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 30 août 2007 à
19h30 au siège social de la Régie situé au 695, rang St-Joseph, SaintCôme-Linière.
Étaient présents Mesdames et Messieurs:
St-Georges Cloutier, représentant de Saint-Zacharie
Éric Lachance, représentant de Saint-Gédéon de Beauce
Régis Drouin, représentant de Ville Saint-Georges
Carole Beaudoin, représentante de Saint-Hilaire de Dorset
Bruno Reny, représentant de Saint-Prosper
Carole Rouleau, représentante de Saint-Évariste de Forsyth
Brigitte Bolduc, représentante de Lac Poulin
Elzéar Dupuis, vice-président et représentant de Saint-René
Nicole Lambert, représentante de Sainte-Aurélie
Paul Joly, représentant de La Guadeloupe
Robert Joly, représentant de Saint-Martin
Bernard Rodrigue, représentant de Saint-Philibert
Marco Marois, représentant de Saint-Benoît-Lâbre
Marc Grenier, représentant de Notre-Dame-des-Pins
Mathieu Poulin, 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.
Est également présent Monsieur Roger Turcotte, secrétaire-trésorier de
la Régie.
L'assemblée est ouverte à 19h30.

RÉSOLUTION NO: 3557-07
ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ par Madame Christine Caron
APPUYÉ par Monsieur Éric Lachance
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE l’ordre du jour de cette assemblée soit accepté en y ajoutant les
items suivants:
L’item 14a
L’item 14b

Information sur la récupération des contenants
peinture;
MRC Beauce-Sartigan – Matières résiduelles.

de

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 3558-07
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 JUIN 2007
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
APPUYÉ par Monsieur Bruno Reny
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le procès-verbal de l’assemblée régulière de ce conseil tenue le 28
juin 2007 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 30 août 2007;

-

Le tonnage acheminé au lieu d’enfouissement par chacune des
municipalités au cours des mois de juin et juillet 2007;

-

Le tonnage de matières récupérées (bac bleu) au cours des mois de
juin et juillet 2007;

-

L’état des revenus et dépenses au 30 juin 2007.

RÉSOLUTION NO: 3559-07
ACCEPTATION DES DÉBOURSÉS
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Paul Joly
APPUYÉ par Monsieur Marco Marois
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE les déboursés présentés soient acceptés selon les chèques
#C-700373 à #C-700480 inclusivement, de même que les chèques #C270241 à #C-270336 inclusivement, pour un déboursé total de
848 031.04$.

ADOPTÉE
AVIS DE MOTION
Je, 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 2008.
Je donne également par le présent avis, dispense de lecture dudit
règlement.

RÉSOLUTION NO: 3560-07
DATE ASSEMBLÉE SEPTEMBRE 2007
CONSIDÉRANT

que les prévisions budgétaires de la Régie pour
l’exercice financier 2008 doivent être transmises aux
municipalités membres avant le 1er octobre 2007;

CONSIDÉRANT

que ce budget sera déposé à la prochaine séance
régulière de ce conseil;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Madame Carole Rouleau
APPUYÉ par Madame Christine Caron
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE l’assemblée régulière de ce conseil pour le mois de septembre 2007
soit tenue le 20 septembre 2007 à 19h30.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 3561-07
ACHAT D’UNE FAUCHEUSE DE TYPE « CHOPPER » USAGÉE
CONSIDÉRANT que la Régie avait acheté au printemps 2005 une
faucheuse usagée de type « chopper », New Holland
#36;
CONSIDÉRANT que cette faucheuse a brisée à plusieurs reprises à l’été
2007 et qu’il s’avérait plus dispendieux la réparer qu’en
acheter une autre;
CONSIDÉRANT que la Régie a trouvé à la Ferme Marnique de SaintCôme-Linière ce même genre de faucheuse usagée New
Holland #38, au coût de 900.00$ plus taxes;
CONSIDÉRANT que le président de la Régie a été informé de la situation
et qu’il en est venu à la conclusion avec les employés de
la Régie d’acheter cette faucheuse et de la payer à même
le surplus accumulé;
CONSIDÉRANT les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Éric Lachance
APPUYÉ par Madame Carole Beaudoin
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil entérine la décision prise par le président et le secrétairetrésorier de la Régie et achète de la Ferme Marnique de Saint-CômeLinière une faucheuse de type « chopper » New Holland usagée #38 au
coût de 900.00$ plus taxes et payable par le surplus accumulé de la
Régie.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 3562-07
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 3552-07 – MANDAT À MERCER
CONSIDÉRANT

que lors de la rencontre de ce conseil tenue le 28 juin
2007, il fut donné à Mercer, mandat pour réévaluer la
cotisation annuelle à être versée par la Régie dans la
Fiducie et que les frais étaient payables par le fonds
réservé traitement futur;

CONSIDÉRANT

que les sommes placées dans le fonds traitement futur
doivent être réservées à cette fin;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Éric Lachance
APPUYÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil modifie sa résolution #3552-07, à l’effet que les frais
relatifs au mandat accordé à Mercer pour la réévaluation de la cotisation
annuelle à être versée par la Régie dans la fiducie soient financés par le
fonds d’opération.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 3563-07
POLITIQUE DE PLACEMENTS – FIDUCIE DESJARDINS
CONSIDÉRANT

qu’en date du 17 juillet 2007, Monsieur Serge Côté,
coordonnateur fiduciaire chez Fiducie Desjardins a
adressé une lettre de cinq (5) pages à la Régie, afin de
faire connaître sa politique de placement relative au
mandat de gestion post-fermeture d’un lieu
d’enfouissement;

CONSIDÉRANT

que dans cette correspondance Monsieur Côté désire
l’accord de la Régie face à leur nouvelle politique;

CONSIDÉRANT

que copie de cette lettre a été remise à chacun des
membres de ce conseil;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Madame Brigitte Bolduc
APPUYÉ par Monsieur Bruno Reny
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil se prononce en accord avec cette politique de placement.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 3564-07
MODIFICATION DES CIRCUITS DE COLLECTE DES BACS BLEUS
CONSIDÉRANT

qu’en date du 11 juillet 2007, la Régie a été informée
que l’entrepreneur chargé de la collecte des bacs de
récupération soit Services Sanitaires Denis Fortier Inc.,
avait distribué à chacune des résidences situées sur la
125e avenue à Ville Saint-Georges, un avis daté du 28
mai 2007 à l’effet que le jour de collecte du bac de
récupération changerait;

CONSIDÉRANT

que la Régie n’avait pas été informée auparavant de
ces changements;

CONSIDÉRANT

qu’un avis a été immédiatement posté « enregistré » à
Monsieur Denis Fortier, président de Services
Sanitaires Denis Fortier Inc. lui demandant de
respecter le devis et le contrat signé entre son
entreprise et la Régie;

CONSIDÉRANT

que copie de cette lettre a été remise à chacun des
représentants siégeant sur ce conseil;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Régis Drouin
APPUYÉ par Monsieur St-Georges Cloutier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE ce conseil entérine l’action prise par Monsieur Roger Turcotte,
secrétaire-trésorier de la Régie, dans ce dossier.

ADOPTÉE

RÉSOLUTION NO: 3565-07
PROCÉDURE À SUIVRE – CHANGEMENT DES CIRCUITS DE COLLECTES
CONSIDÉRANT

que la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud
a signé avec Services Sanitaires Denis Fortier Inc. le 03
avril 2003, un contrat pour une durée de sept (7)
années, (du 1er juin 2003 au 31 mai 2010
inclusivement) et ce, pour exécuter tous les ouvrages
ou travaux, aux termes et conditions des documents
de soumission tels que stipulés dans le devis de
soumission « Collecte porte-à-porte, transport et
traitement des matières recyclables » daté de
décembre 2002, ainsi que dans les addenda 1 à 13
inclusivement;

CONSIDÉRANT

qu’à la page F6 – article 9 – paragraphe 4 de ce devis,
il est stipulé «L’entrepreneur doit bien noter qu’une

fois que les parcours et les jours de collecte seront
établis et acceptés, ils ne pourront pas être modifiés
au cours du contrat, et ce, sous aucune condition.»;
CONSIDÉRANT

que l’entrepreneur veut modifier certains circuits de la
collecte;

CONSIDÉRANT

que la Régie a reçu le 27 août 2007, par télécopieur,
une demande de changement de secteur signé par
Monsieur Denis Boudreault de Services Sanitaires
Denis Fortier Inc.;

CONSIDÉRANT

que dans cette demande, on parle de modification de
journée de ramassage de la zone 8 secteur 125e Rue;

CONSIDÉRANT

qu’après avoir parlé avec Monsieur Boudreault, il
s’agirait plutôt de déplacer la 125e Avenue – Ville
Saint-Georges du secteur 6 au secteur 3;

CONSIDÉRANT

que les membres de ce conseil sont d’accord pour
étudier chaque demande éventuelle, cas par cas;

CONSIDÉRANT

que pour ce faire, la Régie se doit d’établir une
procédure à suivre, laquelle sera la suivante :
-

Avant de procéder à un changement, une
demande écrite et signée par le président ou le
secrétaire-trésorier de Services Sanitaires
Denis Fortier Inc. (l’entrepreneur) devra être
transmise
par
courrier
à
la
Régie
Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud
(l’adjudicateur du contrat);

-

Cette demande devra être la plus explicite
possible et contenir entre autre le nom de la
municipalité concernée, le secteur à être
modifié ainsi que le nouveau secteur proposé;

-

La raison de la modification demandée;

CONSIDÉRANT

que lors de la réception d’une demande le comité
responsable de la collecte sélective à la Régie étudiera
celle-ci, obtiendra s’il y a lieu l’opinion de la
municipalité concernée et fera rapport au conseil
d’administration de la Régie, lequel aura à accepter ou
refuser la demande de l’entrepreneur ou à demander
d’autres informations pertinentes au dossier;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE

IL EST PROPOSÉ par Monsieur Bruno Reny
APPUYÉ par Monsieur Paul Joly
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE ce conseil ne donne pas suite à la demande reçue le 27 août 2007 et
demande à l’entrepreneur de reformuler sa demande selon la procédure
décrite dans le préambule de la présente résolution.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 3566-07
COLLECTE DE FEUILLES MORTES ET ARBRES DE NOËL
IL EST PROPOSÉ par Monsieur St-Georges Cloutier
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 2007 et d’arbres de Noël pour l’hiver
2008 comme par les années passées.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 3567-07
DIVERSES FOURNITURES 2008
IL EST PROPOSÉ par Madame Christine Caron
APPUYÉ par Monsieur Éric Lachance
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 avec
opérateurs pour l’année 2008.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 3568-07
PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
CONSIDÉRANT

que la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud,
en raison de son expertise, a été mandatée par le
Conseil de la MRC de Beauce-Sartigan pour réaliser le
Plan de Gestion des Matières Résiduelles de la MRC;

CONSIDÉRANT

que ce travail a été réalisé et que le PGMR de la MRC
est entré en vigueur le 05 août 2004 après avoir reçu
les approbations gouvernementales requises;

CONSIDÉRANT

les actions prises ainsi que les démarches effectuées à
date par la Régie pour trouver des solutions efficaces à
l’atteinte
des
objectifs
gouvernementaux
de
récupération;

CONSIDÉRANT

que la Régie a étudié divers scénarios dans le dossier
des matières putrescibles tel le statut quo, la collecte
sélective à trois (3) voies et le tri-compostage et
qu’une analyse financière réalisée par la firme
Raymond Chabot Grant Thornton a été déposée le 12
avril 2007 dans ce dossier;

CONSIDÉRANT

que cette analyse a fait l’objet d’une présentation
spéciale à la table des maires de la MRC BeauceSartigan le 07 mars 2007;

CONSIDÉRANT

que sur le plan légal, la responsabilité de l’adoption du
PGMR, sa mise en application et l’atteinte des objectifs
gouvernementaux de récupération incombent au
Conseil de la MRC de Beauce-Sartigan;

CONSIDÉRANT

que dans ce contexte, la Régie se veut avant tout un
mandataire exécutif des décisions prises à la table des
maires;

CONSIDÉRANT

que l’orientation du dossier que donnera la MRC
Beauce-Sartigan à la Régie aura une importance
capitale dans la planification à court et moyen terme
tant pour son lieu d’enfouissement que pour les autres
services qu’elle offre;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Paul Joly
APPUYÉ par Monsieur Elzéar Dupuis
DISSIDENT Monsieur Marco Marois
ET RÉSOLU MAJORITAIREMENT
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;
QUE le conseil d’administration de la Régie Intermunicipale du Comté de
Beauce-Sud demande au Conseil de la MRC de Beauce-Sartigan de se
prononcer sur sa volonté politique de respecter les actions prévues dans
son PGMR afin d’atteindre les objectifs gouvernementaux de
récupération;
QUE, selon le cas échéant, d’émettre des directives ou proposer un
mandat clair à la Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud en
matière de mise en application du PGMR, notamment au niveau des
solutions et technologies présentement disponibles.

ADOPTÉE
CORRESPONDANCE
Accusé réception daté du 03 août 2007 par Monsieur Mario Bérubé, chef
de service au ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs suite à l’adoption de la résolution #3526-07.

RÉSOLUTION NO: 3569-07
CAUTIONNEMENT À FOURNIR
CONSIDÉRANT

que selon le Chapitre V du règlement sur
l’enfouissement
et
l’incinération
des
matières
résiduelles en vigueur depuis le 19 janvier 2006;
l’exploitant d’un lieu d’enfouissement est obligé de
fournir une garantie au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs;

CONSIDÉRANT

que cette obligation s’applique à tout exploitant tant
public que privé;

CONSIDÉRANT

qu’il en coûte à la Régie Intermunicipale du Comté de
Beauce-Sud 1 800.00$ annuellement pour satisfaire à
cette exigence;

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

que ce conseil a déjà dénoncé cette situation en
adoptant le 29 juin 2006 sa résolution #3407-06, et
ce, sans obtenir de résultat ni d’accusé réception;

CONSIDÉRANT

les discussions intervenues à ce sujet;

EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Régis Drouin
APPUYÉ par Monsieur Bruno Reny
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 (Régie Intermunicipale – MRC);
QUE soit interpellé dans ce dossier Madame Lyne Beauchamps, ministre
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et Monsieur
Claude Morin, député de Beauce-Sud à l’assemblée nationale.

ADOPTÉE
RÉSOLUTION NO: 3570-07
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ par Madame Christine Caron
APPUYÉ par Madame Brigitte Bolduc
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE cette assemblée soit levée à 21h47.

ADOPTÉE

LE PRÉSIDENT

LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

GABRIEL GIGUÈRE

ROGER TURCOTTE

