
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 

2005 à 19h30 au siège social de la Régie situé au 695, rang St-Joseph, 
Saint-Côme-Linière. 

 
Étaient présents Mesdames et Messieurs: 

 

Herman Bolduc, représentant de Saint-Honoré de Shenley 
Carole Beaudoin, représentante de Saint-Hilaire de Dorset 

Robert Joly, représentant de Saint-Martin 
St-Georges Cloutier, représentant de Saint-Zacharie 

Carole Rouleau, représentante de Saint-Évariste de Forsyth 
Bruno Reny, représentant de Saint-Prosper 

Elzéar Dupuis, représentant de Saint-René 

Johanne Giroux, représentante de Saint-Gédéon de Beauce 
Marco Marois, représentant de Saint-Benoit Lâbre 

Daniel Fortin, représentant de Notre-Dame des Pins 
Régis Drouin, représentant de Ville Saint-Georges 

Christine Caron, représentante de Saint-Simon-les-Mines 

 
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Gabriel Giguère, 

président et représentant de la municipalité de Saint-Côme-Linière. 
 

Sont également présents Messieurs Roger Turcotte, secrétaire-trésorier 

de la Régie, Rosaire Paquet, contremaître au lieu d’enfouissement, Pierre 
Paquet, technicien en génie civil et préposé au poste de pesée ainsi que 

François Roberge, chargé de projets au lieu d’enfouissement. 
 

L'assemblée est ouverte à 19h30. 
 

 

RÉSOLUTION NO: 3321-05 

 

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

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE l’ordre du jour de cette assemblée soit accepté en y retirant : 

l’item 10 g) Dossier entretien ménager 
 

ADOPTÉ 
 

 

RÉSOLUTION NO: 3322-05 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Daniel Fortin   

APPUYÉ par Monsieur Herman Bolduc 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière de ce conseil tenue le 24 
novembre 2005 soit accepté tel que rédigé. 

 

ADOPTÉ 
 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Le secrétaire-trésorier dépose auprès des membres de ce conseil les 

documents suivants et il répond à leurs questions. 
 

- Les autorisations de dépenses en date du 14 décembre 2005; 

 
 

- Le tonnage acheminé au lieu d’enfouissement par chacune des 
municipalités au cours du mois de novembre 2005; 

 



- Le tonnage de matières récupérées (bac bleu) au cours du mois de 
novembre 2005;                  

 
 

RÉSOLUTION NO: 3323-05 
 
CONSIDÉRANT que la Régie ramasse depuis plusieurs années les 

systèmes informatiques et les composantes pour fin de 
récupération et valorisation; 

 

CONSIDÉRANT 
 

 
 

 

CONSIDÉRANT 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CONDISÉRANT 
 

 
CONSIDÉRANT 

 

 
CONSIDÉRANT 

que ces systèmes étaient récupérés gratuitement, FAB 
le lieu d’enfouissement de la Régie situé à Saint-Côme-

Linière, par le CFER de Bellechasse situé à Saint-
Raphaël;  

 

que Madame Sylvie Castonguay, représentante du 
CFER de Bellechasse, a avisé verbalement la Régie à 

l’automne 2005 que le CFER n’effectuerait plus le 
transport gratuitement et elle nous offrait deux (2) 

choix à savoir :  

- aller porter nous-mêmes les systèmes 
informatiques et les composantes directement 

au CFER; 
- demander que le CFER vienne les chercher et 

accepter de défrayer les frais de transport soit 
88,00$ la tonne métrique; 

 

que la Régie applique le principe des 3R-V soit 
Réduction – Récupération – Recyclage et Valorisation; 

 
qu’il y a possibilité pour la Régie de vendre les 

systèmes informatiques pour les métaux; 

 
les discussions intervenues à ce sujet; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marco Marois      

APPUYÉ par Monsieur Herman Bolduc 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

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

 

QUE ce conseil déplore grandement la façon de faire du CFER de 
Bellechasse; 

 
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à acheminer à la collecte des 

vieux métaux les ordinateurs récupérés.  

 

ADOPTÉ 

 

RÉSOLUTION NO: 3324-05 
 
CONSIDÉRANT que la Régie avait lancé en mai 2005 un concours à 

l’effet d’augmenter la récupération dans les 

municipalités desservies et d’honorer en mai 2006 la 
municipalité s’étant le plus améliorée; 

 
CONSIDÉRANT 

 

 
 

CONSIDÉRANT 

qu’après étude par le comité ayant travaillé sur le plan 

de communication, les données accumulées depuis mai 

2005 ne sont pas représentatives; 
 

les discussions intervenues à ce sujet; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Madame Carole Beaudoin      
APPUYÉ par Monsieur Elzéar Dupuis 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 



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

 

QUE ce conseil annule le concours annoncé en mai 2005; 
 

QUE ce dossier soit transféré au comité de suivi de la collecte sélective.  
 

ADOPTÉ 

 

 

INFORMATIONS 
 

Monsieur François Roberge chargé du plan de communication informe les 
membres de ce conseil des sujets suivants et des transferts des dossiers 

vers les différents comités : 

 

- Coûts supplémentaires à défrayer pour la vidange des conteneurs 

de récupération plus d’une fois par semaine : dossier transféré au 
comité de suivi de la collecte sélective. 

 

- Récupération des plastiques agricoles : dossier transféré au 
comité de suivi de la collecte sélective. 

 

- Les textes de publicité qui seront publiés hebdomadairement dans 

le journal l’Éclaireur-Progrès en 2006 selon l’autorisation donnée 
par la résolution #3309-05. 

 

- Monsieur Roberge présente les résultats d’un sondage effectué 
auprès des lieux d’enfouissement situés dans l’entourage de celui 

de la Régie afin de comparer les coûts demandés et les services 

fournis. Ce sondage avait été demandé par Monsieur Régis Drouin, 
représentant de la Ville de Saint-Georges le 24 novembre 2005. 

 

- Monsieur Roberge rappelle aux membres de ce conseil que le 
groupe environnementaliste ‘Environnement Jeunesse’, parrainé 

par Recyc-Québec, tiendra le 1er février 2006 à l’hôtel de Ville de 
Saint-Georges une conférence sur la mise en œuvre des plans de 

gestion des matières résiduelles. Une invitation sera transmise à 

chacune des municipalités. 
 

- Une visite du centre de tri Récupération Frontenac situé à 

Thetford Mines sera organisée au début du printemps 2006. 
 

 

RÉSOLUTION NO: 3325-05 

 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis    
APPUYÉ par Madame Carole Beaudoin 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE la Régie délègue un représentant au 3e colloque de la table 

d’échanges sur la récupération et le recyclage, qui se tiendra les 2 et 3 
février 2006 à Sherbrooke; 

 
QUE les frais inhérents soient à la charge de la Régie.  

 
ADOPTÉ 

 

RÉSOLUTION NO: 3326-05 

 

IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE ce conseil adresse à Monsieur François Roberge ses plus sincères 
remerciements pour les services rendus à la Régie Intermunicipale du 

Comté de Beauce-Sud durant la période où il a été à l’emploi de cette 
dernière. 

ADOPTÉ 

 



 

RÉSOLUTION NO: 3327-05 
 
CONSIDÉRANT qu’une pompe appartenant à la Régie a été égarée 

dans le transport au printemps 2005; 
 

CONSIDÉRANT 
 

 

 
CONSIDÉRANT 

 
 

 
CONDISÉRANT 

 

 
 

 
CONSIDÉRANT 

 

 
CONSIDÉRANT 

que toutes les recherches faite par la Régie, par 
Aquatech Inc. et par Transport Guilbault pour 

retrouver cette pompe se sont avérées vaines; 

 
que Aquatech Inc. a trouvé dans la Région de Magog-

Orford des pompes usagées pouvant remplacer la 
pompe perdue; 

 
qu’il en coûterait 400.00$ par pompe plus environ 

700.00$ par pompe pour changer l’impulseur pour une 

dépense d’environ 1 500.00$ par pompe, taxes et 
transport inclus;  

 
qu’une pompe neuve se détaillait au printemps 2005 

6 235.00$ taxes incluses; 

 
les discussions intervenues à ce sujet; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Herman Bolduc         

APPUYÉ par Monsieur St-Georges Cloutier 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

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

 

QUE ce conseil autorise la firme Aquatech Inc. à procéder à l’achat de 
deux (2) pompes usagées selon les discussions déjà eues avec Monsieur 

Roger Turcotte, secrétaire-trésorier de la Régie. 
 

ADOPTÉ 
 

 

RÉSOLUTION NO: 3328-05 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Stephan Nadeau des Entreprises 

Stephan Nadeau a adressé à la Régie en date du 14 

décembre 2005 une demande d’appui à l’effet 
d’effectuer la collecte de pneus pour la Régie au 

printemps 2006;  
 

CONDISÉRANT les discussions intervenues à ce sujet; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marco Marois 
APPUYÉ par Monsieur Herman Bolduc 

DISSIDENT Monsieur Robert Joly 

ET RÉSOLU MAJORITAIREMENT 
 

QUE ce conseil donne son appui à Monsieur Nadeau dans son projet et ce 
conditionnellement à l’obtention de l’accord de Recyc-Québec dans ce 

dossier ainsi qu’au respect des lois et règlements afférents; 

 
QUE Monsieur Nadeau informe la Régie au plus tard à la fin de février 

2006 de l’état de son dossier afin de pouvoir planifier la collecte de mai et 
juin 2006. 

 

ADOPTÉ 
 

 

 



RÉSOLUTION NO: 3329-05 

 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Bruno Reny          

APPUYÉ par Madame Carole Rouleau 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE les déboursés présentés soient acceptés selon les chèques #C-

500753 à #C-500797 inclusivement, ainsi que les chèques #C-250447 à 

#C-250462 inclusivement, pour un déboursé total de 157 988.62 $ 
dollars. 

 

ADOPTÉ 

 

 

RÉSOLUTION NO: 3330-05 
 
CONSIDÉRANT que la Régie a procédé au fil des années à l’achat 

d’équipements; 

 
CONSIDÉRANT 

 

 
CONSIDÉRANT 

 
 

 

 
 

CONDISÉRANT 

que certains équipements ne servent plus et qu’il y 

aurait lieu de s’en départir; 

 
que parmi ces équipements, la Régie possède une 

bêcheuse Honda modèle F501 payée à l’époque 
environ 1500.00$ et qu’après vérification  avec Beauce 

Sports Inc., concessionnaires Honda, cet équipement 

vaut encore entre 500.00$ et 700.00$; 
 

les discussions intervenues à ce sujet; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis          
APPUYÉ par Monsieur Régis Drouin 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

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

 
QUE ce conseil mandate son secrétaire-trésorier afin de procéder à la 

vente de cette bêcheuse.  
 

ADOPTÉ 

 
 

RÉSOLUTION NO: 3331-05 
 
CONSIDÉRANT 

 
 

 
CONSIDÉRANT 

 

que lors de l’assemblée de ce conseil tenue le 24 

novembre 2005, il fût créé certains comités afin de 
suivre les divers dossiers de la Régie; 

 
qu’il y a lieu de changer le nom du « comité plan de 

communication » pour « comité de suivi du plan de 

gestion des matières résiduelles (P.G.M.R.) »; 
 

CONSIDÉRANT 
 

 

CONSIDÉRANT 

qu’il fût oublié de créer le comité de suivi de la collecte 
sélective; 

 

les discussions intervenues à ce sujet; 
  

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Herman Bolduc 

APPUYÉ par Madame Carole Beaudoin 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

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

 

 
 



QUE le comité de suivi de la collecte sélective soit composé de : 
- Monsieur Gabriel Giguère 

- Monsieur Marco Marois 

- Monsieur Elzéar Dupuis 
- Monsieur Régis Drouin 

- Monsieur Bruno Reny 

 
QUE le « comité plan de communication » soit remplacé par « comité de 

suivi du plan de gestion des matières résiduelles (P.G.M.R.).» 
 

ADOPTÉ 
 

 

RÉSOLUTION NO: 3332-05 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité du village du Lac Poulin est cliente 
à la Régie;  

 
CONSIDÉRANT 

 

 
 

 
 

CONSIDÉRANT 

 
 

CONSIDÉRANT 

que cette corporation a adopté en date du 05 

décembre 2005  sa résolution #3943-05 à l’effet de 

demander à la Régie de faire évaluer le coût à défrayer 
par cette corporation pour devenir membre de la 

Régie; 
 

que la municipalité du village du Lac Poulin s’engage à 

défrayer le coût de cette étude; 
 

les discussions intervenues à ce sujet; 

 
EN CONSÉQUENCE 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Christine Caron 
APPUYÉ par Madame Johanne Giroux 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

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

 
QUE ce conseil accepte la demande formulée par la municipalité du 

village du Lac Poulin et mandate la firme Raymond, Chabot, Grant, 
Thornton afin de réaliser l’étude demandée. 

 

ADOPTÉ 

 

 

RÉSOLUTION NO: 3333-05 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis 

APPUYÉ par Madame Johanne Giroux 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE cette assemblée soit levée à 21h52.                         
 

ADOPTÉ 

 
 

 
 

 
 

LE PRÉSIDENT    LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
 
 
GABRIEL GIGUÈRE    ROGER TURCOTTE 


