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PROVINCE DE QUÉBEC 
RÉGIE RÉGIONALE DE GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE PORTNEUF 

 Le 15 mars 2018  
 
Assemblée du conseil d’administration de la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf tenue le jeudi 15 mars 2018 à dix-neuf heures 
trente à la MRC de Portneuf, 185, route 138 à Cap-Santé, salles St-Laurent 1 et 
2, à laquelle sont présents : 
 
Le président, M. Bernard Gaudreau, ville de Neuville; 
M. François Trottier, ville de Cap-Santé; 
Mme Denise Matte, municipalité de Deschambault-Grondines; 
M. Serge Paquin, ville de Donnacona; 
M. Jacques Tessier, ville de Lac-Saint-Joseph; 
M. Laurent Langlois, ville de Lac-Sergent;  
Mme Diane Du Sablon, municipalité de Notre-Dame-de-Montauban; 
M. Martin Goizioux, ville de Pont-Rouge; 
Mme Joëlle Genois, ville de Portneuf ; 
Mme Andrée St-Laurent, municipalité de Rivière-à-Pierre; 
M. Jean-Marc Julien, municipalité de Saint-Alban ; 
Mme Lise Julien, ville de Saint-Basile ; 
M. Dominic Tessier-Perry, municipalité de Saint-Casimir ; 
M. Sébastien Leclerc, municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne; 
M. Daniel Perron, municipalité de Saint-Gilbert; 
M. Yves Tourangeau, ville de Saint-Marc-des-Carrières ; 
M. Étienne Beaumont, ville de Saint-Raymond ; 
M. Guy Lachance, municipalité de Saint-Thuribe ; 
Mme Josée Martin, municipalité de Saint-Ubalde; 
Mme Sophie Perreault, municipalité de Shannon; 
M. Léo Gignac, MRC de Portneuf (TNO). 
 
Toutes les personnes ci-dessus mentionnées sont membres du conseil 
d’administration de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf et forment quorum.   
 
Les représentants des municipalités de Fossambault-sur-le-lac, Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier et Saint-Léonard-de-Portneuf sont absents de la présente 
assemblée. 
 
Le directeur général, M. Jean-Luc Mercure, la secrétaire-trésorière, Mme Élaine 
Verret ainsi que Mme Christine Corbin, adjointe à la direction, assistent à la 
présente séance.  Mme Chantale Hamelin, représentante substitut de la ville de 
Portneuf assiste également à l’assemblée en tant qu’observatrice. 
 

025-03-2018 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR LA PROPOSITION DE MME ANDRÉE ST-LAURENT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant au point « affaires diverses » les 
sujets suivants; 
 
A ) Portes ouvertes du complexe environnemental  
B )  Communiqués de presse 

                                                                ADOPTÉE 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15-02-2018 
 

A) CORRECTION 
 
Aucune. 
 

026-03-2018 B) DISPENSE DE LECTURE ET ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d’administration ont 
individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance du 15 février 
2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d’administration renoncent à la 
lecture du procès-verbal ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MME DENISE MATTE, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance tenue le 15 février 2018 soit adopté tel que 
rédigé; 
 
QUE le président et la secrétaire-trésorière soient, par la présente résolution, 
autorisés à le signer. 
 

ADOPTÉE 
 

027-03-2018 APPROBATION DES COMPTES FOURNISSEURS 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf approuve 
la liste des comptes ci-dessous pour la période se terminant le 28 février 2018 : 
 
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 

 

Liste des fournisseurs au 28 février 2018 
 

Fournisseurs Description de la dépense   Montant  

ACCEO (Paiement direct) MaPaie.net - Février 2018             48,29  $  

ACCEO Solutions Inc. Contrat de service annuel        1 855,21  $  

Accès Télécom Télécommunications           402,41  $  

Achat d'appareils de 
réfrigération pour recyclage 

Réfrigérateurs           300,00  $  

AGI Inc. Construction garage           312,41  $   
Entretien machinerie           110,78  $   
Infrastructures           431,07  $  

Auvents Pont-Rouge inc. Construction garage         5 806,24  $  

Canon Canada inc. Fournitures de bureau           308,81  $  

CARRA Remises de février 2018           382,76  $  

Celtik - Entretien édifices Entretien bureaux administratifs        1 121,01  $  

Centre de formation 
professionnelle de Portneuf 

Subvention recyclage des piles 2018           400,00  $  

Certified Laboratories Entretien et réparation - balance           712,79  $  

Chemco inc. Produits chimiques        2 181,91  $  

Conception P.M.B. inc. Construction garage           249,50  $  

Courrier de Portneuf Avis public           186,47  $  

Donnacona Chrysler Entretien machinerie           132,17  $  

Duchenes Câblomax Construction garage         1 936,23  $  

Équipement Emu Construction garage - Étagères        3 149,40  $  

Équipements ACMAT inc. Location d'équipement            668,70  $  
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Extincteurs W.T. & Fils inc. Entretien machinerie        1 114,11  $  

Gaudreau Environnement inc. Contrats collecte BFS (extra)        1 210,38  $   
Transport de conteneurs        1 852,18  $   
Collecte matières recyclables - janvier 2018      92 148,87  $   
Collecte matières organiques - janvier 2018      10 756,72  $   
Location de conteneurs - Mat. recyclables - 
janvier 2018 

     11 058,63  $  

 
Location de conteneurs - Mat. organiques - 
janvier 2018 

            73,70  $  

 
Collecte matières organiques ICI - janvier 2018        4 002,23  $  

Gaz et Soudure Neuville inc. Machinerie - entretien             76,23  $  

Gesterra, Soc. de dévelop. Traitement matières recyclables - février 2018      36 586,45  $   
Traitement matières recyclables - janvier 2018      48 987,40  $  

Gestion U.S.D. inc. Règlement 19-2012 - Bacs matières organiques         1 253,23  $  

Gonthier électrique INC Construction garage           489,49  $  

Groupe Environex inc. Services techniques         3 989,60  $  

Groupe Harnois Essence           643,73  $  

Groupe Négotel inc. Construction garage            538,16  $   
Télécommunications           603,67  $  

GSI Environnement inc. Transport et traitement matières organiques        9 414,83  $  

HONCO BÂTIMENTS D'ACIER Retenues sur contrat    103 437,99  $  

Huiles Desroches inc. (Les) Huile et graisse        6 353,16  $   
Construction garage - Réservoir à huile           574,88  $  

Hydro-Québec Électricité        9 525,23  $  

Interfas en fiducie Prime assurance collective février 2018        3 790,98  $  

IT Cloud Solutions Crédit honoraires professionnels         (214,38) $  

Kaeser Compressors Canada inc. Entretien machinerie           402,41  $  

Karine Boudreault Articles/vêtements de sécurité 2018             13,38  $  

La Coop Univert Construction garage           480,23  $   
Construction garage            569,45  $   
Entretien équipements spécialisés           367,09  $   
Entretien et réparation - balance             34,43  $   
Machinerie et équipement, construction 
garage  

       1 109,28  $  

 
Machinerie et équipements        1 451,45  $   
Machinerie et équipements            457,73  $   
Quincaillerie / outils             24,12  $  

Laurentide re/sources inc. Disposition des RDD        2 797,62  $  

Les Forages Paquette inc. Construction garage      10 097,09  $  

Les pneus R.Q.M. inc. Entretien machinerie           613,86  $  

Lise Bédard Édifice - entretien           420,00  $  

Maralix informatique enr. Honoraires professionnels           488,64  $   
Honoraires professionnels              48,87  $  

Merrill Allard inc. Diesel        6 020,42  $  

Ministre du Revenu du Québec Remises de février 2018      20 971,91  $  

MonBuro.ca Ameublement et équipement de bureau        2 562,79  $   
Fournitures de bureau           601,66  $  

Neopost Canada ltée Fournitures de bureau           (64,97) $  

Oxygène Portneuf inc. Entretien équipements spécialisés        1 997,53  $   
Entretien équipements spécialisés          (352,05) $   
Gaz propane             87,54  $   
Location d'équipement            128,77  $   
Propane           329,34  $   
Quincaillerie/outils           224,51  $  

Pierre Linteau Déplacements février 2018             70,00  $  

Pneus Ratté inc. Entretien machinerie           (60,71) $  

Produits chimiques Pro Plus Articles de nettoyage           442,82  $  

Profil PME Honoraires professionnels           344,93  $  

Purolator inc. Messagerie             61,58  $  

Québec Linge Édifice-entretien           209,34  $  

Receveur général du Canada Remises de février 2018        9 072,08  $   
Renouvellement licences radio           752,00  $  

REER des employés Remises de février 2018        7 037,94  $  

Rogers Communications Entretien équipements spécialisés             43,15  $  

S.A.A.Q. Renouvellement immatriculations        2 229,03  $  

Salaires nets employés Salaires nets de février 2018      41 489,60  $  
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Sani St-Basile (2011) inc. BFS janvier 2018        2 422,58  $   
Contrat collecte BFS (extra)        2 243,45  $   
Entretien équipements spécialisés           448,40  $   
Location d'équipement           186,84  $  

Sébastien Bédard Articles de sécurité 2018           200,92  $  

Services de cartes Desjardins Location TPV et frais cartes de crédit - janvier 
2018 

            54,55  $  

 
Location TPV et frais cartes de crédit - février 
2018 

            91,05  $  

Services Matrec inc. Collecte matières résiduelles - février 2018    129 037,03  $  

Stanley Sécurité Entretien édifice           239,00  $  

Supérieur Propane Propane           143,72  $  

Supermarché J.C. Bédard ltée. Articles de nettoyage               8,43  $   
Conférence de presse             21,07  $  

TechniPC Informatique Fournitures de bureau           120,67  $  

Telus Mobilité Cellulaires - Facture du 1er février 2018           292,15  $  

Telus Québec Internet H.V.             80,43  $  

Tenaquip Limited Montreal Quincaillerie/outils           132,80  $  

Toromont Cat (Québec) Entretien machinerie           494,45  $  

Ville de Neuville Permis pour cabanon brumisateur           100,00  $   
Taxes municipales 2018      23 656,22  $  

Visa Desjardins Abonnement antivirus               2,78  $   
Colloques et congrès           448,24  $   
Repas  - Conseil d'administration (M. Mercure, 
Mmes Corbin et Verret) 

          112,46  $  

 
Frais déplacement visite Berthierville             42,91  $   
Inauguration garage           160,00  $   
Location salle conseil d'administration             57,49  $   
IT Cloud - sauvegarde en ligne           428,75  $   
Cadres pour photos du CA             91,98  $  

Xerox Canada ltée Crédit service photocopieur         (194,80) $  

Total général 
 

   643 662,06  $  

 
Je soussignée, Élaine Verret, secrétaire-trésorière de la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles de Portneuf, certifie qu’il y a des fonds 
disponibles pour payer les dépenses au montant total de  643 662,06 $. 
 
     ___________________________________ 

Élaine Verret, secrétaire-trésorière 
  

ADOPTÉE 
 

028-03-2018 LISTE DES COMPTES CLIENTS AU 28 FÉVRIER 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres ont pris connaissance de la liste des comptes 
clients au 28 février 2018 ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. FRANÇOIS TROTTIER, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf approuve 
la liste des comptes clients au 28 février 2018 telle que transmise. 

 
ADOPTÉE 

 
029-03-2018 RAPPORT BUDGÉTAIRE 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres ont pris connaissance du rapport budgétaire 
au 28 février 2018 transmis dans les délais requis;  
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SUR LA PROPOSITION DE M. GUY LACHANCE, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf approuve 
le rapport budgétaire au 28 février 2018 tel que préparé. 
                                                                                                                                    

ADOPTÉE 
 
RÉSULTAT DES SOUMISSIONS 

 
030-03-2018 A) EFFICACITÉ DE LA TORCHÈRE  

 
CONSIDÉRANT QUE des soumissions sur invitation ont été demandées pour 
effectuer les analyses d’échantillonnage de la torchère située au LET de Neuville 
afin de démontrer son efficacité de combustion comme l’exige le règlement sur 
l’enfouissement et l’élimination des matières résiduelles;  
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été reçues : 
 

Soumissionnaire Prix INCLUANT les taxes 

Sedac environnement  5 145,13 $  

Consulair  5 515,35 $ 

SNC Lavalin  8 659,92 $ 

Eurofin 9 994,78 $  

 
SUR LA PROPOSITION DE MME ANDRÉE ST-LAURENT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf retienne 
la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit Sedac environnement, 
pour effectuer les analyses d’échantillonnage de la torchère située au LET de 

Neuville, au prix soumis de 5 145,13 $ taxes incluses.  
 

ADOPTÉE 
 

031-03-2018 B) TRANSPORT DES BOUES DÉSHYDRATÉES  
 
CONSIDÉRANT QUE des soumissions sur invitation ont été demandées pour le 
transport des boues déshydratées pour l’année 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU'une seule soumission a été reçue, soit la suivante : 
 

Soumissionnaire 

0 à 20 Km 
Prix incluant les 

taxes 

20 à 35 Km 
Prix incluant les 

taxes 

Site de Neuville à 
Compost Qc  

Prix incluant les 
taxes  

Gaudreau 
environnement inc. 

145,74 $ 190,58 $ 335,59 $ 

 
SUR LA PROPOSITION DE MME SOPHIE PERREAULT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf retienne 
la soumission du seul soumissionnaire conforme, soit Gaudreau environnement 
inc. , aux prix soumis de 145,74 $ de 0 à 20 Km, 190,58 $ de 20 à 35 Km ainsi que 
335,59 $ du site de Neuville à Compost Québec, et ce, toutes taxes incluses. 
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ADOPTÉE 
 

032-03-2018                          C)         FOURNITURE DE DIESEL  
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre d’un appel d’offres public,  des soumissions 
ont été demandées pour la fourniture de diesel pour l’écocentre de Saint-
Raymond, l’écocentre de Saint-Alban et le LET de Neuville, pour une période de 
5 ans, soit du 1er mai 2018 au 30 avril 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été reçues : 

 

Soumissionnaire 
Écocentre  

St-Raymond 
Prix  

Écocentre St-Alban 
prix 

LET Neuville 
prix 

Énergie Sonic 1,0155 $ / litre 1,0155 $ / litre 1,0155 $ / litre 
F. Dufresne Eko 1,0480 $ / litre 1,0480 $ / litre 1,0480 $ / litre 

Paquet et fils 1,0625 $ / litre 1,0655 $ / litre 1,0575$ / litre 

Merrill Allard 1,0730 $ / litre 1,0930 $ / litre 1,0230 $ / litre 

SG énergie  1,0755 $ / litre 1,1230 $ / litre 1,0505$ / litre 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. YVES TOURANGEAU, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf retienne 
la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit Énergie Sonic, pour  la 
fourniture de diesel pour l’écocentre Saint-Raymond pour la période du 1er mai 
2018 au 30 avril 2023, au prix soumis en date du 13 mars 2018 de 1,0155 $ / litre, 
taxes en sus.  
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf retienne 
la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit Énergie Sonic pour la 
fourniture de diesel pour l’écocentre Saint-Alban pour la période du 1er mai 2018 
au 30 avril 2023, au prix soumis en date du 13 mars 2018 de 1,0155 $ / litre, taxes 
en sus.  
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf retienne 
la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit Énergie Sonic pour la 
fourniture de diesel pour le LET de Neuville pour la période du 1er mai 2018 au 30 
avril 2023, au prix soumis en date du 13 mars 2018 de 1,0155 $ / litre, taxes en sus.  
 

ADOPTÉE 
 

033-03-2018 D)    TRANSPORT DE CONTENEURS    
 
CONSIDÉRANT QUE des soumissions sur invitation ont été demandées pour le 
transport des conteneurs des écocentres de Saint-Raymond, Saint-Alban, 
Rivière-à-Pierre et Saint-Ubalde, et ce, pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 
2019;  
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été reçues : 
 

ÉCOCENTRE SAINT-RAYMOND 

Soumissionnaire Prix INCLUANT les taxes 

Gaudreau environnement inc. 64 869 ,26 $ 

Service Matrec Inc 109 444,70 $ 
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ÉCOCENTRE SAINT-ALBAN 

Soumissionnaire Prix INCLUANT les taxes 

Gaudreau environnement inc. 27 650,07 $ 

Service Matrec Inc 28 677,64 $ 

 
ÉCOCENTRE RIVIÈRE-À-PIERRE 

Soumissionnaire Prix INCLUANT les taxes 

Gaudreau environnement inc. 19 180,25 $ 

Service Matrec Inc 23 167,46 $ 

 
ÉCOCENTRE SAINT-UBALDE 

Soumissionnaire Prix INCLUANT les taxes 

Gaudreau environnement inc. 22 799,13 $ 

Service Matrec Inc 31 549,14 $ 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. ÉTIENNE BEAUMONT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf retienne 
la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit Gaudreau 
environnement inc., pour le transport des conteneurs de l’écocentre Saint-
Raymond au prix soumis de  64 869,26 $ taxes incluses, pour la période du 1er 
mai 2018 au 30 avril 2019;  
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf retienne 
la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit Gaudreau 
environnement inc.,  pour le transport des conteneurs de l’écocentre Saint-Alban 
au prix soumis de 27 650,07 $ taxes incluses, pour la période du 1er mai 2018 au 
30 avril 2019;  
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf retienne 
la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit Gaudreau 
environnement inc., pour le transport des conteneurs de l’écocentre de Rivière-
à- Pierre au prix soumis de 19 180,25 $ taxes incluses, pour la période du 1er mai 
2018 au 30 avril 2019;  
  
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf retienne 
la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit Gaudreau 
environnement inc., pour le transport des conteneurs de l’écocentre de Saint-
Ubalde au prix soumis de 22 799,13 $ taxes incluses, pour la période du 1er mai 
2018 au 30 avril 2019. 
 

ADOPTÉE 
 

034-03-2018 PROLONGATION DU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER DES BUREAUX 
ADMINISTRATIFS 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat actuel se termine le 30 avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie désire prolonger le contrat pour une deuxième 
année;  
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SUR LA PROPOSITION DE M. DANIEL PERRON, 
IL EST RÉSOLU: 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf accepte 
de prolonger le contrat d’entretien ménager des bureaux administratifs avec la 
firme Celtik pour une deuxième année; 
 
QUE le coût mensuel soit majoré, selon l’indice des prix à la consommation du 
mois de janvier 2018 pour la région de Québec, soit 1.1 %, et ce , pour un coût de 
985,73 $ plus les taxes applicables, et ce, à compter du 1er mai 2018.  
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           ADOPTÉE 

 
035-03-2018                           DÉPART À LA RETRAITE ET CONCOURS D’EMPLOI   
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf devra pourvoir le poste d’opérateur de M.  Mario Belleau qui quittera 
ses fonctions au sein de la Régie le 31 mai 2018 en raison de sa retraite ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf a affiché le poste à l’interne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste devrait être pourvu par un employé saisonnier; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MME SOPHIE PERREAULT, 
IL EST RÉSOLU: 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf procède 
à l’affichage public d’un poste d’opérateur saisonnier afin de pourvoir le poste 
qui sera laissé vacant suite à l’affichage interne.  
 
                                                                                                                                          ADOPTÉE 
 
PLAQUETTES DÉSODORISANTES POUR LES BACS BRUNS 
 
Un communiqué a été acheminé aux municipalités ainsi qu’aux membres du 
conseil d’administration de la Régie afin d’offrir aux municipalités la possibilité 
de participer à un regroupement pour l’achat de plaquettes désodorisantes 
pour les bacs bruns. 
  
Les membres du conseil d’administration conviennent de prolonger le délai 
jusqu’au 30 avril 2018 afin de laisser le temps aux municipalités de connaître 
l’intérêt de leurs citoyens à se procurer des plaquettes désodorisantes. Un 
dépliant et des photos explicatives pourraient également être acheminés aux 
municipalités pour les aider dans leur décision.  
 
MISE À JOUR – BRUMISATEUR 

  
M. Jean-Luc Mercure informe le conseil d’administration que le brumisateur 
est maintenant opérationnel depuis le 6 mars 2018 et que le système 
fonctionne très bien.  À la suite de sa mise en marche, la Régie prévoit faire 
des tests de fumée à des endroits prédéfinis sur le site pour identifier les 
autres sources potentielles d’odeur. M. Mercure informera le conseil 
d’administration dès que les résultats seront disponibles .  
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MISE À JOUR – ANALYSE DES H2S 
 
M. Jean-Luc Mercure informe le conseil d’administration qu’il a mandaté la 
firme WSP pour mesurer le sulfure d’hydrogène contenu dans l’air ambiant sur 
17 points de contrôle localisés sur le site du LET de Neuville.  Deux tests ont 
déjà été faits jusqu’à maintenant, mais comme les conditions climatiques ne 
sont pas optimales pour poursuivre les analyses, d'autres tests seront 
effectués quand les conditions le permettront.  Le conseil d’administration 
sera informé des résultats de ces tests dès qu’ils seront connus.  
 
BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE EN DATE DU 15 mars 2018 
 
Le bordereau de correspondance du 15 mars 2018 est déposé et les membres du 
conseil d’administration en prennent connaissance. 
 
AFFAIRES DIVERSES 
 
A) PORTES OUVERTES DU COMPLEXE ENVIRONNEMENTAL  
 
M . Bernard Gaudreau informe les membres du conseil d’administration qu’une 
visite du complexe environnemental de Neuville sera organisée à l’été pour les 
membres du conseil d’administration et les directeurs généraux des 
municipalités. 
 
Il mentionne également qu’une journée portes ouvertes à la population sera 
également planifiée au courant de l’été dans le but de permettre aux citoyens de 
visiter les installations de la Régie afin de démystifier les étapes et les procédés 
utilisés dans la gestion des matières résiduelles.  
 
B) COMMUNIQUÉS DE PRESSE 
 
Les membres du conseil d’administration demandent que la Régie transmette 
tous les communiqués de presse et tous autres outils de promotion ou de 
sensibilisation à toutes les municipalités afin qu’elles soient en mesure d’en 
informer leurs citoyens. 

  
036-03-2018 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé à 20 h 02; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit levée. 

 
ADOPTÉE 

 
 

_____________________________ ________________________________ 
Président Secrétaire-trésorière 


