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 19 avril 2018 à
19 h 30 au siège social de la Régie situé au 695, rang St-Joseph, SaintCôme-Linière.
Étaient présents Messieurs:
Martin Saint-Laurent, vice-président et représentant de Saint-Simon-lesMines
Jean-Pierre Fortier, vice-président et représentant de Ville Saint-Georges
Claude Despars, représentant de Sainte-Aurélie
André Roy, représentant de Saint-Martin
Christian Bégin, représentant de Saint-Gédéon de Beauce
Gilles Daraîche, représentant de Saint-Évariste de Forsyth
Donald Tanguay, représentant de Saint-Prosper
Michel Breton, représentant de Saint-Hilaire de Dorset
Richard Lachance, représentant de Saint-Zacharie
Mathieu Poulin, représentant de Saint-Théophile
Sylvain Veilleux, représentant de Saint-René
Alain Carrier, représentant de Saint-Honoré-de-Shenley
Gilles Pedneault, représentant de Saint-Côme-Linière
Jeannot Drouin, représentant de Lac Poulin
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Marcel Busque,
président et représentant de Notre-Dame-des-Pins.
Est également présent Monsieur Eric Maheux, directeur général et
secrétaire-trésorier de l’assemblée.
L'assemblée est ouverte à 19 h 30.

RÉSOLUTION NO: 5106-18
ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gilles Daraîche
APPUYÉ par Monsieur Alain Carrier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE l’ordre du jour de cette assemblée soit accepté en retirant les
items suivants :
4.
Acceptation des déboursés
8.
Demande de Monsieur Rémi Fortin
En modifiant l’item 3.1 pour Autorisation + acceptation des dépenses
Et en y ajoutant les items suivants :
9.
Achat d’un aspirateur Madvac
10.1 Avis de non-conformité MDDELCC
11.1 Demande Lac-Poulin

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 5107-18
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE TENUE
LE 22 MARS 2018
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Michel Breton
APPUYÉ par Monsieur André Roy
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière de ce conseil tenue
le 22 mars 2018 soit accepté tel que rédigé.

ADOPTÉE

DÉPÔT DE DOCUMENTS
Le directeur général et 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 19 avril 2018;
Le tonnage de matières résiduelles acheminées au lieu
d’enfouissement par chacune des municipalités membres de la Régie
au cours du mois de mars 2018;
Le tonnage des matières récupérées (bac bleu) au cours du mois de
mars 2018 selon les données transmises par l’entrepreneur au dossier;
Dépenses et revenus au 31 mars 2018.

À 19 h 39, Monsieur Martin Saint-Laurent, représentant de Saint-Simonles-Mines prend son siège.

RÉSOLUTION NO: 5108-18
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Donald Tanguay
APPUYÉ par Monsieur Sylvain Veilleux
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE les déboursés présentés soient acceptés selon les montants
suivants : C/P : 895 508,84 $, salaires : 35 279,21 $, pour un montant
total de 930 788,05 $.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO : 5109-18
EMBAUCHE DE MESSIEURS KEVEN JACQUES ET JUSTIN LAROCHELLE
CONSIDÉRANT

que Monsieur Keven Jacques, domicilié au 20 155,
4e Avenue St-Georges, a travaillé pour la Régie durant
l’été 2017;

CONSIDÉRANT

que les commentaires concernant le travail effectué par
Monsieur Jacques sont fort positifs;

CONSIDÉRANT

que la charge de travail pour l’été 2018 exige
l’embauche de deux étudiants;

CONSIDÉRANT

que Monsieur Justin Larochelle, domicilié au 2808,
29ième rue Saint-Prosper, a démontré de l’intérêt pour
le poste de journalier étudiant;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Gilles Pedneault
APPUYÉ par Monsieur Richard Lachance
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE ce conseil embauche, dès leurs disponibilités, Messieurs Keven
Jacques et Justin Larochelle, afin d’effectuer différentes tâches durant
l’été 2018, comme emploi étudiant;
QUE Messieurs Jacques et Larochelle soient rémunérés au taux horaire de
14 $ / heure;
QUE les services de Monsieur Keven Jacques soient retenus afin de
combler le poste de journalier à l’écocentre le samedi avant-midi, au taux
horaire de 14 $ / heure + 4 $ / heure pour travail le samedi et ce,
rétroactivement au 01 avril 2018.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO : 5110-18
FRAIS DE VISITES
CONSIDÉRANT

que certaines écoles organisent parfois des visites au
site d’enfouissement;

CONSIDÉRANT

qu’en plus d’une visite à notre site d’enfouissement,
une visite du centre de tri Frontenac situé à Thetford
serait intéressante pour ces écoles;

CONSIDÉRANT

qu’un genre de forfait incluant les deux visites
pourrait être offert;

CONSIDÉRANT

que ces visites occasionnent des frais de transport;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Richard Lachance
APPUYÉ par Monsieur André Roy
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil accepte de défrayer les frais de transport dans sa totalité,
si une école ou un organisme décide d’organiser une double visite (site
d’enfouissement et centre de tri);
QU’un budget de 3 500 $ soit alloué pour ce projet.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO : 5111-18
CORRECTION RÉSOLUTION #5104-18
CONSIDÉRANT

que lors de sa dernière réunion du conseil
d’administration, les administrateurs de la Régie ont
accepté la soumission de Cliche Auto Ford (rés.
#5104-18);

CONSIDÉRANT

qu’on aurait dû lire St-Georges Ford;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Alain Carrier
APPUYÉ par Monsieur Jean-Pierre Fortier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
UNANIMEMEN
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE la correction suivante soit apportée à la résolution #5104-18 «St-

Georges Ford au lieu de Cliche Auto Ford St-Georges».

ADOPTÉ

RÉSOLUTION NO : 5112-18
ACHAT D’UNE BALAYEUSE
CONSIDÉRANT

que la Régie a procédé, par sa résolution #5008-17, à
l’achat d’une balayeuse dorsale;

CONSIDÉRANT

que cette balayeuse sert principalement à ramasser les
papiers de petite taille dans les boisés situés sur le site
de la Régie;

CONSIDÉRANT

que le long de la clôture et sur le site de la Régie il y a
chaque année un amoncellement de papiers et de
débris;

CONSIDÉRANT

qu’il est difficile et qu’il y a risque de blessures pour
nos employés à ramasser ces débris à la main;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Martin Saint-Laurent
APPUYÉ par Monsieur Alain Carrier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil autorise monsieur Eric Maheux, directeur général et
secrétaire-trésorier à la Régie, à étudier toutes les options pour le
nettoyage du terrain.

ADOPTÉE
CORRESPONDANCE
Lettre du MDDELCC
Les membres de ce conseil sont mis au courant de la réception d’un avis
de non-conformité. Cet avis concerne le recouvrement final des cellules
qui ont atteint la hauteur maximale et le fait de ne pas avoir enfoui les
matières résiduelles dans les zones prescrites.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO : 5113-18
DEMANDE DU LAC-POULIN
CONSIDÉRANT

que la municipalité du Lac-Poulin a déposé une
demande au conseil d’administration de la Régie;

CONSIDÉRANT

que cette demande concerne l’achat d’un composteur
domestique, dans le cadre d’un projet de compostage
communautaire;

CONSIDÉRANT

que la Régie encourage fortement le recyclage et le
compostage,
pour
répondre
aux
exigences
gouvernementales qui concerne la diminution des
matières enfouies;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Martin Saint-Laurent
APPUYÉ par Monsieur Gilles Daraîche
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil accepte de débourser à la municipalité du Lac-Poulin,
cinquante pourcent (50%) du coût d’achat d’un composteur domestique,
jusqu’à concurrence d’un montant de 1 250,00 $.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 5114-18
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Mathieu Poulin
APPUYÉ par Monsieur Alain Carrier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE la présente assemblée soit levée à 20 h 19.

ADOPTÉE

LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

MARCEL BUSQUE

ERIC MAHEUX

