
PROVINCE DE QUÉBEC 
RÉGIE INTERMUNICIPALE 
DU COMTÉ DE BEAUCE-SUD 
 

Procès-verbal d'une assemblée régulière des administrateurs de la Régie 

Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud, tenue jeudi le 15 décembre 
2016 à 19h30 au siège social de la Régie situé au 695, rang St-Joseph, 

Saint-Côme-Linière. 
 

Étaient présents Mesdames et Messieurs: 

Christine Caron, vice-présidente et représentante de Saint-Simon-les-
Mines 

Annie Labbé, représentante de Sainte-Aurélie 
Elzéar Dupuis, vice-président et représentant de Saint-René 

Gilles Pedneault, représentant de Saint-Côme-Linière 
Michel Breton, représentant de Saint-Hilaire de Dorset 

St-Georges Cloutier, représentant de Saint-Zacharie 

Marcel Busque, représentant de Notre-Dame-des-Pins 
Mathieu Poulin, représentant de Saint-Théophile 

Christian Bégin, représentant de Saint-Gédéon de Beauce 
Jeannot Drouin, représentant du Village du Lac Poulin 

Yvan Paré, représentant de Saint-Martin 

Renaud Fortier, représentant de Ville Saint-Georges 
 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Éric Maheux, président 
et représentant de Saint-Prosper. 
 

Est également présente Madame Josée Larivière, adjointe administrative 

de la Régie, laquelle agit à titre de secrétaire de l’assemblée. 
 

L'assemblée est ouverte à 19h30. 

 
 

RÉSOLUTION NO: 4881-16 
 

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gilles Pedneault        

APPUYÉ par Monsieur Yvan Paré 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

QUE l’ordre du jour de cette assemblée soit accepté tel que présenté en 

retirant l’item : 
 

- Tonnage des matières récupérées (bac bleu) – Novembre 

 
Et en y ajoutant les items suivants : 

 
9.1 Collecte résidus domestiques dangereux et autres matières en 2017; 

9.2 Assurance Collective appel d’offre - nouveau consultant 2017 – 2021; 

9.3 Nettoyage des conduites (information). 
 

ADOPTÉE 
 

 

RÉSOLUTION NO: 4882-16 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE TENUE LE 
24 NOVEMBRE 2016 

 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur St-Georges Cloutier 
APPUYÉ par Monsieur Elzéar Dupuis 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière de ce conseil tenue le 24 

novembre 2016 soit accepté tel que rédigé.  
 

ADOPTÉE 
 

 



DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

La secrétaire de l’assemblée dépose auprès des membres de ce conseil 
les documents suivants et elle répond à leurs questions. 

 

- Les autorisations de dépenses en date du 15 décembre 2016; 
- 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Le tonnage de matières résiduelles acheminées au lieu 

d’enfouissement par chacune des municipalités membres de la 
Régie au cours du mois de novembre 2016. 

 

 

RÉSOLUTION NO: 4883-16 
 
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS 

 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gilles Pedneault 
APPUYÉ par Monsieur Elzéar Dupuis 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE les déboursés présentés soient acceptés selon les chèques 

suivants :   
#C-1600739 à #C-1600809 inclusivement, de même que les 

chèques #P-1600464 à #P-1600487 inclusivement, pour un 
déboursé total de 250 864.91$. 

 

ADOPTÉE 
 

 

SUIVI DU PLAN DE COMMUNICATION 
 

Madame Audrey Paquet, agente aux communications à la Régie, fait 
un compte rendu verbal aux administrateurs présents des dossiers 

qu’elle a traités depuis la dernière rencontre. 
 

 

RÉSOLUTION NO: 4884-16 
 

OPÉRATION SYSTÈME DE TRAITEMENT DES EAUX DE LIXIVIATION 

 
CONSIDÉRANT que le directeur général et secrétaire-trésorier a 

déposé aux membres de ce conseil l’analyse de 

la seule soumission reçue suite à l’appel d’offres 
publié le 04 novembre 2016 sur SEAO dans le 

dossier de « Fourniture de services 
professionnels reliés à l’exploitation des 

ouvrages de traitement des eaux de lixiviation 

au lieu d’enfouissement technique (LET) de 
Saint-Côme-Linière; 

 
CONSIDÉRANT 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

que les prix soumis sont les suivants : 
 
Description  Unité   Prix             Quantité     Total 

Fourniture de services 
professionnels – 2017 

à 2019 inclusivement Mois     11 590.00$   36      417 240.00$ 
 
OPTION 2020 

Fourniture de service  
professionnels – 2020 Mois     11 765.00$   12      141 180.00$ 

 
OPTION 2021 
Fourniture de services 

professionnels – 2021 Mois     11 940.00$   12      143 280.00$ 
 

Sous-total             701 700.00$  
TPS (5 %)                   35 085.00$ 
TVQ (9,975 %)                  69 994.58$ 

TOTAL                806 779.58$ 

 



CONSIDÉRANT les discussions intervenues à ce sujet; 
 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis 

APPUYÉ par Monsieur Marcel Busque 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante; 

 
QUE ce conseil accorde à Aquatech, Société de Gestion de l’eau Inc., 

et ce, pour une période de 36 mois, avec comme option de 
prolonger le dit contrat pour une période de 12 ou 24 mois les 

travaux reliés à l’appel d’offres cité précédemment, le tout selon 
l’offre déposé en date du 02 décembre 2016, pour un prix global de 

417 240.00$ plus taxes.           

 

ADOPTÉE 
 

 

RÉSOLUTION NO: 4885-16 
 
DATE DE L’ASSEMBLÉE DU MOIS DE JANVIER 2017 

 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Renaud Fortier 
APPUYÉ par Monsieur Mathieu Poulin 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE l’assemblée régulière des membres de ce conseil prévue en 

janvier 2017 soit tenue le 26 janvier prochain.  
 

ADOPTÉE 
 

 

RÉSOLUTION NO: 4886-16 
 

COLLECTE RDD ET AUTRES MATIÈRES EN 2017 
 

IL EST PROPOSÉ par Madame Christine Caron 

APPUYÉ par Monsieur Michel Breton 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à 

organiser la collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) et 

autres matières pour le printemps 2017. 
 

ADOPTÉE 
 

 

RÉSOLUTION NO: 4887-16 
 

SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN ASSURANCES 
COLLECTIVES POUR LES MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES, DANS 

LE CADRE D’UN ACHAT REGROUPÉ DE L’UMQ 

 
CONSIDÉRANT que la Régie Intermunicipale du Comté de 

Beauce-Sud a reçu une proposition de l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de former, 

en son nom et au nom de plusieurs autres 

municipalité, ou MRC ou Régies 
intermunicipales intéressées, un regroupement 

pour retenir les services professionnels d’un 
consultant en assurances collectives pour les 

municipalités et organismes, dans le cadre d’un 
achat regroupé de l’UMQ; 

 

 
 



CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et 
villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à 

une Régie Intermunicipale de conclure avec 
l’UMQ une telle entente; 

 

CONSIDÉRANT 
 
 
 

CONSIDÉRANT 
 

 
CONSIDÉRANT 
 

 
CONSIDÉRANT 

que la Régie Intermunicipale du Comté de 
Beauce-Sud désire se joindre à ce 

regroupement; 
 

que conformément à la loi, l’UMQ procédera à 
un appel d’offres public pour octroyer le contrat; 

 
l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’hiver 

2017; 

 
les discussions intervenues à ce sujet; 

  

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Yvan Paré 
APPUYÉ par Monsieur Christian Bégin 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante; 
 

QUE la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud confirme 

son adhésion au regroupement de l’UMQ pour retenir les services 
professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 

municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et 
confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat; 

 
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable 

d’année en année sur une période maximale de cinq ans; 

 
QUE la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud s’engage à 

fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les informations nécessaires à 
l’appel d’offres; 

 

QUE la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud s’engage à 
respecter les termes et conditions dudit contrat comme si elle avait 

contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera 
adjugé; 

 
QUE la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud s’engage à 

payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % des primes totales 

versées par la municipalité. 
 

ADOPTÉE 
 
 

INFORMATIONS 
 

NETTOYAGE ET INSPECTION DE CONDUITE 

 
La secrétaire de l’assemblée informe les membres de ce conseil 

qu’une dépense non prévue évaluée à environ 25 000.00$ a été 
engendrée afin d’inspecter et de nettoyer une conduite des eaux de 

lixiviation au système de traitement. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



RÉSOLUTION NO: 4888-16 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Yvan Paré 

APPUYÉ par Madame Christine Caron 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE la présente assemblée soit levée à 8h00.   

 

ADOPTÉE 
 

 

 
 

LE PRÉSIDENT   LA SECRÉTAIRE   
DE L’ASSEMBLÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
ÉRIC MAHEUX      JOSÉE LARIVIÈRE 


