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 23 février 2006
à 19h30 au siège social de la Régie situé au 695, rang St-Joseph, SaintCôme-Linière.
Étaient présents Mesdames et Messieurs:
Herman Bolduc, représentant de Saint-Honoré de Shenley
René Francoeur, représentant de St-Philibert
Carole Beaudoin, représentante de Saint-Hilaire de Dorset
Robert Joly, représentant de Saint-Martin
St-Georges Cloutier, représentant de Saint-Zacharie
Nicole Lambert, représentante de Sainte-Aurélie
René Paquet, représentant de Saint-Théophile
Paul Joly, représentant de La Guadeloupe
Carole Rouleau, représentante de Saint-Évariste de Forsyth
Bruno Reny, représentant de Saint-Prosper
Elzéar Dupuis, vice-président et 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, vice-présidente et représentante de Saint-Simon-lesMines
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 ainsi
que Pierre Paquet, technicien en génie civil et préposé au poste de pesée.
L'assemblée est ouverte à 19h30.

RÉSOLUTION NO: 3347-06
ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Monsieur René Paquet
APPUYÉ par Monsieur St-Georges Cloutier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE l’ordre du jour de cette assemblée soit accepté en y reportant :
L’item 9)
Fermer la galerie du siège social – Terrassement – Budget
2006;
et en y ajoutant :
L’item 14d) Rés. #2006-02-38 – Municipalité St-Gédéon de Beauce;
L’item 14e) 2e Colloque Socio Économique Beauce-Sartigan;
L’item 14f)
Demande du Centre de Santé et des Services Sociaux de
Beauce (Hôpital Saint-Georges);
L’item 15b) Offre d’achat pour la bêcheuse.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3348-06
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 JANVIER 2006
IL EST PROPOSÉ par Madame Carole Beaudoin
APPUYÉ par Monsieur Bruno Reny
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière de ce conseil tenue le 26
janvier 2006 soit accepté tel que rédigé.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3349-06
DOSSIER MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DU LAC POULIN
CONSIDÉRANT

que la Régie avait donné par sa résolution #3332-05
adoptée le 15 décembre 2005, mandat à Raymond
Chabot Grant Thornton de préparer un rapport
concernant les coûts à être versés par la municipalité
du Village du Lac Poulin pour acquérir son statut de
membre à la Régie Intermunicipale du Comté de
Beauce-Sud;

CONSIDÉRANT

que Monsieur Raymond Poulin, de la firme Raymond
Chabot Grant Thornton, a présenté au cours de la
présente assemblée son rapport à cet effet;

CONSIDÉRANT

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 accepte le rapport tel que présenté et autorise Monsieur
Raymond Poulin à le présenter au conseil de la municipalité du Village du
Lac Poulin.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3350-06
RAPPORT FINANCIER 2005
CONSIDÉRANT

que le secrétaire-trésorier a fait parvenir à chacun des
membres de ce conseil, copie d’un document intitulé
« Renseignements financiers abrégés » au 31
décembre 2005, lequel fut préparé par la firme
comptable Raymond Chabot Grant Thornton;

CONSIDÉRANT

que le rapport financier 2005 complet a été déposé à la
direction générale de la Régie et qu’il est disponible
pour consultation;

CONSIDÉRANT

que Monsieur Raymond Poulin, représentant de la
firme Raymond Chabot Grant Thornton est présent à
cette assemblée et qu’il fait la présentation du rapport
financier pour l’exercice financier se terminant le 31
décembre 2005;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Régis Drouin
APPUYÉ par Monsieur Paul Joly
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil accepte le rapport financier pour l’exercice se terminant le
31 décembre 2005 et qu’il autorise son secrétaire-trésorier, Monsieur
Roger Turcotte à signer le dit rapport pour et au nom de la Régie
Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3351-06
LETTRE D’INTENTION : MANDAT DE VÉRIFICATION 2005
CONSIDÉRANT

que le secrétaire-trésorier a remis à chacun des
membres de ce conseil, copie de trois (3) lettres
relativement au mandat de vérification comptable
confié par la Régie Intermunicipale du Comté de
Beauce-Sud à Raymond Chabot Grant Thornton;

CONSIDÉRANT

que chaque membre présent déclare avoir pris
connaissance du contenu de ces lettres et qu’il s’en
déclare satisfait;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Madame Carole Rouleau
APPUYÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil se prononce en accord avec le contenu de ces lettres et
qu’il autorise son secrétaire-trésorier, Monsieur Roger Turcotte à les
signer pour et au nom de la Régie Intermunicipale du Comté de BeauceSud.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION NO: 3352-06
RECOMMANDATIONS FORMULÉES PAR LES VÉRIFICATEURS
CONSIDÉRANT

que lors de la présente assemblée Monsieur Raymond
Poulin, vérificateur pour Raymond Chabot Grant
Thornton, est venu présenter aux membres de ce
conseil le rapport financier 2005 de la Régie;

CONSIDÉRANT

que Monsieur Poulin a également déposé un document
intitulé « Rapport au conseil d’administration »;

CONSIDÉRANT

que ce rapport contient quatre (4) recommandations à
savoir :
- A) Une politique devrait être établie concernant
l’indépendance des membres du conseil
d’administration;
-

B) Il devrait y avoir un processus en place pour
recueillir, évaluer et conserver les plaintes des
employés concernant les pratiques douteuses.
Par exemple, les plaintes pourraient être
remises au président dans une enveloppe
scellée;

-

C) Des contrôles devraient être mis en place
concernant l’accès au réservoir d’essence et son
utilisation;

-

CONSIDÉRANT

D) Les rapports de dépenses du secrétairetrésorier devraient être approuvés par le
président;

Les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
APPUYÉ par Monsieur Bruno Reny
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil ne donne pas suite pour l’instant à la recommandation A,
jugeant que leur déclaration d’indépendance a déjà été déposée dans
chacune de leur municipalité respective et qu’il représente leur
municipalité à la table de ce conseil;
QUE soit ajouté à la politique de travail des employés réguliers de la
Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud une clause à cet effet,
laquelle clause sera soumise au comité des ressources humaines pour
approbation (Recommandation B);
QUE ce conseil ne donne pas suite pour l’instant à la recommandation C,
compte tenu qu’il y a trois (3) employés seulement qui ont accès au
réservoir de carburant dans l’exercice de leur fonction;
QUE les rapports de dépenses du secrétaire-trésorier soient approuvés
par le président du conseil d’administration de la Régie
(Recommandation D).

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3353-06
MANDAT DE VÉRIFICATION 2006
CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu pour la Régie Intermunicipale du Comté
de Beauce-Sud de nommer ses vérificateurs
comptables pour l’exercice financier se terminant le 31
décembre 2006;

CONSIDÉRANT

que la firme comptable Raymond Chabot Grant
Thornton a fait parvenir à la Régie en date du
23 février 2006, une offre de service au montant de
3 900.00$ plus taxes pour la préparation des états
financiers de l’année 2006;

CONSIDÉRANT

Les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Herman Bolduc
APPUYÉ par Monsieur Marco Marois
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil accorde à la firme comptable Raymond Chabot Grant
Thornton le mandat de vérification comptable pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2006 et ce, au montant de 3 900.00$ plus
taxes.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION NO: 3354-06
SURPLUS 2005
CONSIDÉRANT

que l’exercice financier 2005 de la Régie s’est soldé
par un surplus de 321 856.00$;

CONSIDÉRANT

que la Régie peut décider de l’affectation de ce surplus
et ce, en vertu de la loi;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Paul Joly
APPUYÉ par Madame Christine Caron
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE la Régie garde pour l’instant son surplus financier 2005.

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 23 février 2006;

-

Le tonnage acheminé au lieu d’enfouissement par chacune des
municipalités au cours du mois de janvier 2006;

-

Le tonnage de matières récupérées (bac bleu) au cours du mois de
janvier 2006;

-

La publication du cours sur le compostage domestique parue dans
l’hebdomadaire l’Éclaireur-Progrès en date du 10 février 2006 et dont
copie a été envoyé par courriel dans chacune des municipalités;

-

Offre de la part de la Régie afin de donner des cours sur le
compostage domestique dans chacune des municipalités que dessert
la Régie.

RÉSOLUTION NO: 3355-06
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Régis Drouin
APPUYÉ par Monsieur Bruno Reny
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE les déboursés présentés soient acceptés selon les chèques #C600055 à #C-600127 inclusivement, de même que les chèques #C260022 à #C-260049 inclusivement, pour un déboursé total de
152 337.78 $.

ADOPTÉ
INFORMATIONS
Le secrétaire-trésorier informe les membres de ce conseil de
l’avancement du dossier inauguration du siège social et de la déchetterie,
de même que des festivités marquant le 25e anniversaire de la Régie.

RÉSOLUTION NO: 3356-06
COMITÉ RÉCUPÉRATION PELLICULE D’EMBALLAGE
CONSIDÉRANT

qu’il s’enfouit beaucoup de pellicule d’emballage de
toutes sortes tel enrobage d’ensilage – pellicule qui
recouvre le bois de sciage etc;

CONSIDÉRANT

qu’il existe en Ontario et en Nouvelle-Écosse des
compagnies qui œuvrent dans le domaine du recyclage
de ces matières;

CONSIDÉRANT

qu’il existe présentement des programmes d’aide
financière dont la Régie ou ses mandataires pourraient
se prévaloir pour démarrer un projet de recyclage de
ces matières dans la région;

CONSIDÉRANT

que Monsieur François Roberge a travaillé en 2005 à la
Régie Intermunicipale et qu’il possède une bonne
expertise dans la récupération et le recyclage;

CONDISÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Madame Carole Beaudoin
APPUYÉ par Monsieur St-Georges Cloutier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE la Régie retienne les services de Monsieur François Roberge dans ce
dossier pour la période comprise entre le 27 février 2006 jusqu’au 28
avril 2006 inclusivement avec prolongement si besoin et selon la
disponibilité des parties;
QUE Monsieur Roberge soit rémunéré à raison de 22.28$ de l’heure pour
un maximum de 40 heures par semaine;
QUE s’applique à Monsieur Roberge la politique de travail des employés
réguliers de la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud;
QU’un comité formé d’administrateurs et d’employés pilote ce
dossier soit : Mesdames Christine Caron et Audrey Poulin et Messieurs
Gabriel Giguère, Elzéar Dupuis, Paul Joly et Roger Turcotte;
QUE ce comité peut s’adjoindre toute personne jugée utile à la bonne
marche de ce projet;
QUE ce comité fasse rapport à ce conseil de l’avancement de ce dossier.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3357-06
COLLECTE PNEUS 2006
CONSIDÉRANT

que « Les Entreprises Stéphan Nadeau » a demandé à
la Régie d’effectuer pour cette dernière la collecte
printanière de pneus en 2006, et ce gratuitement;

CONSIDÉRANT

que la Régie avait posé une condition à savoir :
l’accord de Recyc-Québec dans ce dossier (résolution
#3345-06);

CONSIDÉRANT

que la Régie a reçu, par télécopieur le 07 février 2006,
une correspondance signée par Madame Sophie Cantin
de Recyc-Québec à l’effet que la Régie peut rendre les
pneus disponible à un tiers;

CONSIDÉRANT

que la réponse de Madame Cantin satisfait les
administrateurs de la Régie;

CONDISÉRANT

qu’il y a lieu pour la Régie de signer avec « Les
Entreprises Stéphan Nadeau » une entente à cet effet;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marco Marois
APPUYÉ par Monsieur Bruno Reny
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil accorde à « Les Entreprises Stéphan Nadeau » la collecte
printanière de pneus prévue pour 2006;
QUE la Régie prépare une entente à être signée entre les parties à cet
effet;
QUE le président, Monsieur Gabriel Giguère, et le secrétaire-trésorier,
Monsieur Roger Turcotte, soient tous les deux autorisés à signer pour et
au nom de la Régie une entente à cet effet.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3358-06
ACHAT D’UN ORDINATEUR PORTABLE
CONSIDÉRANT

que la Régie a prévu, lors de la préparation de son
budget pour l’exercice financier 2006, l’achat d’un
ordinateur portable;

CONSIDÉRANT

que cet appareil servira à recueillir des données lors
des collectes printanières (RDD et autres), de même
que lors de travaux de génie civil sur le terrain;

CONSIDÉRANT

que Monsieur Pierre Paquet, technicien à la Régie, a
vérifié avec divers fournisseurs locaux les prix d’un tel
appareil;

CONSIDÉRANT

que Monsieur Pierre Paquet a été assisté dans ce
dossier par Monsieur René Francoeur, administrateur;

CONSIDÉRANT

que Messieurs Paquet et Francoeur, après avoir
analysé les soumissions reçues, recommandent à la
Régie l’achat chez Bureautique Guy Drouin Inc.;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Paul Joly
APPUYÉ par Monsieur René Paquet
DISSIDENT Monsieur Marco Marois
ET RÉSOLU MAJORITAIREMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil accepte la recommandation de Messieurs Paquet et
Francoeur et autorise l’achat d’un portable chez Bureautique Guy Drouin
Inc. selon l’offre déposée soit 2 196.00$ plus taxes.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION NO: 3359-06
SYSTÈME D’ALARME
CONSIDÉRANT

que seulement le siège social et la déchetterie de la
Régie sont munis d’un système d’alarme contre
l’intrusion;

CONSIDÉRANT

que le secrétaire-trésorier a demandé à Alarme ProTech Inc. un estimé des coûts afin d’installer un
système de sécurité incendie dans ces deux
immeubles;

CONSIDÉRANT

que Alarme Pro-Tech Inc. évalue à 210.00$ plus taxes,
plus l’installation, les coûts pour le siège social et
entre 3 000.00$ et 5 000.00$ les coûts pour la
déchetterie;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marco Marois
APPUYÉ par Monsieur Paul Joly
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil accepte l’offre proposée afin de protéger ces deux (2)
immeubles au moyen d’un système de sécurité incendie;
QUE cette dépense soit financée par le surplus accumulé;
QUE le garage et les autres bâtiments de la Régie ne soient pas munis de
tels systèmes pour l’instant.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3360-06
DOSSIER FIDUCIE
CONSIDÉRANT

qu’en vertu de la condition #15 du décret #694-2000
permettant l’agrandissement du lieu d’enfouissement
technique de la Régie, cette dernière devait créer une
fiducie et y déposer d’ici le 31 décembre 2026 une
somme équivalente à 4 351 298.00$ afin d’avoir les
fonds nécessaires à la gestion post-fermeture du lieu
d’enfouissement;

CONSIDÉRANT

qu’à ce jour la Régie a plus de 1 800 000.00$ de placer
dans un fonds réservé à cette fin, et que les revenus de
ce fonds sont non imposables;

CONSIDÉRANT

que la fiducie de la Régie a été créée le 02 avril 2002,
et que la Régie y a déposé 1.00$;

CONSIDÉRANT

que les revenus d’une telle fiducie sont imposables au
niveau fédéral;

CONSIDÉRANT

que la Régie a entrepris en 2002 des démarches
auprès du Gouvernement Fédéral afin de faire
reconnaître non imposable de telle fiducie;

CONSIDÉRANT

que la Régie a reçu une lettre datée du 19 janvier
2006, signée par Monsieur Ghislain Martineau,
gestionnaire à l’Agence du Revenu du Canada;

CONSIDÉRANT

qu’à la lecture de cette lettre, on y décèle l’intention
du Gouvernement d’exonérer d’impôt de telle fiducie si
les dispositions proposées sont adoptées;

CONSIDÉRANT

que des élections ont eu lieu le 23 janvier 2006 et que
l’on ne connaît pas l’intention du nouveau
Gouvernement dans ce dossier;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil maintienne sa position et attende l’entrée en vigueur
d’une loi dans ce dossier;
QUE ce conseil informe et sollicite l’appui du député de Beauce aux
Communes et ministre de l’Industrie, Monsieur Maxime Bernier, dans ce
dossier.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3361-06
ACHAT DE BACS 360 LITRES
CONSIDÉRANT

que ce conseil a adopté, lors de sa rencontre tenue le
26 janvier 2006, sa résolution #3340-06 à l’effet de
mandater son secrétaire-trésorier à acheter 500 bacs
d’une capacité de 360 litres destinés à la récupération;

CONSIDÉRANT

qu’un appel d’offre sur invitation a été transmis en
date du 31 janvier 2006 à deux fournisseurs soit :
- IPL Inc. et Équipements Omnibac Inc.

CONSIDÉRANT

que les soumissions reçues sont les suivantes :
- IPL Inc.  38 975.00$ plus taxes;
- Équipements Omnibac Inc.  35 725.00$ plus
taxes;

CONSIDÉRANT

que les deux (2) soumissions ne rencontrent pas les
exigences du devis selon l’épaisseur du plastique, le
poids du bac et la poignée moulée;

CONSIDÉRANT

que la poignée n’est pas nécessaire pour lever le bac
(nouveau système sur les camions);

CONSIDÉRANT

que selon l’article 2.7 du devis, la Régie peut passer
outre à tout défaut mineur ou à tout vice de forme;

CONSIDÉRANT

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 autorise l’achat de bacs de récupération auprès de
Équipements Omnibac Inc. selon l’offre déposée le 23 février 2006.

ADOPTÉ

CORRESPONDANCE
-

Copie d’un article paru dans le journal « Le Soleil » concernant la
récupération et le recyclage;

-

Communiqué de l’Union des Municipalités du Québec (UMQ)
concernant une compensation pour la collecte sélective;

-

Article de « Édition-Beauce » daté du 10 février 2006 concernant
la visite du ministre de l’Environnement Monsieur Thomas J.
Mulcair au LET de la Régie à Saint-Côme-Linière;

-

Résolution #2006-02-38 de la municipalité de Saint-Gédéon-deBeauce, Référence : usine de compostage. Cette demande est
référée au comité « Traitement des boues »;

-

Invitation à assister à la 2e édition du Colloque Socio Économique
de Beauce-Sartigan. La majorité des administrateurs intéressés y
assisteront via leur municipalité.

RÉSOLUTION NO: 3362-06
FORMATION SUR LES TECHNIQUES D’ENFOUISSEMENT
CONSIDÉRANT

que la firme d’ingénieur André Simard et Associés a
invité deux (2) représentants de la Régie à une
formation sur les techniques d’enfouissement, laquelle
aura lieu à Québec le 22 mars 2006;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Herman Bolduc
APPUYÉ par Monsieur St-Georges Cloutier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE la Régie soit représentée à cette formation si l’emploi du temps des
employés le permet;
QUE les frais inhérents soient à la charge de la Régie.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3363-06
DISPOSITION D’ÉQUIPEMENT
CONSIDÉRANT

que ce conseil a autorisé par sa résolution #3330-05,
adoptée le 15 décembre 2005, la vente d’une bêcheuse
que la Régie n’utilise plus;

CONSIDÉRANT

que Monsieur Roger Turcotte a reçu une offre verbale
de 500.00$ de la part de Madame Rollande Paradis
pour cet équipement;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur René Paquet
APPUYÉ par Monsieur Bruno Reny
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;

QUE la Régie accepte l’offre verbale de Madame Paradis.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3364-06
DEMANDE DU CSSSB (HÔPITAL)
CONSIDÉRANT

que le centre hospitalier du Centre de Santé et des
Services Sociaux de Beauce (CSSSB) désire augmenter
son taux de récupération;

CONSIDÉRANT

que pour réaliser leur objectif – Monsieur Jean-Denis
Gagnon, coordonnateur des services techniques, a
adressé en date du 23 février 2006 une demande à la
Régie afin que cette dernière leur fournisse 40 bacs
d’une capacité de 240 litres;

CONSIDÉRANT

que la Régie fournit déjà les conteneurs qui sont
placés à l’extérieur;

CONSIDÉRANT

que la Régie a comme politique de ne pas fournir les
contenants qui sont placés à l’intérieur;

CONSIDÉRANT

que la Régie ne veut pas créer de précédent en
fournissant les contenants demandés;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil n’acquiesce pas à la demande formulée par Monsieur
Gagnon au nom du Centre de Santé et des Services Sociaux de Beauce
(CSSSB);
QUE la Régie réfère Monsieur Gagnon à un fournisseur tel IPL Inc. qui
saura les diriger selon leur besoin.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3365-06
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
APPUYÉ par Madame Carole Rouleau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE cette assemblée soit levée à 21h50.

ADOPTÉ

LE PRÉSIDENT

LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

GABRIEL GIGUÈRE

ROGER TURCOTTE

