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 29
octobre 2015 à 19h30 au siège social de la Régie situé au 695, rang StJoseph, Saint-Côme-Linière.
Étaient présents Madame et Messieurs:
Annie Labbé, représentante de Sainte-Aurélie
Jean-Marc Paquet, représentant de Saint-Martin
Éric Rouillard, représentant de Saint-Benoît-Labre
Elzéar Dupuis, vice-président et représentant de Saint-René
Jeannot Drouin, représentant du Village du Lac Poulin
Christian Bégin, représentant de Saint-Gédéon de Beauce
Michel Breton, représentant de Saint-Hilaire de Dorset
Daniel Campeau, représentant de Saint-Honoré de Shenley
St-Georges Cloutier, représentant de Saint-Zacharie
Jean-Pierre Fortier, représentant de Ville Saint-Georges
Marcel Busque, représentant de Notre-Dame-des-Pins
Mathieu Poulin, représentant de Saint-Théophile
Jean-Marie Dionne, représentant de Saint-Philibert
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Éric Maheux, président
et représentant de Saint-Prosper.
Est également présent Monsieur Roger Turcotte, directeur général et
secrétaire-trésorier de la Régie.
L'assemblée est ouverte à 19h30.

RÉSOLUTION NO: 4722-15
ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Monsieur St-Georges Cloutier
APPUYÉ par Monsieur Michel Breton
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE l’ordre du jour de cette assemblée soit accepté tel que présenté en
y ajoutant les items suivants :
10.1 Suivi des négociations avec la municipalité de Saint-CômeLinière;
10.2 Nomination pour représenter la Régie auprès de l’Agence du
Revenu du Canada.
Et en retirant l’item :
05
Suivi du plan de communication.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 4723-15
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE TENUE LE
24 SEPTEMBRE 2015
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
APPUYÉ par Monsieur Marcel Busque
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière de ce conseil tenue le 24
septembre 2015 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 29 octobre 2015;

-

Le tonnage de matières résiduelles acheminées au lieu
d’enfouissement par chacune des municipalités membres de la
Régie au cours du mois de septembre 2015;

-

Le tonnage des matières récupérées (bac bleu) au cours du mois de
septembre 2015, selon les données transmises par l’entrepreneur
au dossier.

RÉSOLUTION NO: 4724-15
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Daniel Campeau
APPUYÉ par Monsieur Jeannot Drouin
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE les déboursés présentés soient acceptés selon les chèques
suivants :
#C-1500621 à #C-1500681 inclusivement,
#P-1500407 à #P-1500456 inclusivement,
pour un déboursé total de 373 239.56$.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 4725-15
SUIVI DU MANDAT ACCORDÉ À WSP CANADA INC. PAR LA RÉSOLUTION
#4717-15
CONSIDÉRANT

que la Régie a accordé, par sa résolution #4717-15
adoptée le 24 septembre 2015, un mandat à WSP
Canada Inc. dans le but d’installer des regards sur
une conduite des eaux de lixiviation afin de pouvoir
nettoyer plus facilement cette dernière;

CONSIDÉRANT

que Madame Annick Poirier, ingénieur chez WSP
Canada Inc. a informé Monsieur Roger Turcotte,
directeur général et secrétaire-trésorier de la Régie
qu’elle estime à plus de 100 000.00$ les travaux à
effectuer dans ce dossier;

CONSIDÉRANT

que la Régie se doit d’aller en appel d’offres public si
elle pense que les travaux excède 100 000.00$;

CONSIDÉRANT

que ces travaux se doivent d’être faits en automne
lorsque les étangs sont à leur plus bas niveau;

CONSIDÉRANT

qu’il est déjà tard cette année pour s’engager dans un
tel processus;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Christian Bégin
APPUYÉ par Monsieur Mathieu Poulin
ET RÉSOLU UNANIMEMENT

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE la Régie et WSP Canada Inc. préparent et lancent un appel d’offres
public en 2016 dans ce dossier, afin d’être prêt pour effectuer les
travaux tôt à l’automne 2016.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 4726-15
EMPLOI ÉTÉ CANADA 2016
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Daniel Campeau
APPUYÉ par Monsieur Jean-Pierre Fortier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE ce conseil autorise Madame Josée Larivière, adjointe
administrative à la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-sud à
déposer une demande d’aide financière pour l’embauche d’un maximum
de deux (2) étudiants dans le Programme Emploi Été Canada 2016;
QUE Madame Larivière soit autorisé à signer tous les documents
nécessaires dans ce dossier pour et au nom de la Régie;
QUE Monsieur Rosaire Paquet, contremaître soit autorisé à procéder au
recrutement de ces étudiants.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 4727-15
FOURNITURE D’ESSENCE À LA POMPE – 2016
CONSIDÉRANT

que ce conseil a mandaté par sa résolution #4698-15
adoptée le 27 août 2015 son secrétaire-trésorier afin
d’aller en appel d’offres sur invitation pour la
fourniture d’essence pour l’année 2016;

CONSIDÉRANT

que le secrétaire-trésorier a invité huit (8) fournisseurs
à déposer une offre à la Régie;

CONSIDÉRANT

que copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions effectuée le 20 octobre 2015 est remise à
chacun des membres de ce conseil présents à cette
assemblée;

CONSIDÉRANT

que les soumissions reçues sont les suivantes :
INVITÉS
Garage Serge Poulin Inc.
(9184-0868 Qc Inc.) Garage Guy Jacques
Gaz Bar André Doyon
Dimension Floralys
Ultramar 16535, Boul. Lacroix
Dépanneur Le Frigo Enr.
Accomodation M’as-tu vu?
Alimentation Gilbert

CONSIDÉRANT

ESCOMPTE
ACCORDÉ
EN %
2.75
2.51
N’a pas déposé
N’a pas déposé
N’a pas déposé
N’a pas déposé
N’a pas déposé
N’a pas déposé

que certaines soumissions peuvent contenir des
dérogations mineures, lesquelles ne changent en rien
les prix déposés;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Marcel Busque
APPUYÉ par Monsieur Mathieu Poulin
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE
ce
conseil
accorde
à
Garage
Serge
Poulin
Inc.
le mandat de fourniture d’essence à la pompe pour l’année 2016, et ce,
selon l’offre déposée.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 4728-15
FOURNITURE DE DIESEL 2016
CONSIDÉRANT

que la Régie a procédé à un appel d’offres sur
invitation pour la fourniture de diesel en 2016;

CONSIDÉRANT

que six (6) entreprises
soumissionner à savoir :

ont

été

invitées

à

- Ultramar St-Georges
- Énergies Sonic
- Turmel St-Georges
- Philippe Gosselin et Ass. Ltée
- Les Huiles Marcel Gagnon Inc.
- Esso Impérial St-Georges
CONSIDÉRANT

que les soumissions reçues ont été ouvertes ce 20
octobre 2015 à 11h01 heures et que le différentiel de
chaque soumission reçue se résume comme suit :
- CST Canada Co.
- Énergies Sonic
- Turmel St-Georges
- Philippe Gosselin et Ass. Ltée
- Les Huiles Marcel Gagnon Inc.
- Esso Impérial St-Georges

0.030
0.0049
N’a pas déposé
N’a pas déposé
0.0069
N’a pas déposé

CONSIDÉRANT

que certaines soumissions peuvent contenir une ou
des dérogations que l’on peut qualifier de mineures;

CONSIDÉRANT

que copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions a été remise aux membres de ce conseil
présents à cette assemblée;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
APPUYÉ par Monsieur Jean-Pierre Fortier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil accorde à Énergies Sonic la fourniture de diesel pour
l’année 2016 selon l’offre déposée.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 4729-15
LOCATION DE MACHINERIE POUR 2016
CONSIDÉRANT

que ce conseil a mandaté par sa résolution #4698-15
adoptée le 27 août 2015 son secrétaire-trésorier afin
d’aller en appel d’offres public pour la location de
machinerie avec opérateur pour l’année 2016;

CONSIDÉRANT

que la Régie a reçu une seule offre de services,
laquelle a été ouverte le 20 octobre 2015;

CONSIDÉRANT

que le rapport d’ouverture de la seule soumission
reçue est déposé à chacun des membres de ce conseil
présents à cette assemblée, lequel rapport est joint à
la présente résolution pour en faire partie intégrante;

CONSIDÉRANT

que l’offre de services reçue peut contenir des
dérogations mineures, lesquelles ne changent en rien
les prix déposés;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jean-Pierre Fortier
APPUYÉ par Madame Annie Labbé
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil accepte la soumission reçue ainsi que le rapport
d’ouverture de la seule soumission;
QUE le contremaître affecté au lieu d’enfouissement soit autorisé par la
présente à faire appel aux services du soumissionnaire, selon la
catégorie de machinerie dont il peut avoir besoin au cours de l’année.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 4730-15
FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - 2016
CONSIDÉRANT

que ce conseil a mandaté par sa résolution #4698-15
adoptée le 27 août 2015 son secrétaire-trésorier afin
d’aller en appel d’offres public pour la fourniture de
matériaux granulaires pour l’année 2016;

CONSIDÉRANT

que copie du procès-verbal de l’ouverture des
soumissions effectuée le 20 octobre 2015 est remise à
chacun des membres de ce conseil présents à cette
assemblée;

CONSIDÉRANT

que la seule soumission reçue est la suivante :
SOUMISSIONNAIRE
Pierre
0-3/4
Pierre
¾ net
Pierre
4 à 8’’
Sable
Lavé
Sable filtrant
Classe A
Sable
Classe B
Tuf

Excavation
Paul Jacques Inc.
12.15$
14.30$
--18.90$
19.05$
11.00$
7.95$

CONSIDÉRANT

que la soumission reçue peut contenir des dérogations
mineures, lesquelles ne changent en rien les prix
déposés;

CONSIDÉRANT

qu’à ces prix il faut ajouter les taxes applicables;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Jean-Marc Paquet
APPUYÉ par Monsieur Michel Breton
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE les matériaux granulaires nécessaires en 2016 soient commandés
chez le fournisseur ayant déposé la meilleure offre dans chacune des
catégories telles que décrites dans le préambule de la présente
résolution.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 4731-15
FOURNITURE PROPANE & ÉQUIPEMENTS
CONSIDÉRANT que la Régie utilise du gaz propane dans différents bâtiments du
LET (SMBR, Écocentre, cabanon de chantier);
CONSIDÉRANT que le secrétaire-trésorier est allé en appel d’offres sur
invitation auprès de trois (3) fournisseurs afin d’obtenir des prix
pour la fourniture du produit comme tel, de même que la
location d’équipements nécessaires à cette utilisation pour une
durée de 60 mois;
CONSIDÉRANT que le rapport d’ouverture des soumissions a été remis à chacun
des administrateurs;
CONSIDÉRANT que les prix reçus sont les suivants :

Propane/Litre
Soumissionnaires
invités

Rampe

Frais

Déchetterie
Réservoir
& Acc.

Traitement
Réservoir
#01
Réservoir &
Acc.

Traitement
Réservoir
#02
Réservoir &
Acc.

Plomberie
Conduites

Acc.

---

---

Supérieur Propane
N’a pas déposé
Énergies Sonic
N’a pas déposé
Propane G.R.G. Inc.
0.2516

0.1000

12.00

12.00

12.00

CONSIDÉRANT que certaines soumissions peuvent contenir une ou des
dérogations que l’on peut qualifier de mineures;
CONSIDÉRANT que copie du procès-verbal de l’ouverture des soumissions a été
remise aux membres de ce conseil présents à cette assemblée;
CONSIDÉRANT que le prix du produit à la rampe fluctue quotidiennement;
CONSIDÉRANT que la marge de profit demandé par le soumissionnaire est de
0.10$/litre et elle est fixe pour 60 mois;
CONSIDÉRANT les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
APPUYÉ par Monsieur Daniel Campeau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil accorde à Propane G.R.G. Inc. la fourniture de propane,
de même que des équipements nécessaires pour la période comprise
entre le 01 janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2020 inclusivement, le
tout selon l’offre déposée.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 4732-15
NOMINATION À AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC)
CONSIDÉRANT

que de plus en plus de communications se font via
internet;

CONSIDÉRANT

que la Régie est obligé d’inscrire un employé pour
toute correspondance avec l’Agence du Revenu du
Canada, que ce soit pour obtenir des formulaires
(cessation d’emploi, T-4 ou autres) ou pour faire des
demandes
dans
différents
programmes
tel :
Placement Été Canada;

CONSIDÉRANT

que c’est Madame Josée Larivière, adjointe
administrative à la Régie qui a toujours transigé avec
les différents instances gouvernementales en rapport
avec les sujets précités;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Christian Bégin
APPUYÉ par Monsieur Mathieu Poulin
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil désigne Madame Larivière pour représenter la Régie
auprès de l’Agence du Revenu du Canada dans ces dossiers.

ADOPTÉE
INFORMATION
Messieurs Éric Maheux, Marcel Busque et Roger Turcotte font un
rapport verbal des discussions qu’ils ont eu avec les représentants de la
municipalité de Saint-Côme-Linière, suite à leur demande de
compensation pour être municipalité hôte d’un lieu d’enfouissement.

RÉSOLUTION NO: 4733-15
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
APPUYÉ par Monsieur Marcel Busque
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE la présente assemblée soit levée à 20h16.

ADOPTÉE

LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

ÉRIC MAHEUX

ROGER TURCOTTE

