
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 avril 2013 à 
19h30 au siège social de la Régie situé au 695, rang St-Joseph, Saint-

Côme-Linière. 

 
Étaient présents Mesdames et Messieurs: 

Johanne Giroux, représentante de Saint-Gédéon de Beauce 
Pierre Bégin, vice-président et représentant de Notre-Dame-des-Pins 

Mario Breton, représentant de Saint-Honoré de Shenley 

René Paquet, représentant de Saint-Théophile 
Pierre Gilbert, représentant de Sainte-Aurélie 

Elzéar Dupuis, représentant de Saint-René 
Michel Breton, représentant de Saint-Hilaire de Dorset 

Yvan Paré, représentant de Saint-Martin 
St-Georges Cloutier, représentant de Saint-Zacharie 

Gilles Daraîche, représentant de Saint-Évariste de Forsyth 

Paul Joly, représentant de La Guadeloupe 
Christine Caron, vice-présidente et représentante de Saint-Simon-les-

Mines 
 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Lionel Bisson, président 

et représentant de la Ville de Saint-Georges. 
 

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

 

L'assemblée est ouverte à 19h30. 
 

 

RÉSOLUTION NO: 4412-13 
 

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gilles Daraîche 
APPUYÉ par Monsieur Yvan Paré 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

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

en y ajoutant les items suivants : 
4.6 Rapport Aquatech Inc. – Année 2012; 

4.7 État des revenus & dépenses au 31 mars 2013; 
7.3 Embauche pour nettoyage printanier; 

7.4 Communication au poste de traitement; 
7.5 Indicateur de performance. 

 

ADOPTÉE 
 

 

RÉSOLUTION NO: 4413-13 
 

DÉPÔT D’UN PLAN DE COMMUNICATION 
 

CONSIDÉRANT que lors de son assemblée régulière tenue le 30 août 

2012, la Régie a adopté sa résolution #4320-12 afin de 
mandater Image de Mark Inc. pour établir un plan de 

communication pour la Régie;                  
 

CONSIDÉRANT 
 

 

 
CONSIDÉRANT 

 
 

 

 

que lors de l’assemblée tenue le 21 février 2013, la 
Régie a embauché Madame Audrey Paquet comme 

agente aux communications (Rés. #4388-13);  

 
que lors de la présente assemblée Madame Paquet 

assistée de Mesdames Dody Vachon et Marie-Josée 
Côté d’Image de Mark Inc. font la présentation dudit 

plan de communication et répondent aux différentes 

questions;  



 
CONSIDÉRANT 

 
les discussions intervenues à ce sujet; 

  

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Yvan Paré 
APPUYÉ par Monsieur Gilles Daraîche 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

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

 
QUE ce conseil accepte le plan de communication tel que déposé.   

 

ADOPTÉE 
 

 

RÉSOLUTION NO: 4414-13 
 
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE TENUE 

LE 21 MARS 2013 

 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur St-Georges Cloutier 

APPUYÉ par Monsieur Elzéar Dupuis 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 

QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière de ce conseil tenue le 21 
mars 2013 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 avril 2013;  

 
- 

 
 

 

- 
 

 
 

- 

 
 

- 
 

 
- 

 

 
 

 
 

 

- 
 

 

Le tonnage de matières résiduelles acheminées au lieu 

d’enfouissement par chacune des municipalités membres de la Régie 
au cours du mois de mars 2013; 

 

Le tonnage des matières récupérées (bac bleu) au cours du mois de 
mars 2013, selon les données transmises par l’entrepreneur au 

dossier; 
 

Le rapport des diverses activités de la Régie Intermunicipale du 

Comté de Beauce-Sud au cours de l’année 2012; 
 

Le rapport de Fiducie Desjardins concernant l’avoir net du patrimoine 
fiduciaire de la Régie au 31 décembre 2012; 

 
Le rapport 2012 préparé par Aquatech, Société de Gestion de l’eau 

Inc. en ce qui concerne principalement les eaux de lixiviation, les 

eaux souterraines, les eaux de surfaces et l’eau potable.  Ce rapport 
comprend également le suivi d’opération et d’entretien du système 

de traitement des eaux de lixiviation, de même que le rapport 
d’interprétation des résultats; 

 

L’état des revenus et dépenses de la Régie au 31 mars 2013. 

RÉSOLUTION NO: 4415-13 
 

ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Pierre Gilbert 
APPUYÉ par Madame Christine Caron 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 



QUE les déboursés présentés soient acceptés selon les chèques suivants : 
#C-1300206  à  #C-1300288 inclusivement de même que les chèques 

#P-1300078 à   #P-1300113 inclusivement pour un déboursé total de 
791 780.21$.   

 

ADOPTÉE 
 

 

RÉSOLUTION NO: 4416-13 
 
MÉNAGE PRINTANIER 2013 

 
CONSIDÉRANT que la Régie effectue chaque printemps le nettoyage 

sur le site et sur les propriétés voisines du lieu 

d’enfouissement technique;  
 

CONSIDÉRANT 

 
 

 
CONSIDÉRANT 

 

 
 

que pour effectuer cette tâche, la Régie emploie soit 

un journalier, soit les membres d’un regroupement 
quelconque;  

 
que pour l’année 2013, Monsieur Rosaire Paquet, 

contremaître a recruté Monsieur Joseph-Antoine Allard 

de Saint-Côme-Linière; 

CONSIDÉRANT 
 

les discussions intervenues à ce sujet; 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis 

APPUYÉ par Monsieur René Paquet 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

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

 

QUE ce conseil accepte la recommandation formulée par Monsieur 
Rosaire Paquet, contremaître à la Régie et embauche Monsieur Joseph-

Antoine Allard, domicilié au  835, rang St-Joseph à St-Côme-Linière, afin 
de faire le ménage printanier au LET de la Régie; 

 

QUE cette embauche soit pour une durée maximale de 160 heures; 
 

QUE Monsieur Allard soit rémunéré selon le taux du salaire minimum.  
 

ADOPTÉE 
 
 

RÉSOLUTION NO: 4417-13 
 
COMMUNICATION AU SYSTÈME DE TRAITEMENT 

 
CONSIDÉRANT que Aquatech Société de Gestion de l’eau Inc. opère 

pour la Régie le système de traitement des eaux de 
lixiviation au lieu d’enfouissement;   

 
CONSIDÉRANT 

 

 
CONSIDÉRANT 

 
 

 

CONSIDÉRANT 
 

 
CONSIDÉRANT 

 
 

CONSIDÉRANT 

 

qu’une ligne téléphonique est déjà installée dans le 

bâtiment SP-3;   

 
que les employés ont à se déplacer à différents 

endroits sur l’aire de traitement et que parfois ils ont 
besoin de communiquer avec l’extérieur; 

 

qu’un premier estimé reçu évalue les argents à investir 
à 3 785.00$ plus taxes; 

 
qu’un téléphone sans fil « longue portée » coûte 

649.95$ plus transport et taxes; 
 

qu’il peut avoir lieu d’ajouter une antenne et/ou 

d’autres accessoires connexes; 



 
CONSIDÉRANT 

 

les discussions intervenues à ce sujet; 

EN CONSÉQUENCE 
 

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Paul Joly     
APPUYÉ par Monsieur Michel Breton 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 

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

 
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à investir une somme de 

2000.00$ plus taxes provenant du Fonds Grand Projet dans ce dossier. 
 

ADOPTÉE 
 
 

INFORMATIONS 
 
Monsieur Lionel Bisson, président indique aux membres présents qu’il 

leur sera déposé lors de la prochaine réunion, un document intitulé 
« Indicateur de performance pour l’année 2012 ». 

 

 

RÉSOLUTION NO: 4418-13 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Johanne Giroux 

APPUYÉ par Monsieur Mario Breton 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 

 
QUE la présente assemblée soit levée à 21h12. 

 

ADOPTÉE 
 

 
 

 
 

LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE  LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
 
 
LIONEL BISSON       ROGER TURCOTTE 
 


