
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 18 octobre 2007 

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

 
Étaient présents Mesdames et Messieurs: 

 

St-Georges Cloutier, représentant de Saint-Zacharie 
Éric Lachance, représentant de Saint-Gédéon de Beauce 

Régis Drouin, représentant de Ville Saint-Georges 
Bruno Reny, représentant de Saint-Prosper 

Carole Rouleau, représentante de Saint-Évariste de Forsyth 
Brigitte Bolduc, représentante de Lac Poulin 

Elzéar Dupuis, vice-président et représentant de Saint-René 

Julie Bélanger, représentante de Sainte-Aurélie 
Robert Joly, représentant de Saint-Martin 

Bernard Rodrigue, représentant de Saint-Philibert 
René Paquet, représentant de Saint-Théophile 

Christine Caron, vice-présidente et 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. 

 

Est également présent Monsieur Roger Turcotte, secrétaire-trésorier de 
la Régie. 

 
L'assemblée est ouverte à 19h30. 

 
 

RÉSOLUTION NO: 3586-07 
 
ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

IL EST PROPOSÉ par Madame Christine Caron 
APPUYÉ par Monsieur St-Georges Cloutier 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE l’ordre du jour de cette assemblée soit accepté en y ajoutant les 

items suivants: 
 

L’item  3 Dépôt du rapport sur le suivi des eaux souterraines, de 

l’eau potable et des eaux de surfaces 2007; 
L’item 5.5 Information concernant les plans de recyclage dans les 

lieux publics; 
L’item 6B Invitation à une journée porte ouverte le 20 octobre 2007 

chez Récupération Frontenac Inc.; 

L’item 6C Rencontre avec les gens de Victoriaville le 05 octobre 2007; 
L’item 6D Souper des fêtes – Employés; 

L’item 6E Résolution MRC Beauce-Sartigan. 

 
ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION NO: 3587-07 
 
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 SEPTEMBRE 2007 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis 

APPUYÉ par Monsieur Bruno Reny 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière de ce conseil tenue le 20 

septembre 2007 soit accepté tel que rédigé. 

 

ADOPTÉE 



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 18 octobre 2007; 
 

- Le tonnage acheminé au lieu d’enfouissement par chacune des 

municipalités au cours du mois de septembre 2007; 
 

- 
 

 
- 

 

- 
 

Le tonnage de matières récupérées (bac bleu) au cours du mois de 
septembre 2007; 

 
État des revenus et dépenses au 30 septembre 2007; 

 

Dépôt par Aquatech, Société de gestion de l’eau inc. en date du 10 
octobre 2007 du rapport sur le suivi des eaux souterraines, de l’eau 

potable et des eaux de surfaces. 
  

  

RÉSOLUTION NO: 3588-07 

 
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             
#C-700525 à  #C-700601 inclusivement, de  même que  les  chèques  

#C-270368 à #C-270406 inclusivement, pour un déboursé total de 

356 869.05$. 

 

ADOPTÉE 
 
 

CORRESPONDANCE 
 

 Informations transmises par Monsieur Raymond Poulin de 

Raymond Chabot Grant Thornton relativement à l’imposition des 
fiducies;  

 
 Lettre datée du 25 septembre 2007 de Monsieur Mario Bérubé, 

chef de service au MDDEP relativement à l’adoption par la Régie 

de la résolution #3569-07 (obligation de fournir au MDDEP un 

cautionnement).  Monsieur Bérubé explique dans sa lettre la 
position du ministère dans ce dossier; 

 
 Article signé par Monsieur François Thiboutot paru dans le Réseau 

d’information municipale et intitulé « Écoutez votre voix écolo »; 
 

 Informations transmises aux administrateurs à savoir où ils 

peuvent se procurer le livre « Les Géants des ordures » de Harold 
Crooks; 

 
 Article paru dans « La Presse », édition du 26 septembre 2007 

intitulé « Plan de recyclage pour les lieux publics », de même que 

copie d’un article paru le 12 octobre 2007 dans Recyc-Info en 
rapport avec le même sujet. 

 

 

DIVERS 

 
Les administrateurs sont informés des sujets suivants : 

 

 La firme d’Ingénieurs André Simard et Associés est passé au main 

du Groupe Genivar; 
 

 Journée porte ouverte samedi le 20 octobre 2007 chez 

Récupération Frontenac Inc. de Thetford Mines; 



 
 Monsieur Régis Drouin résume la rencontre qui a eu lieu le 05 

octobre 2007 avec les gens de Victoriaville concernant la gestion 

de matières résiduelles; 

 
 La MRC Beauce-Sartigan a interpellé, par résolution adoptée le 17 

octobre 2007, les autres MRC de Chaudière-Appalaches ainsi que 

la MRC du Granit à l’effet de les aviser de son intention de 
construire une usine de tri-compostage dans Beauce-Sartigan.  

Cette résolution les invite à lui signifier leurs intérêts dans ce 
dossier. 

 

 

RÉSOLUTION NO: 3589-07 
 
SOUPER DES FÊTES DES EMPLOYÉS 

 
CONSIDÉRANT que les employés de la Régie ont transmis à ce conseil, 

en date du 11 octobre 2007, une demande à l’effet de 

se faire rembourser, jusqu’à concurrence de vingt 
dollars (20.00$) par employé, les frais d’un souper qui 

est tenu à l’approche des fêtes; 
 

CONSIDÉRANT que la Régie organise au début de janvier de chaque 

année un souper auquel participe les administrateurs 
ainsi que les employés et que la Régie rembourse aux 

participants les frais engendrés et ce, jusqu’à 
concurrence de vingt dollars (20.00$); 

  
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 a la demande des employés et maintient 
le statut quo dans ce dossier.                                

 

ADOPTÉE 
 

 

RÉSOLUTION NO: 3590-07 
 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

IL EST PROPOSÉ par Madame Carole Rouleau 

APPUYÉ par Monsieur Elzéar Dupuis 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE cette assemblée soit levée à 21h03. 

 

ADOPTÉE 
 

 
 

 

 
 

 

LE PRÉSIDENT    LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
 
 
GABRIEL GIGUÈRE    ROGER TURCOTTE 


