
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 25 janvier 2018 
à 19 h 30 au siège social de la Régie situé au 695, rang St-Joseph, Saint-

Côme-Linière. 
 

Étaient présents Madame et Messieurs: 

Martin Saint-Laurent, vice-président et représentant de Saint-Simon-les-
Mines 

Jean-Pierre Fortier, vice-président et représentant de Ville Saint-Georges 
André Roy, représentant de Saint-Martin 

Christian Bégin, représentant de Saint-Gédéon de Beauce 

Donald Tanguay, représentant de Saint-Prosper 
Gilles Daraîche, représentant de Saint-Évariste de Forsyth 

Jeannot Drouin, représentant du Village du Lac Poulin  
Michel Breton, représentant de Saint-Hilaire de Dorset 

Richard Lachance, représentant de Saint-Zacharie 

Mathieu Poulin, représentant de Saint-Théophile 
Sylvain Veilleux, représentant de Saint-René 

Alain Carrier, représentant de Saint-Honoré-de-Shenley 
Jonathan Pépin, représentant de Saint-Benoît-Labre 

Gilles Pedneault, représentant de Saint-Côme-Linière 
Dominique Goulet-Roy, représentante de Saint-Philibert    

 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Marcel Busque, président 
et représentant de Notre-Dame-des-Pins. 

 
Est également présent Monsieur Eric Maheux, directeur général et 

secrétaire-trésorier de l’assemblée. 
 

L'assemblée est ouverte à 19 h 30. 

 
 

 

RÉSOLUTION NO: 5070-18 
 

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gilles Daraîche 
APPUYÉ par Monsieur Alain Carrier 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

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

ADOPTÉE 
 

 

RÉSOLUTION NO: 5071-18 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE TENUE LE 21 
DÉCEMBRE 2017 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur André Roy 

APPUYÉ par Monsieur Jeannot Drouin  

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière de ce conseil tenue le 21 
décembre 2017 soit accepté tel que rédigé.  

 

ADOPTÉE 
 

 

 

 

 



DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

Le directeur général et secrétaire-trésorier de l’assemblée dépose auprès 

des membres de ce conseil les documents suivants et il répond à leurs 
questions. 

 
- Les autorisations de dépenses en date du 25 janvier 2018; 

- Le tonnage de matières résiduelles acheminées au lieu d’enfouissement 
par chacune des municipalités membres de la Régie au cours du mois 

de décembre 2017; 

- Le tonnage des matières récupérées (bac bleu) au cours du mois de 
décembre 2017 selon les données transmises par l’entrepreneur au 

dossier. 
 

 

RÉSOLUTION NO: 5072-18 
 

ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gilles Pedneault 

APPUYÉ par Monsieur Michel Breton 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE les déboursés présentés soient acceptés selon les chèques suivants : 

#C-1700967 à #L-1800004 inclusivement, de même que les chèques 

#P-1700510 à #P-1700529 inclusivement, pour un déboursé total de 
368 492.24 $. 

 

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. 

 

 

INFORMATIONS 
 

Le secrétaire-trésorier informe les membres de ce conseil des nouvelles 

informations dans le dossier du remplacement du compacteur. 
 

 

RÉSOLUTION NO: 5073-18 
 

DATES DES ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES EN 2018 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Mathieu Poulin 

APPUYÉ par Monsieur Gilles Pedneault  
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE les assemblées régulières des administrateurs de la Régie 

Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud soient tenues en 2018 selon les 
dates suivantes : 25 janvier, 22 février, 22 mars, 19 avril, 24 mai,  

21 juin, 23 août, 20 septembre, 25 octobre, 22 novembre et  

20 décembre; 
 

QUE les dates peuvent être changées par l’adoption d’une résolution 
modifiant celles-ci. 

 

ADOPTÉE 
 

 

 

 

 



RÉSOLUTION NO: 5074-18 
 
ACHAT D’UN CAMION  

 
CONSIDÉRANT  que le nombre d’appels pour le service de collecte des 

encombrants s’en va de plus en plus en grandissant; 
 

CONSIDÉRANT que la Régie garantit que les encombrants seront 
ramassés dans un délai de 10 jours ouvrables; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est de plus en plus difficile de respecter ce délai; 

 

CONSIDÉRANT les discussions intervenues à ce sujet; 
 

EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jonathan Pépin 

APPUYÉ par Monsieur André Roy 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à 
entreprendre les démarches nécessaires à l’achat d’un camion, incluant les 

équipements attachés au dit camion (boîte, monte-charge et équipement 
de sécurité); 
 

Que cette dépense soit financée par le surplus accumulé de la Régie. 
 

ADOPTÉE 
 

 

RÉSOLUTION NO: 5075-18 
 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS - DOSSIER SP-1 ET SP-2 

 
CONSIDÉRANT qu’une étude de dimensionnement, pour 

l’augmentation de la capacité de refoulement des postes 

SP-1 et SP-2 et mise en place d’un débitmètre au 

refoulement de SP-2, doit être faite; 
 

CONSIDÉRANT  qu’une offre de service professionnel a été déposée par 
la Firme Asisto précédemment;  

 

CONSIDÉRANT que ce conseil avait mentionné, par résolution  
(#5028-17), qu’il serait préférable d’avoir plus d’une 

offre dans ce dossier; 
 

CONSIDÉRANT qu’une offre de service a été demandée à WSP; 
 

CONSIDÉRANT les discussions intervenues à ce sujet; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jean-Pierre Fortier  
APPUYÉ par Monsieur Richard Lachance 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 

QUE ce conseil accepte l’offre de service de WSP, au montant de  

18 825 $ plus taxes, pour les plans et devis pour la réfection des stations 
de pompage SP-1 et SP-2; 

 
Que cette dépense soit financée par le surplus accumulé de la Régie. 

 
ADOPTÉE 

 



RÉSOLUTION NO: 5076-18 
 
ACHAT D’UNE REMORQUE 

 
CONSIDÉRANT que la boîte d’ensilage à l’écocentre demande plusieurs 

réparations; 

 
CONSIDÉRANT que la Régie a reçu une soumission pour une remorque 

neuve;  
 

CONSIDÉRANT   qu’il y a possibilité d’aménager un coin de terrain à 
l’extérieur pour y mettre des boîtes roll-off; 

 

CONSIDÉRANT que l’on pourrait louer des boîtes roll-off pour 
l’écocentre et le terrain extérieur aménagé à cette fin; 

 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues à ce sujet; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gilles Daraîche  
APPUYÉ par Monsieur Sylvain Veilleux 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

 
QUE ce conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à mettre 

de l’avant le projet de location de boîtes roll-off et l’aménagement du 

terrain extérieur pour y accueillir ces boîtes. 
 

ADOPTÉE 
 

 

RÉSOLUTION NO: 5077-18 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Mathieu Poulin 
APPUYÉ par Monsieur Jean-Pierre Fortier 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE la présente assemblée soit levée à 20 h 37. 

 

ADOPTÉE 
 

 

 
 

 

LE PRÉSIDENT      LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET  

DE L’ASSEMBLÉE     SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 

 

 
MARCEL BUSQUE ERIC MAHEUX 
 

 
 

 


