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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-
SAINT-JEAN SIÈGE EN SÉANCE EXTRAORDINAIRE CE 20 MAI 2020 PAR VOIE DE 
VIDÉOCONFÉRENCE.  
 
Sont présents à cette vidéoconférence : M. André Paradis, président de la RMR, 
M. Réal Côté, maire d’Hébertville-Station, M. Jules Bouchard, maire de Saint-
Nazaire, M. Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, 
M. Pascal Cloutier, maire de Dolbeau-Mistassini, M. Yanick Baillargeon, préfet de 
la MRC du Domaine-du-Roy et M. Luc Gibbons, maire de Saint-Félicien. 
 
Assistent également à la séance extraordinaire par vidéoconférence : 
M. Guy Ouellet, directeur général et M. 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 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 2020-05-2261 

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 pour la surveillance de chantier - Construction de la 6e cellule 

et du recouvrement final au lieu d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-
Station 

5. Octroi de mandat pour la surveillance de bureau : - Construction de la 6e cellule 
et du recouvrement final au lieu d’enfouissement technique (LET) d’Hébertville-
Station 

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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4. OCTROI DE MANDAT POUR LA SURVEILLANCE DE CHANTIER – 
CONSTRUCTION DE LA 6E CELLULE ET DU RECOUVREMENT FINAL AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) D’HÉBERTVILLE-STATION 

 
ATTENDU QUE lorsque certaines parties de cellules d’enfouissement sont 
complétées et que de nouvelles surfaces d’enfouissement sont nécessaires, la Régie 
doit procéder à la mise en place de recouvrement final afin de limiter les apports en 
eau et les dégagements de biogaz ainsi qu’à l’aménagement de nouvelles cellules; 
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ATTENDU QUE les travaux de surveillance doivent être effectués par une firme 
d’ingénieurs; 
 
ATTENDU QUE la Régie a invité deux firmes spécialisées dans ce domaine; 
 

Entreprise Provenance 
Coût 

(incluant les taxes) 

Groupe Alphard Saguenay 71 859,38 $ 

GBI Québec 90 838,74 $ 

 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire est Groupe Alphard de Saguenay; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par monsieur Luc Gibbons; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour la surveillance de chantier pour la construction de la 
6e cellule et du recouvrement final au lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-
Station à Groupe Alphard au montant de 71 859,38 $ incluant les taxes applicables. 
Les sommes nécessaires à la réalisation de la cellule sont prises à même la réserve 
financière pour la construction de cellules alors que les sommes nécessaires à la 
réalisation du recouvrement final sont prises à même le budget des investissements 
financés par la provision des frais de fermeture du site. 
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5. OCTROI DE MANDAT POUR LA SURVEILLANCE DE BUREAU – 
CONSTRUCTION DE LA 6E CELLULE ET DU RECOUVREMENT FINAL AU LIEU 
D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) D’HÉBERTVILLE-STATION 

 
ATTENDU QUE lorsque certaines parties de cellules d’enfouissement sont 
complétées et que de nouvelles surfaces d’enfouissement sont nécessaires, la Régie 
doit procéder à la mise en place de recouvrement final afin de limiter les apports en 
eau et les dégagements de biogaz ainsi qu’à l’aménagement de nouvelles cellules; 
 
ATTENDU QUE les travaux de surveillance administrative doivent être effectués par 
une firme d’ingénieurs et que celle-ci nécessite des déplacements au chantier de 
construction; 
 
ATTENDU QUE la Régie a invité une seule firme spécialisée dans ce domaine, soit 
WSP;  
 

Entreprise Provenance 
Coût 

(incluant les taxes) 

WSP Québec 48 002,00 $ 

 
ATTENDU QUE cette firme est spécialisée dans les ouvrages de confinement et 
qu’elle possède une connaissance approfondie de notre site considérant les travaux 
réalisés à ce jour; 
 
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 : 
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Il est proposé par monsieur Jules Bouchard; 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES; 
 
D’octroyer le mandat pour la surveillance de bureau pour la construction de la 
6e cellule et du recouvrement final au lieu d’enfouissement technique d’Hébertville-
Station à WSP au montant de 48 002,00 $ incluant les taxes applicables. Les sommes 
nécessaires à la réalisation de la cellule sont prises à même la réserve financière 
pour la construction de cellules alors que les sommes nécessaires à la réalisation du 
recouvrement final sont prises à même le budget des investissements financés par 
la provision des frais de fermeture du site. 
 
 
Résolution 2020-05-2264 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
Sur proposition de monsieur Luc Gibbons, la séance est levée à 10 h 25. 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________________ 
André Paradis, président  Guy Ouellet, directeur général  
 
 
 
 


