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 juin 2006 à
19h30 au siège social de la Régie situé au 695, rang St-Joseph, SaintCôme-Linière.
Étaient présents Mesdames et Messieurs:
Richard Vermette, représentant de Saint-Honoré-de-Shenley
Bernard Rodrigue, représentant de Saint-Philibert
Régis Drouin, représentant de Ville Saint-Georges
Robert Joly, représentant de Saint-Martin
Carole Beaudoin, représentante de Saint-Hilaire de Dorset
St-Georges Cloutier, représentant de Saint-Zacharie
Paul Joly, représentant de La Guadeloupe
Carole Rouleau, représentante de Saint-Évariste de Forsyth
Éric Lachance, représentant de Saint-Gédéon de Beauce
Bruno Reny, représentant de Saint-Prosper
Elzéar Dupuis, vice-président et représentant de Saint-René
René Paquet, représentant de Saint-Théophile
Christine Caron, vice-présidente et représentante de Saint-Simon-lesMines
Formant quorum sous la présidence de Monsieur Gabriel Giguère,
président et représentant de la municipalité de Saint-Côme-Linière.
Sont également présents Messieurs Roger Turcotte, secrétaire-trésorier
de la Régie et Rosaire Paquet, contremaître au lieu d’enfouissement.
L'assemblée est ouverte à 19h30.

RÉSOLUTION NO: 3400-06
ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Monsieur St-Georges Cloutier
APPUYÉ par Monsieur Bruno Reny
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE l’ordre du jour de cette assemblée soit accepté en y ajoutant :
L’item 11a) Déboisement lot 31 et 32;
L’item 11b) Réparation balance;
L’item 11c) Dossier inauguration et 25e anniversaire;
L’item 11d) Taxe sur les redevances;
L’item 11e) Dossier Conporec;
L’item 11f)
Félicitation au comité inauguration et 25e anniversaire;
L’item 11g) Remerciements aux employés.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3401-06
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 MAI 2006
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
APPUYÉ par Monsieur Paul Joly
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière de ce conseil tenue le 25
mai 2006 soit accepté tel que rédigé.

ADOPTÉ

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 juin 2006;

-

Le tonnage acheminé au lieu d’enfouissement par chacune des
municipalités au cours du mois de mai 2006 et du 1 er au 22 juin 2006
inclusivement;

-

Le tonnage de matières récupérées (bac bleu) au cours du mois de
mai 2006;

-

Le tonnage de matières récupérées de juin 2005 à mai 2006
inclusivement et copie de la facture #CRF600904 (Ristourne);

-

De plus, le secrétaire-trésorier fait un compte rendu verbal de la
collecte des résidus domestiques dangereux et autres matières tenue
à la fin mai et au début de juin sur le territoire.

RÉSOLUTION NO: 3402-06
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS
IL EST PROPOSÉ par Madame Christine Caron
APPUYÉ par Monsieur René Paquet
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE les déboursés présentés soient acceptés selon les chèques
#C-600328 à #C-600415 inclusivement, de même que les chèques
#C-260158 à #C-260221 inclusivement, pour un déboursé total de
295 716.96$.

ADOPTÉ
AVIS DE MOTION
Je soussignée, Elzéar Dupuis, administrateur à la Régie Intermunicipale
du Comté de Beauce-Sud, donne avis qu’il sera soumis lors d’une
prochaine réunion de ce conseil, un règlement ayant pour objet d’adopter
le budget nécessaire à la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud
pour l’exercice financier 2007.
Je donne également par le présent avis, dispense de lecture dudit
règlement.

RÉSOLUTION NO: 3403-06
EMBAUCHE ÉTUDIANTS 2006
CONSIDÉRANT

que ce conseil avait autorisé lors de sa séance tenue le
30 mars 2006 Monsieur Rosaire Paquet afin de
procéder à l’embauche de deux (2) étudiants pour
effectuer divers travaux à l’été 2006 (Res. #3371-06);

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Régis Drouin
APPUYÉ par Monsieur Bruno Reny
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE ce conseil entérine l’embauche de Monsieur Pierre Dulac domicilié au
1322, Route Rodrigue à Saint-Côme-Linière et de Monsieur Bobby Poulin

domicilié au 675, 142e Rue à Ville Saint-Georges, pour la période estivale
2006;
QUE pour les années futures, la Régie passe par le Centre Local d’Emploi
pour étudiants et que le comité Ressources Humaines fassent des
entrevues et des recommandations au conseil d’administration et ce afin
d’être plus transparent face à la population.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3404-06
COLLECTE DE FEUILLES MORTES ET ARBRES DE NOËL
IL EST PROPOSÉ par Madame Christine Caron
APPUYÉ par Madame Carole Beaudoin
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE ce conseil autorise son secrétaire-trésorier à préparer les collectes
de feuilles mortes pour l’automne 2006 et d’arbres de Noël pour l’hiver
2007 comme par les années passées.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3405-06
DIVERSES FOURNITURES 2007
IL EST PROPOSÉ par Monsieur St-Georges Cloutier
APPUYÉ par Monsieur Bernard Rodrigue
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à procéder à des appels d’offres
publics et/ou sur invitation pour la fourniture d’essence, de diesel, de
matériaux granulaires ainsi que pour la location de machineries pour
l’année 2007.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3406-06
GARANTIE D’EXPLOITATION
CONSIDÉRANT

qu’en vertu de l’adoption du nouveau règlement sur
l’enfouissement
et
l’incinération
des
matières
résiduelles, la Régie doit déposer au Ministère du
Développement Durable, de l’Environnement et des
Parcs, et ce avant le 20 juillet 2006, une garantie
(cautionnement) pour l’exploitation de son lieu
d’enfouissement technique;

CONSIDÉRANT

que le montant de cette garantie est de 300 000.00$ et
est renouvelable annuellement;

CONSIDÉRANT

que le secrétaire-trésorier a communiqué avec son
assureur PMT Roy Assurance et qu’une offre nous
parviendra dans ce dossier;

CONSIDÉRANT

que l’Union des Municipalités du Québec est également
intéressée à déposer une offre;

CONSIDÉRANT

que le prix à payer est estimé entre 2 000.00$ et
4 500.00$ pour ce type de garantie;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Madame Carole Rouleau
APPUYÉ par Monsieur Robert Joly
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil mandate son secrétaire-trésorier pour donner suite à ce
dossier dans le meilleur intérêt de la Régie et au meilleur prix;
QUE le secrétaire-trésorier de la Régie, Monsieur Roger Turcotte, soit
autorisé à signer tout documents jugés utiles et nécessaires afin de
donner suite à la présente résolution.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3407-06
GARANTIE À FOURNIR
CONSIDÉRANT

que le nouveau règlement sur l’enfouissement et
l’incinération des matières résiduelles adopté par le
conseil des Ministres du Québec le 25 mai 2005 est
entré en vigueur le 19 janvier 2006;

CONSIDÉRANT

que selon le Chapitre V, l’exploitant d’un lieu
d’enfouissement technique est obligé de fournir une
garantie
(cautionnement)
au
Ministre
du
Développement Durable, de l’Environnement et des
Parcs;

CONSIDÉRANT

qu’il en coûtera à la Régie Intermunicipale du Comté
de Beauce-Sud entre 2 000.00$ et 4 500.00$
annuellement
pour
déposer
le
cautionnement
demandé;

CONSIDÉRANT

que l’exploitant d’un lieu de disposition de matières
résiduelles appartenant à une municipalité, à une
Régie Intermunicipale, à une Municipalité Régionale
de Comté (MRC) ou à tout autre instance
gouvernementale se veut déjà une garantie de
solvabilité étant donné qu’ils ne peuvent déclarer
faillite;

CONSIDÉRANT

que ce conseil considère cette façon de faire
(obligation) comme du gaspillage de fonds public et
qu’il y a lieu de dénoncer cette situation;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Régis Drouin
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE demande soit faite au Gouvernement du Québec de modifier son
règlement afin que soit exempté de cette obligation les municipalités
et/ou ses mandataires;
QUE copie de cette résolution soit transmise au Premier Ministre du
Québec, Monsieur Jean Charest, au Ministre du Développement Durable,
de l’Environnement et des Parcs, Monsieur Claude Béchard, à la députée
de Beauce-Sud et vice-présidente à l’Assemblée Nationale, Madame
Diane Leblanc, à l’Association des Organismes Municipaux de Gestion des
Matières Résiduelles (AOMGMR), à la Fédération Québécoise des

Municipalités (FQM), à l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) et à la
presse régionale (Hebdo Régional).

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3408-06
COUPE DE BOIS
CONSIDÉRANT

que ce conseil a donné lors de sa séance tenue le 22
septembre 2005 (Rés. #3286-05) son autorisation afin
d’étudier la possibilité de faire effectuer la coupe de
bois sur ses lots;

CONSIDÉRANT

que Messieurs Gabriel Giguère, Elzéar Dupuis et Roger
Turcotte ont marché le 26 juin 2006 une partie des lots
31 et 32 et qu’ils recommandent à ce conseil de faire
effectuer une coupe de « jardinage » afin d’enlever les
plus gros sujet;

CONSIDÉRANT

que Monsieur David Fortier de Saint-Georges a offert à
la Régie d’effectuer ces travaux à forfait, 70% pour lui
et 30% pour la Régie;

CONSIDÉRANT

que Monsieur Robert Joly, administrateur, de par son
emploi comme directeur général du Groupement
Forestier de Beauce-Sud, informe les membres de ce
conseil que les prix sont au plus bas et qu’il serait plus
prudent d’attendre une augmentation avant de
procéder à la coupe du bois;

CONSIDÉRANT

que Monsieur Joly recommande de payer à forfait
l’entrepreneur à raison de 50% - 50% pour le sapinépinette et à 70% - 30% pour les autres essences;

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 dossier soit reporté à l’an prochain ou à ce que les marchés
reprennent.

ADOPTÉ

RÉSOLUTION NO: 3409-06
RÉPARATION BALANCE
CONSIDÉRANT

que depuis le printemps 2006, le système de pesée des
camions (balance) a été brisé à deux reprises par des
marmottes qui rongent les fils;

CONSIDÉRANT

qu’il en coûte environ 700.00$ par réparation à la
Régie;

CONSIDÉRANT

qu’il y aurait lieu de changer tout
des fils recouverts de métal et que
Régie en profiterait pour placer
balance les cellules de pesée
l’entretien plus facile;

CONSIDÉRANT

que toutes ces dépenses sont estimées entre
3 500.00$ et 4 000.00$ selon Monsieur Denis Plante de
Avery Weigh-Tronix;

les fils actuels par
lors des travaux, la
sur le côté de la
afin d’en rendre

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Paul Joly
APPUYÉ par Monsieur René Paquet
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil autorise son secrétaire-trésorier à faire exécuter les
travaux nécessaires;
QUE les coûts reliés à ces travaux soient payés par le surplus accumulé
de la Régie.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3410-06
PUBLICITÉ
CONSIDÉRANT

que Monsieur Robert Quirion, publiciste au journal
L’Éclaireur-Progrès/Beauce-Nouvelle, a sollicité la
Régie afin de faire paraître une publicité dans une
édition spéciale sur la municipalité de Saint-CômeLinière;

CONSIDÉRANT

que la Régie dessert 18 municipalités et qu’à chaque
année, il se passe diverses activités dans la plupart de
ces municipalités;

CONSIDÉRANT

que la Régie n’a jamais publicisé ses services à
l’intérieur de ce genre de cahier et qu’aucun montant
n’est prévu au budget;

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 la Régie n’acquiesce pas à l’offre présentée par Monsieur Quirion.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3411-06
TAXE SUR LES REDEVANCES
CONSIDÉRANT

que le Gouvernement du Québec a mis en application à
partir du 23 juin 2006 une taxe de 10.00$ la tonne
métrique applicable sur les matières résiduelles
destinées à l’enfouissement (taxe sur les redevances);

CONSIDÉRANT

que la Régie n’avait pas prévu et ce volontairement ces
sommes à son budget 2006;

CONSIDÉRANT

que la Régie se doit d’appliquer la loi, de collecter ces
sommes (taxe) et de les faire parvenir au Ministère
concerné;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Robert Joly
APPUYÉ par Monsieur Richard Vermette
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE le secrétaire-trésorier de la Régie charge, et ce de façon mensuelle
pour l’année 2006, la taxe sur les redevances aux municipalités membres
et utilisatrices du lieu d’enfouissement technique selon le tonnage de
matières acheminées durant le mois.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3412-06
INAUGURATION ET 25E ANNIVERSAIRE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE ce conseil adresse ses plus sincères félicitations aux membres du
comité organisateur des fêtes du 25e anniversaire et de l’inauguration du
siège social et de la déchetterie de la Régie tenu le 10 juin 2006 pour le
magnifique succès obtenu lors de cet événement.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3413-06
REMERCIEMENTS
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU
QUE ce conseil adresse à tous ses employés ses plus sincères
remerciements pour leur collaboration au succès des fêtes du 25e
anniversaire et de l’inauguration des nouveaux locaux de la Régie tenu le
10 juin 2006.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3414-06
DOSSIER CONPOREC INC.
CONSIDÉRANT

que la Régie Intermunicipale œuvre dans la gestion
des matières résiduelles depuis 1981;

CONSIDÉRANT

que le Gouvernement du Québec a adopté en 1998 un
plan d’action afin de mettre en œuvre des mesures
visant à mettre en valeur 65% et plus de matières
résiduelles valorisables;

CONSIDÉRANT

que la MRC Beauce-Sartigan a adopté le 25 février
2004 son règlement #2004-66 concernant son plan de
gestion des matières résiduelles, lequel est entré en
vigueur le 05 août 2004;

CONSIDÉRANT

que l’un des moyens envisagé pour atteindre cet
objectif est de composter les matières putrescibles;

CONSIDÉRANT

que des représentants du groupe Conporec Inc. ont
fait des approches auprès des élus municipaux de la
région afin de leur faire connaître la technologie qu’ils
ont développée en cette matière;

CONSIDÉRANT

que la Régie a prévu à son budget 2006 des sommes
d’argent
nécessaires
à
la
recherche
et au
développement;

CONSIDÉRANT

qu’il y a lieu pour la Régie de former un comité afin
d’étudier ce dossier et de faire des recommandations à
ce conseil;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QU’un comité formé de Madame Christine Caron et de Messieurs Paul
Joly, Gabriel Giguère, Régis Drouin, Bruno Reny, Elzéar Dupuis et Éric
Lachance soit constitué à cet effet;
QUE ce comité soit autorisé à retenir les services de Monsieur André
Simard, ingénieur de la firme André Simard et Associés et de Monsieur
Raymond Poulin, comptable agréé de la firme Raymond Chabot Grant
Thornton afin de les accompagner dans leurs démarches.

ADOPTÉ
RÉSOLUTION NO: 3415-06
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
APPUYÉ par Madame Carole Rouleau
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE cette assemblée soit levée à 21h18.

ADOPTÉ

LE PRÉSIDENT

LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

GABRIEL GIGUÈRE

ROGER TURCOTTE

