTS REMBOURRÉS 2020 

 
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 du chemin de l’enfouissement; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Yanick Baillargeon; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 



 

 
 

 

1316 
 

 
D’autoriser la direction générale à participer financièrement à ce secteur d’activités 
au Lac-Saint-Jean pour un montant représentant une enveloppe budgétaire de 
135 700,00 $, 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 le traitement de ces matières. 
 
Résolution 2020-02-2187 

7.4 ACCEPTATION BUDGÉTAIRE – ENCOMBRANTS RÉFRIGÉRÉS 2020 

 
ATTENDU QUE la réglementation québécoise rend obligatoire la récupération des 
halocarbures; 
 
ATTENDU QUE ce règlement permet la mise en œuvre de la responsabilité élargie 
des producteurs (REP) de ce secteur en ayant un impact direct dans la lutte sur les 
changements climatiques; 
 
ATTENDU QUE les halocarbures se trouvent surtout dans les appareils de 
réfrigération (réfrigérateurs et congélateurs résidentiels, climatiseurs, refroidisseurs 
d’eau, déshumidificateurs et thermopompes); 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Réal Côté; 
 
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 
136 245,00 $ pour 2020, et ce, à même le budget d’opération des écocentres. 
 
 

8. RESSOURCES HUMAINES 

 
Résolution 2020-02-2188 

8.1 APPROBATION DE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES DU 18 DÉCEMBRE 
2019 AU 5 FÉVRIER 2020 

 
ATTENDU QUE les opérations courantes nécessitent l’embauche de personnel; 
 
Titre du poste : Technicienne en traitement des eaux 
Lieu de travail : Lieu d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-Station 
Statut : Permanente, temps plein 40 h/sem. 
Date d’embauche : 13 janvier 2020 
Durée : Indéterminée 
Salaire : 27,50 $/h  
Candidate retenue : Mme Manuelle Larouche 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Simard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’approuver la liste des personnes engagées du 18 décembre 2019 au 5 février 
2020. 
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9. COMMUNICATIONS, PROGRAMMES ET SERVICES 

 
Résolution 2020-02-2189 

9.1 AUTORISATION – ENTENTE POUR L’ANNÉE 2020 POUR TECHNOLOGIE DE 
L’INFORMATIQUE 

 
ATTENDU QUE la Régie est constamment à la recherche d’outils pouvant optimiser 
la fiabilité et la convergence des données, de l’efficacité du travail et de 
l’automatisation des plans d’opération et de certaines tâches; 
 
ATTENDU QUE le projet en cours est l’automatisation des plans d’opération, 
l’avancement du Webgiciel lié à la taxation et à la collecte des matières sur le 
territoire, la cohérence entre le logiciel des boues de fosses septiques et la réalité 
terrain, le suivi des bacs et l’automatisation des rapports;  
 
ATTENDU QUE la Régie est en constant développement afin d’optimiser sa 
connaissance du territoire relative aux matières résiduelles tout en se conformant 
aux réalités des diverses municipalités ainsi qu’aux obligations municipales et 
gouvernementales; 
 
ATTENDU QU’un budget et un certain nombre d’heures sont prévus pour l’année 
2020; 
 

Projet 
Nombre 
d’heures 

Budget 
(105,00 $/h) 

La gestion des logiciels existants et le suivi 

de la stagiaire 
144 heures 15 120,00 $ 

L’intégration des matières organiques à la 

balance du lieu d’enfouissement technique 

(LET) 

132 heures 13 860,00 $ 

L’avancement du Webgiciel lié à la taxation 

et à la collecte des matières sur le territoire 
120 heures 12 600,00 $ 

Le logiciel des boues de fosses septiques 

mis à jour avec le nouveau langage de PHP 
   48 heures   5 040,00 $ 

Les billets informatiques des sorties de 

matières d’écocentres 
  108 heures 11 340,00 $ 

L’automatisation du contrat de collectes    48 heures   5 040,00 $ 

Le suivi des bacs de matières organiques    72 heures   7 560,00 $ 

L’automatisation des rapports    96 heures 10 080,00 $ 

Sous total 768 heures 80 640,00 $ 

TPS 5 %    4 032,00 $ 

TVQ 9,975 %    8 043,84 $ 

Grand total  92 715,84 $ 

 
ATTENDU QUE le règlement sur la gestion contractuelle permet l’octroi de mandat 
de gré à gré selon l’article 8, règles particulières aux contrats de gré à gré; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Cloutier; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
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D’autoriser la direction générale à procéder à l’octroi de mandat pour la 
programmation de ses logiciels à un seul programmeur, soit M. Marc Pearson, 
consultant en technologie de l’information pour un montant de 92 715,84 $ incluant 
les taxes applicables. Les sommes nécessaires à la réalisation de la présente sont 
prises à même le budget de fonctionnement de 2020. 
 
 

10. FINANCES 

 
Résolution 2020-02-2190 

10.1 APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2019 

 

 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des déboursés du mois de décembre 2019 de la Régie des 
matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, chèques et autres frais, pour un montant de 
1 770 162,83 $; 
 
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 2020-02-2191 

10.2 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE DÉCEMBRE 
2019 DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
ATTENDU QUE l’engagement des dépenses doit être préalablement autorisé; 
 
ATTENDU QUE le directeur général présente une liste d’engagements de 
25 957,40 $ pour le mois de décembre 2019;  
 
POUR CES MOTIFS : 
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Il est proposé par monsieur Pascal Cloutier; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES : 
 
D’approuver la liste des engagements du mois de décembre 2019 du directeur 
général. 
 
Résolution 2020-02-2192 

10.3 APPROBATION DE LA LISTE DES ENGAGEMENTS DU MOIS DE DÉCEMBRE 
2019 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 2019 de 266 998,48 $;  
 
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 décembre 2019 du directeur 
général adjoint. 
 
Résolution 2020-02-2193 

10.4 OCTROI DE MANDAT POUR L’ACHAT ET LA LIVRAISON DES BACS BRUNS ET 
DES MINI-BACS DE CUISINE 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de la collecte des matières organiques en automne 
2020, la Régie désire procéder à l’achat et à la livraison de bacs bruns d’une 
capacité de 240 litres et de mini-bacs de cuisine; 
 
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 et à la livraison de bacs bruns 
et de mini-bacs de cuisine au montant de 2 946 373,05 $. 
 
 

11. AFFAIRES NOUVELLES 

 
Aucune affaire nouvelle. 
 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LES CITOYENS 

 
Aucune question de la part des citoyens. 
 
 

13. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE (LE 11 MARS 2020 À l’HÔTEL 
DE VILLE DE SAINT-FÉLICIEN) 

 
L’assemblée ordinaire est prévue pour le 11 mars prochain à 15 h 30 à l’hôtel de 
ville de Saint-Félicien. 
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Résolution 2020-02-2194 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Yanick Baillargeon, la séance est levée à 15 h 50. 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________________ 
André Paradis, président  Guy Ouellet, directeur général  


