
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 21 mai 2009 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 
Brigitte Bolduc, représentante de Lac Poulin 

Julie Bélanger, représentante de Sainte-Aurélie 
St-Georges Cloutier, représentant de Saint-Zacharie 

Marc Grenier, représentant de Notre-Dame-des-Pins 
Gabriel Giguère, représentant de Saint-Côme-Linière 

Elzéar Dupuis, représentant de Saint-René 

Éric Maheux, représentant de Saint-Prosper 
Paul Joly, représentant de La Guadeloupe 

Mario Breton, représentant de Saint-Honoré de Shenley 
René Paquet, représentant de Saint-Théophile 

Paul Veilleux, représentant de Saint-Benoît-Labre 

Roger Carette, représentant de Ville Saint-Georges 
Michel Breton, représentant de Saint-Hilaire de Dorset 

Robert Joly, représentant de Saint-Martin 
 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Éric Lachance, président 

et représentant de la municipalité de Saint-Gédéon de Beauce. 
 

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

 
L'assemblée est ouverte à 19h30. 

 

 

RÉSOLUTION NO: 3837-09 
 
ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gabriel Giguère 

APPUYÉ par Monsieur St-Georges Cloutier 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

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

modifications suivantes :      

 
3.4 Dépôt du rapport produit par Raymond Chabot Grant Thornton 

concernant les coûts d’enfouissement (réf. : résolution #3801-
09); 

 

9.1 Démission de Monsieur Frédéric Maheux. 
 

ADOPTÉE 
 

 

RÉSOLUTION NO: 3838-09 
 
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 AVRIL 2009 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis 

APPUYÉ par Madame Brigitte Bolduc 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière de ce conseil tenue le 23 
avril 2009 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 21 mai 2009; 
 

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

municipalités au cours du mois d’avril 2009; 
 

- 
 

 
- 

 

 

Le tonnage de matières récupérées (bac bleu) au cours du mois 
d’avril 2009, selon les données fournies par l’entrepreneur; 

 
Rapport préparé par Raymond Chabot Grant Thornton concernant le 

coût/tonne métrique pour l’enfouissement des matières résiduelles 

au lieu d’enfouissement de la Régie, en suivi de la résolution #3801-
09 adoptée le 19 février 2009. 

 
 

RÉSOLUTION NO: 3839-09 
 
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur St-Georges Cloutier 
APPUYÉ par Monsieur Robert Joly 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

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

900263 à #C-900335 inclusivement, de même que les chèques #C-
290125 à #C-290164 inclusivement, pour un déboursé total de 

154 584.67$. 

ADOPTÉE 
 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
TRAVAUX AU SYSTÈME DE TRAITEMENT DES EAUX DE LIXIVIATION 

 
Le secrétaire-trésorier dépose deux (2) correspondances dans ce dossier, 

à savoir :  
 

Le 08 avril 2009 de  Monsieur  Jean  Bernier  de  Genivar  à  Monsieur  

Jean M’Baraga du MDDEP; 
 

Le 23 avril 2009 de Monsieur Jean M’Baraga à Monsieur Jean 
Bernier. 

  

   Copie  de  ces  deux  (2)  lettres  est remise à chaque  
   administrateur. 

 
  

RÉSOLUTION NO: 3840-09 
 
MANDAT À GENIVAR – TRAVAUX TRAITEMENT 
 

CONSIDÉRANT 
 

 

 
 

 
CONSIDÉRANT 

 
 

CONSIDÉRANT 

 
 

 
 

 

que la Régie doit faire des travaux majeurs à son 
système de traitement des eaux de lixiviation afin de 

rencontrer les normes de rejets dictés par le ministère 

du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs; 

 
que la firme Genivar est concepteur du système de 

traitement actuel des eaux de lixiviation; 
 

que Monsieur André Simard, Ingénieur chez Genivar a 

déposé en date du 19 mai 2009 à la Régie une offre de 
service dans ce dossier, incluant la préparation d’une 

demande de certificat d’autorisation, la préparation 
des documents d’appels d’offres, de même que les 

différents services durant les travaux; 



CONSIDÉRANT 
 

 

CONSIDÉRANT 

que l’ensemble de ces honoraires est estimé à 
256 535.00$ plus taxes; 

 

qu’il reste dans le surplus accumulé de la Régie assez 
d’argent pour combler cette dépense; 

 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues à ce sujet; 

 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gabriel Giguère 

APPUYÉ par Madame Christine Caron 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

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

QUE ce conseil accorde à Genivar ce mandat selon son offre de service 
décrit dans le préambule de la présente résolution; 

 
QUE ce mandat soit financé par le surplus accumulé de la Régie. 

 

ADOPTÉE 
 

 

RÉSOLUTION NO: 3841-09 

 

COMITÉ ÉVALUATION DES OFFRES (TRAITEMENT) 
 

CONSIDÉRANT 
 

 
 

 

CONSIDÉRANT 
 

que la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud 
est présentement en appel d’offre pour l’opération de 

son système de traitement des eaux de lixiviation 
(résolution #3832-09);                    

 

qu’il s’agit d’un contrat relatif à la fourniture de 
services professionnels et que selon la loi, la Régie doit 

utiliser un système de pondération et d’évaluation des 
offres et pour ce faire, former un comité de sélection 

dans ce dossier; 

 
CONSIDÉRANT 

 
 

 

 
 

 
 

 
CONSIDÉRANT 

 
que des approches ont été faites et que les personnes 

suivantes se sont montrées intéressées à faire partie 
du comité, à savoir :  Madame Brigitte Larivière, 

secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-

Zacharie, Monsieur Yvan Bélanger, secrétaire-trésorier 
de la municipalité de Saint-Côme-Linière et Monsieur 

Éric Paquet, secrétaire-trésorier de la MRC Beauce-
Sartigan; 

 
les discussions intervenues à ce sujet; 

  

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Roger Carette 
APPUYÉ par Monsieur Éric Maheux 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

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

QUE ce conseil accepte les candidats intéressés à faire partie de ce 

comité; 

 
QUE ce conseil alloue à chacun des membres du comité une allocation de 

dépenses au montant de 25.00$ par rencontre. 

 

ADOPTÉE 
 
 



RÉSOLUTION NO: 3842-09 
 
FOURNITURE DE CONTENEURS 

 
CONSIDÉRANT que suite à l’adoption de sa résolution #3708-08  

adoptée le 17 juillet 2008, la Régie Intermunicipale est 
allée en appel d’offres pour la fourniture de conteneurs 

neufs d’une capacité variant entre 02 et 09 verges 
cubes pour la récupération de matières recyclables; 

 

CONSIDÉRANT que les soumissions reçues ont été ouvertes le 09 avril 
2009 et qu’elles se résument comme suit :  

  

 Volume 2v 4v 6v 8v 9v Total 

 Quantité requise 310 111 80 82 51 634 

SOUMISSIONNAIRES       

Manac Inc. 921.70 1 341.97 1 565.66 1 913.12 2 233.05 830 699.86 

Soudure JM Chantal Inc. 986.15 1 174.09 1 389.35 1 678.56 2 262.06 800 185.47 

Atelier BG Inc. 758.50    955.35 1 115.00 1 376.30 1 376.30 613 426.75 

Ladar Inc. 719.15    896.37 1 122.44 1 383.69 1 448.58 599 568.93 

Convoyeur BMG Inc. 638.25    793.50    917.70 1 155.75 1 518.00 531 541.50 

Durabac 731.74    918.47 1 089.84 1 402.95 1 753.75 620 459.92 

Deloupe 751.20    950.50 1 134.90 1 279.40 1 421.40 606 571.70 

       

TPS 5% et TVQ 7.5% non inclus 

 
CONSIDÉRANT 

 
 

 
 

CONSIDÉRANT 

 
 

 
 

 

 
 

CONSIDÉRANT 
 

 
 

CONSIDÉRANT 

 
 

 
 

 

 
 

CONSIDÉRANT 
 

 

CONSIDÉRANT 
 

 
 

 
CONSIDÉRANT 

 

 
CONSIDÉRANT 

 
 

 

CONSIDÉRANT 
 

 
 

 

que selon une première analyse, la majorité de ces 

soumissions comportent une ou des dérogations que 
l’on peut qualifier de mineures (erreur de calcul, 

résolutions ou photos manquantes, etc.); 
 

qu’après étude plus approfondie la soumission 

déposée par Convoyeur BMG Inc., plus bas 
soumissionnaire, comporte une dérogation à savoir 

que selon le devis, le fond des conteneurs doit être 
fabriqué d’acier de calibre 10 gauges et que selon les 

plans déposés par le soumissionnaire, celui-ci propose 

que le fond soit fabriqué d’acier de calibre 12 gauges; 
 

que le fait que les conteneurs ou certaines parties 
soient fabriqués avec de l’acier plus mince affecte le 

prix ainsi que la durée de vie des dits conteneurs; 
 

que selon l’opinion transmise par Me Pierre Laurin de 

Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, en date du 20 mai 
2009 dans ce dossier, cette dérogation doit être 

qualifié de majeure, car elle ne respecte pas entre 
autre les articles 3.1 dans la section « Instruction aux 

soumissionnaires » ainsi que 4.1.3 dans la section 

« Clauses techniques » du devis; 
 

que la soumission déposée par Ladar Inc. est jugée 
conforme et acceptable; 

 

que les membres du comité collecte sélective se sont 
rencontrés le 09 avril 2009 et qu’ils vous 

recommandent unanimement de procéder à l’achat de 
ces conteneurs; 

 
que la période de validité des prix soumis se termine le 

23 mai 2009; 

 
que ce dossier a fait l’objet de discussion lors de la 

rencontre des maires de la MRC Beauce-Sartigan tenue 
le 20 mai 2009; 

 

que Monsieur Éric Lachance a vérifié l’information 
reçue et indiqué dans la résolution #3829-09 à l’effet 

que ces conteneurs étaient fabriqués dans une région 
dite région ressource et que cette information s’est 

révélée fausse et non fondée; 



CONSIDÉRANT 
 

 

 
 

CONSIDÉRANT 
 

 
 

CONSIDÉRANT 

 
 

 
 

CONSIDÉRANT 

que ce dossier a été amplement discuté à la table de la 
Régie lors de la réunion du conseil d’administration 

tenue le 23 avril 2009, lesquelles discussions sont 

résumées dans la résolution #3829-09; 
 

que les municipalités de Sainte-Aurélie et Saint-
Zacharie se sont prononcées en faveur de l’achat des 

conteneurs; 
 

que la municipalité de Saint-Prosper demande que la 

Régie aille en appel d’offre pour la location de 
conteneur sur une période de sept (7) ans, afin de 

pouvoir approfondir leur étude du dossier; 
 

les discussions intervenues à ce sujet; 

  

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis 

APPUYÉ par Monsieur Gabriel Giguère 

Monsieur Robert Joly demande le vote 
ET RÉSOLU MAJORITAIREMENT pour 9, contre 6 

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

QUE la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud achète de Ladar 

Inc. les conteneurs nécessaires à la collecte des matières recyclables 

pour juin 2010 selon les prix déposés; 

 
QUE cet achat soit financé par le surplus accumulé de la Régie;         

 
QUE Monsieur Roger Carette demande que soit inscrit à la présente 
résolution qu’il a voté contre, car selon les renseignements qu’il a obtenu, 

la différence entre une épaisseur de 10 gauges et une épaisseur de 12 
gauges dans le présent dossier (achat de 634 conteneurs) équivaut à un 

écart de 6 000.00$ et qu’il juge cet écart comme mineur. 

 

ADOPTÉE 
 

 

CORRESPONDANCE 
 

- Formation concernant la préparation d’appel d’offre le 18 juin 
2009 à Lévis.  Il est recommandé d’y déléguer quelqu’un. 

 
- Article paru dans la revue Vecteur Environnement en mai 2009 

concernant la crise du recyclage. 

 
- Communiqué de presse de Recyc Québec (01-05-09) concernant 

un programme d’aide financière pour les centres de tri québécois 
2009 – 2011. 

 
- Deux (2) lieux d’enfouissement de Chaudière-Appalaches 

condamnés pour des infractions à caractères environnementales. 

 

 

RÉSOLUTION NO: 3843-09 
 
SOCIAL ANNUEL 2009 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Mario Breton 
APPUYÉ par Monsieur Elzéar Dupuis 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE ce conseil verse au comité organisateur du social annuel, la somme 

de 600.00$, afin de contribuer à leur activité. 
 

ADOPTÉE 
 



INFORMATION 
 
Les membres de ce conseil sont informés que Monsieur Frédéric Maheux 

embauché à la Régie à titre de journalier saisonnier par la résolution 

#3828-09 a démissionné le 12 mai 2009. 

 

 

RÉSOLUTION NO: 3844-09 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Éric Maheux 
APPUYÉ par Monsieur Paul Veilleux 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

QUE cette assemblée soit levée à 20h38.         

 

ADOPTÉE 
 
 

 

 
 

 
 

LE PRÉSIDENT    LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
 
 
ÉRIC LACHANCE    ROGER TURCOTTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


