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

 Le 17 janvier 2019  
 
Assemblée du conseil d’administration de la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf tenue le jeudi 17 janvier 2019 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. Jim O’Brien, ville de Fossambault-sur-le-Lac; 
M. Jacques Tessier, ville de Lac-Saint-Joseph; 
M. Jean Leclerc, ville de Lac-Sergent;  
M. Serge Deraspe, municipalité de Notre-Dame-de-Montauban; 
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. Martin Chabot, ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ; 
M. Sébastien Leclerc, municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne; 
M. Daniel Perron, municipalité de Saint-Gilbert; 
M. Denis Langlois, municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf; 
M. Yves Tourangeau, ville de Saint-Marc-des-Carrières ; 
M. Étienne Beaumont, ville de Saint-Raymond ; 
M. Jacques Delisle, municipalité de Saint-Thuribe ; 
Mme Josée Martin, municipalité de Saint-Ubalde; 
Mme Francine Girard, ville 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.   
 
Le représentant de la ville de Pont-Rouge est absent de la présente assemblée. 
 
Le directeur général, M. Jean-Luc Mercure et la coordonnatrice, Dominique 
Genois , en remplacement de Mme Élaine Verret,  secrétaire-trésorière, assistent 
à la présente séance.  M. Raymond Groleau, conseiller à la municipalité de St-
Gilbert assiste également à la rencontre en tant qu’observateur.  
 

001-01-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR LA PROPOSITION DE MME FRANCINE GIRARD, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant le point 7f - Vente de la mini pelle 
et qu’au point 10 - Affaires diverses, les sujets suivants sont également ajoutés : 
 

a) Prochaine réunion du conseil d’administration et souper annuel;  
b) Heures des réunions du conseil d’administration; 
c) Plastique de balles rondes; 
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d) Résolution Gaudreau Environnement.  
                                                               ADOPTÉE 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2018 

 
A) CORRECTION 
 
Aucune. 
 

002-01-2019 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 13 
décembre 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 13 décembre soit adopté tel que 
rédigé; 
 
QUE le président et la secrétaire-trésorière soient, par la présente résolution, 
autorisés à le signer. 
 

ADOPTÉE 
 

003-01-2019 APPROBATION DES COMPTES FOURNISSEURS 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. YVES TOURANGEAU, 
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 31 décembre 2018: 
 
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 

 
Liste des fournisseurs au 31 décembre 2018  
Fournisseur Description de la dépense   Montant  
ACCEO (Paiement direct) Frais mensuels - MaPaie.net                   53,35  $  

Accès Télécom Téléphone & télécomm.                402,41  $  

Aerzen Canada inc. Entretien équipement spécialisé              1 636,32  $  

AGI Inc. Entretien équipement spécialisé lixiviat                  80,41  $   
Entretien machinerie                752,36  $   
Huile & graisse                  52,23  $   
Quincaillerie/outils                510,99  $  

Air Can-Explore Inc Honoraires professionnels             1 897,09  $  

Anick Leclerc (Ti-Bi BBQ) Repas des fêtes des employés                990,00  $  

Appareils de réfrigération pour recyclage Congélateurs                200,00  $   
Réfrigérateurs                975,00  $  

Aquasan ltée Produits chimiques             2 658,48  $  

Ascence Plan de communication & publicité                114,98  $  

CARRA Remises décembre 2018                347,75  $  

Celtik - Entretien édifices Entretien ménager bureau adm décembre 
2018             1 133,34  $  

Centre d'archives régional de Portneuf Création calendrier de conservation             3 675,00  $  

Chemco inc. Produits chimiques             2 271,14  $  

Conception P.M.B. inc. Entretien machinerie                  59,79  $  
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Entretien machinerie CRD             1 776,36  $  

Courrier de Portneuf Appels d'offres                196,83  $   
Avis publics                453,74  $   
Plan de communication & publicité             1 021,62  $  

DICOM express Messageries                  69,09  $  

Druide Informatique inc. Abonnement Antidote au 31/12/2019                165,56  $  

Duchênes Câblomax Entretien balance                301,52  $  

Énergie Sonic inc. Diesel           10 540,74  $  

Englobe Corp. Traitement BFS                308,76  $  

Entrepreneur électricien Y.P. Entretien équipement BFS             1 008,11  $   
Entretien équipements spécialisés             2 288,34  $  

Entreprises Claude Boutin Location équipement                945,39  $   
Contrat collecte BFS           41 634,28  $  

Equipements ACMAT inc. Entretien équipement spécialisé lixiviat                125,97  $  

Fiducie Desjardins,serv. ent. Versement 2018 fiducie gestion 
postfermeture         236 931,24  $  

Garage L. Voyer Location d'équipement             1 345,21  $  

Gaudreau Environnement Collecte matières recyclables              8 832,26  $   
Contrat collecte matières organiques           73 013,26  $   
Contrat collecte recyclage           76 534,94  $   
Contrats de collecte BFS (extra)             1 885,87  $   
Écocentre Transport, location conteneur             9 418,14  $   
Livraison et réparation bacs bruns et verts 
30/11/18             7 687,03  $   
Transport des BFS                385,85  $   
Contrat collecte recyclage novembre 2018           97 113,33  $   
Location conteneurs matières organiques et 
recyclables           15 317,32  $   
Contrat collecte recyclage décembre 2018           86 444,08  $  

Gaz et Soudure Neuville inc. Entretien équipement spécialisé BFS                  61,91  $   
Entretien équipements spécialisés                158,88  $  

Gesterra, Soc. de dévelop. Contrat - traitement matières recyclables 
décembre 2018           40 686,84  $  

GFL Environmental Inc. Collecte matières résiduelles - contrat         136 491,33  $  

Groupe Environex inc. Analyse d'eau             5 982,16  $  

Groupe Harnois Essence                513,33  $  

Groupe Négotel inc. Téléphone & télécomm.                549,02  $  

Groupe Ultima inc. Avenant assurance écocentre Neuville 
1/4/18-1/4/19             3 563,00  $  

GSI Environnement inc. Résidus verts & putrescibles St-Henri             1 969,76  $  

Hydro-Québec Électricité           12 627,61  $  

Industries Lam-E inc. Entretien machinerie                715,70  $  

Interfas en fiducie Prime assurance collective décembre 2018             4 953,04  $  

J.Y. Voghel inc. Entretien machineries             8 482,98  $   
Location broyeur à bois           30 076,47  $  

La Coop Novago Entretien balance                    4,92  $   
Entretien équipements spécialisés                  18,42  $   
Entretien machinerie                164,20  $   
Quincaillerie/outils                  55,04  $   
Entretien équipements spécialisés BFS                161,50  $  

Laurentide re/sources inc. Disposition des RDD                 310,19  $  

Lise Bédard Entretien ménager garage                600,00  $  

Location d'outils Simplex SEC Location d'équipement             1 323,41  $  

Macpek inc. Entretien équipement BFS                180,30  $   
Entretien machinerie                  (52,04) $  

Maralix informatique enr. Honoraires professionnels                195,47  $  

Mario Mini Moteur Entretien machinerie                  47,13  $  

Ministre des Finances Redevances à l'enfouissement 4e trimestre 
2018         336 743,50  $  

Ministre du Revenu du Québec Remises de décembre 2018           20 100,58  $  

MonBuro.ca Fournitures de bureau                362,41  $  

Moulin Marcoux Réception                616,91  $  

Municipalité de Deschambault-Grondines 

Collecte matières recyclables dans les parcs             2 295,03  $  

Oxygène Portneuf inc. Entretien machinerie                109,46  $  
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Gaz propane             1 026,04  $   
Location d'équipement                175,63  $   
Quincaillerie/outils                257,96  $  

Pépin Lettrage inc. Entretien bâtisse                  51,74  $  

Philippe Jobin Plan de communication & publicité                350,67  $  

Pitneyworks Achats de timbres                229,95  $  

PR Distribution Entretien machinerie                135,04  $  

PR' eautech Entretien machinerie             3 725,19  $   
Machinerie et équipement             1 507,32  $  

Pro Automation Entretien équipements spécialisés                350,45  $  

Produits chimiques Pro Plus Articles de nettoyage                363,66  $  

PureSphera Collecte des appareils réfrigérateurs et 
congélateurs 18/12/ 2018                252,95  $  

Québec Linge Edifice - entretien                250,66  $  

Receveur général du Canada Remises de décembre 2018             9 088,25  $  

REER des employés Remises de décembre 2018             8 489,58  $  

Régie des matières résiduelles du Lac St-
Jean 

Collecte sélective 

            1 002,86  $  

Remboursement aux employés Articles de sécurité                381,07  $   
Avantage imposable                643,13  $  

Ressourcerie de Portneuf Service de cueillette de piles année 2017             2 000,00  $   
Service de cueillette de piles année 2018 et 
aide financière             7 664,68  $  

Robitaille équipement inc. Entretien machinerie                139,12  $  

Rogers Communications Entretien équipements spécialisés                  88,02  $  

S.E.N. inc. Entretien machinerie             3 132,18  $  

Sani-Fontaines inc. Edifice - entretien                574,87  $  

SÉAO-Constructo Appels d'offres                154,02  $  

Services de cartes Desjardins Location d'équipement - TPV                321,06  $  

Stanley Sécurité Écocentre St-Raymond - Surveillance                143,36  $  

Supérieur Propane Propane                823,35  $  

Supermarché J.C. Bédard ltée. Déplacement opération                  14,26  $   
Réunion C.E                  15,97  $  

TechniPC Informatique Ameublement et équipement de bureau             1 383,12  $   
Fournitures de bureau                114,16  $  

Telus Mobilité Cellulaires - Facture du 1er décembre 2018                387,22  $  

Tenaquip Limited Montreal Quincaillerie/outils                192,38  $  

Tessier, Nancy Honoraires professionnels             1 810,88  $  

Toromont Cat (Québec) Entretien machinerie                731,98  $   
Entretien machinerie écocentre                  63,65  $   
Location d'équipements             5 230,26  $  

Transdiff Peterbilt de Québec Entretien machinerie                    5,75  $  

Transport Alain Carrier inc. Écocentres - transport des conteneurs                 120,72  $  

Transport Matte ltée Camion Freigthliner 1997 # 
2FUYFDYB5VA748908 - Centre traitement 
CRD et écocentre Neuville           24 144,75  $  

Ville de Neuville Indemnité pour 14 919,96 t.m. enfouies - 1er 
octobre au 31 décembre 2018           33 420,71  $  

Visa Desjardins Entretien équipement spécialisé                  18,79  $   
Fournitures de bureau                  68,01  $   
Frais de repas pour entrevues d'emploi                  29,20  $   
Honoraires professionnels opérations                243,81  $   
Plan de communication conférence de presse 
du 14/12/18                  30,01  $   
Congrès 3R MCDQ                695,60  $   
Telus Mobilité de décembre 2018                387,22  $  

WSP Canada inc. Honoraires professionnels opérations             1 760,27  $  

Xylem Canada Company Entretien équipement spécialisé              2 918,68  $  

Total général 
 

     1 420 734,15  $  
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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  1 420 734,15 $. 
 
     ___________________________________ 

Élaine Verret, secrétaire-trésorière 
 

ADOPTÉE 
 

004-01-2019 LISTE DES COMPTES CLIENTS AU 31 DÉCEMBRE 2018 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres ont pris connaissance de la liste des comptes 
clients au 31 décembre 2018 ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. JACQUES DELISLE, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf approuve 
la liste des comptes clients au 31 décembre 2018 telle que transmise. 

 
ADOPTÉE 

 
 REFINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 11-2008,17 ET 19-2012 EN 

DATE DU 30 JANVIER 2019 POUR UN MONTANT TOTAL DE 3 715 000 $ 
 
005-01-2019 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT 

À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 3 715 000 $ QUI SERA 
RÉALISÉ LE 30 JANVIER 2019 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles de Portneuf souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 
3 715  000 $ qui sera réalisé le 30 janvier 2019, réparti comme suit :  
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
11-2008 1 244 700 $ 

19-2012 686 700 $ 

17-2011 1 783 600 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cette 
émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 11 2008 et 
17 2011, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. SERGE PAQUIN, 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU: 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 



1628 

 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 30 
janvier 2019; 
 
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 30 janvier et le 30 
juillet de chaque année; 
 
3.  les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, 
chapitre D 7); 
  
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5.  CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 
Québec et CDS; 
 
6.  CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire 
trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés 
destiné aux entreprises»; 
 
7.  CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par 
des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 
directement les sommes requises dans le compte suivant : 
 
C.D. DU CENTRE DE PORTNEUF 
1, RUE DU JARDIN  
PONT ROUGE, QC 
G3H 0H6 
  
8.  QUE les obligations soient signées par le président et la secrétaire-
trésorière ou le directeur général.  La Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en 
tant qu’agent financier authentificateur  et les obligations entreront en 
vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées; 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2025  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 11 2008 et 17 2011 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-
à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 30 janvier 2019), au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
 

PRÉSIDENT  DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

ADOPTÉE 
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006-01-2019 SOUMISSIONS POUR L’ÉMISSION D'OBLIGATIONS 
 

 Date d’ouverture : 17 janvier 2019  
Nombre de 
soumissions : 

3  

 
Heure 
d’ouverture : 

11 h  
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 4 
mois 

 

 Lieu d’ouverture : 
Ministère des 
Finances du 
Québec 

 
Taux de coupon 
d’intérêt moyen : 

2,9456 %  

 Montant : 3 715 000 $  Date d’émission : 
30 janvier 2
019 

 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 11-2008, 
19-2012 et 17-2011, la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par 
échéance; 
 
ATTENDU QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf  a demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique \« 
Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts 
émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une 
émission d'obligations, datée du 30 janvier 2019, au montant de 3 715 000 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  240 000 $  2,40000 %  2020 
  249 000 $  2,50000 %  2021 
  257 000 $  2,65000 %  2022 
  265 000 $  2,80000 %  2023 
  2 704 000 $  3,00000 %  2024 
 
   Prix : 98,34100  Coût réel : 3,36094 % 
 
2 - BMO NESBITT BURNS INC. 
 
  240 000 $  2,40000 %  2020 
  249 000 $  2,50000 %  2021 
  257 000 $  2,60000 %  2022 
  265 000 $  2,80000 %  2023 
  2 704 000 $  3,10000 %  2024 
 
   Prix : 98,63200  Coût réel : 3,36896 % 
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3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  240 000 $  2,40000 %  2020 
  249 000 $  2,50000 %  2021 
  257 000 $  2,60000 %  2022 
  265 000 $  2,80000 %  2023 
  2 704 000 $  3,00000 %  2024 
 
   Prix : 98,09900  Coût réel : 3,42000 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 
avantageuse; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. SERGE PAQUIN, 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU: 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 3 715 000 $ de la Régie régionale 
de gestion des matières résiduelles de Portneuf soit adjugée à la firme 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.;   
 
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 
Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales 
de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) 
ou trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé  \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises\»; 
 
QUE le président et la secrétaire-trésorière ou le directeur général soient 
autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une 
obligation par échéance. 
 
 

PRÉSIDENT  DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

ADOPTÉE 
 
 AUTORISATION POUR DEMANDER DES SOUMISSIONS POUR :  
 
007-01-2019 A.  ACHAT DE CONTENEURS POUR L’ÉCOCENTRE DE STE-CATHERINE 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie exploitera à l’été 2019 un écocentre à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie doit se procurer des conteneurs pour les 
opérations de l’écocentre et afin de transborder les matières qui y seront 
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recueillies vers le Centre de traitement des matériaux de construction, de 
rénovation et de démolition (CRD) de Neuville,  
 
SUR LA PROPOSITION DE M. ÉTIENNE BEAUMONT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
autorise le directeur général à demander des soumissions sur invitation pour 
l’achat de conteneurs pour l’écocentre de Ste-Catherine. 
 

ADOPTÉE 
  
008-01-2019                 B.  CAMION LÉGER ¾ DE TONNE  

 
CONSIDÉRANT QUE la gestion des opérations de l’écocentre Neuville et du 
Centre de traitement des matériaux CRD nécessite plus de supervision et ainsi 
davantage de déplacements par les employés, la Régie doit se procurer un 
véhicule supplémentaire, soit un camion léger ¾ de tonne afin de combler les 
besoins pour les déplacements,  
 
SUR LA PROPOSITION DE MME ANDRÉE ST-LAURENT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
autorise le directeur général à demander des soumissions sur invitation pour 
l’achat d’un camion léger ¾ de tonne. 
 

ADOPTÉE 
 

009-01-2019  C.  SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LE 
RECOUVREMENT D’UNE PARTIE DE LA CELLULE #2 ET LA CONSTRUCTION DE 
LA CELLULE #3  
 
CONSIDÉRANT QUE la cellule d’enfouissement #2 atteindra sa pleine capacité 
en 2020 et que les travaux pour la construction d’une 3e cellule 
d’enfouissement doivent être effectués en vue de combler les besoins en 
élimination au lieu d’enfouissement technique de Neuville pour les prochaines 
années;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie doit faire une demande de services 
professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis, la 
rédaction du programme d’assurances et de contrôle de la qualité des travaux, 
ainsi que la demande de certificat d’autorisation,  
 
SUR LA PROPOSITION DE M. DANIEL PERRON, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
autorise le directeur général à demander des soumissions par appel d’offres 
public pour octroyer un mandat de services professionnels en ingénierie pour 
le recouvrement d’une partie de la cellule #2 et la construction de la cellule #3 
. 

 
ADOPTÉE 
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RÉSULTAT DES SOUMISSIONS 
 
010-01-2019 ACHAT D’UN CONVOYEUR DE PRESSE 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie a demandé des soumissions par le biais d’un 
appel d’offres public pour l’achat d’un convoyeur de presse pour le centre de 
transbordement des matières recyclables à Neuville; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été reçues : 
 

Soumissionnaire Prix incluant les taxes 

SKH Procédés 99 993,76 $ 

Industries Machinex 199 600,37 $ 

DCS Innovations  215290,69 $ 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN CHABOT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf octroie 
un contrat pour l’achat d’un convoyeur de presse pour le centre de 
transbordement des matières recyclables de Neuville au plus bas 
soumissionnaire conforme, SKH Procédés, au prix soumis de 99  993,76 $ toutes 
taxes incluses. 
 
QUE les sommes nécessaires au paiement de cet achat soient prises à même 
l’excédent de fonctionnement affecté des immobilisations futures. 
 

ADOPTÉE 
 

011-01-2019 ACHAT D’UNE EXCAVATRICE SUR CHENILLES 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie a demandé des soumissions par le biais d’un 
appel d’offres public pour l’achat d’une excavatrice sur chenilles neuve de 12 
tonnes, 2018 ou plus récente pour utilisation au Centre de traitement des CRD 
situé à Neuville; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été reçues : 
 

Soumissionnaire 
Marque et modèle Prix incluant les 

taxes 

LONGUS Québec 
(8348871 Canada inc. ) 

Case, CX145D, 2018 203 373,52 $ 

Toromont CAT Québec Caterpillar, 311FLRR, 2018 205 690,28 $ 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. DANIEL PERRON, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf octroie 
un contrat pour l’achat d’une excavatrice sur chenilles neuve de 12 tonnes au plus 
bas soumissionnaire conforme, Longus Québec (8348871 Canada inc.), au prix 
soumis de 203 373,52 $ toutes taxes incluses. 
 
QUE les sommes nécessaires au paiement de cet achat soient prises à même 
l’excédent de fonctionnement affecté des immobilisations futures. 

ADOPTÉE 
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012-01-2019 ACHAT D’UN BROYEUR À BOIS 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie a demandé des soumissions par le biais d’un 
appel d’offres public pour l’achat d’un broyeur à bois rapide, neuf de l’année 
2018 et n’excédant pas 300 heures;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet équipement est requis pour le fonctionnement pour 
le Centre de traitement des CRD; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été reçues , dont une non recevable 
parce qu’elle a été reçue après le délai prescrit, la seule soumission acceptée 
et conforme étant la suivante : 
 

Soumissionnaire 
Prix incluant les 

taxes 

J.Y. Voghel inc.  505 315, 13 $ 

 
SUR LA PROPOSITION DE MME ANDRÉE ST-LAURENT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf octroie 
un contrat pour l’achat d’un broyeur à bois rapide et neuf  à J.Y. Voghel inc. au 
prix soumis de 505 315,13 $ toutes taxes incluses. 
 
QUE les sommes nécessaires au paiement de cet achat soient prises à même 
l’excédent de fonctionnement affecté des immobilisations futures. 
 

ADOPTÉE 
 
013-01-2019 DÉCLARATION DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES – ANNÉE 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie a demandé des soumissions par le biais d’un 
appel d’offres sur invitation pour la déclaration des émissions atmosphériques 
pour l’année 2019 du lieu d’enfouissement technique de Neuville; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été reçues : 
 

Soumissionnaire 
Prix incluant les 

taxes 

WSP Canada inc.   2 874,38 $ 

TetraTech QI inc.   3 104,33 $ 

 
SUR LA PROPOSITION DE MME DENISE MATTE, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf octroie 
un contrat pour la déclaration des émissions atmosphériques pour l’année 2019 
au plus bas soumissionnaire conforme, WSP Canada inc., au prix soumis de 
2 874,38 $ toutes taxes incluses. 

ADOPTÉE 
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014-01-2019 SUIVI BIOGAZ ET CALIBRAGE RÉSEAU – ANNÉE 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie a demandé des soumissions par le biais d’un 
appel d’offres sur invitation pour le suivi du biogaz et le calibrage du réseau au 
lieu d’enfouissement technique de Neuville; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été reçues : 
 

Soumissionnaire 
Prix incluant les 

taxes 

TetraTech QI inc.  12 072,38 $ 

WSP Canada inc.  12 316,12 $ 

 
SUR LA PROPOSITION DE MME DENISE MATTE, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf octroie 
un contrat pour le suivi biogaz et le calibrage du réseau pour l’année 2019 au plus 
bas soumissionnaire conforme, TetraTech QI inc., au prix soumis de 12 072, 38 $ 
toutes taxes incluses. 
 

ADOPTÉE 
 
015-01-2019 VENTE D’UNE EXCAVATRICE SUR CHENILLES 305CR 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie a demandé des soumissions par le biais d’un 
appel d’offres public pour la vente pour les pièces d’une excavatrice désuète 
sur chenille 305CR de l’année 2004; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été reçues : 
 

Soumissionnaire 
Prix incluant les 

taxes 

Kevin Bourgault   4 139,10 $ 

Steven Laviolette 3 449,25 $ 

Emmanuel Girard  1 344,06 $ 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. LÉO GIGNAC, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf accepte 
la vente pour pièces de l’excavatrice sur chenille de l’année 2004 au  
soumissionnaire le plus offrant, soit M. Kevin Bourgault, pour la somme de    
4 139, 10$ toutes taxes incluses. 
 

ADOPTÉE 
 

016-01-2019 EMBAUCHE DE PERSONNEL POUR L’ÉCOCENTRE NEUVILLE ET LE CENTRE DE 
TRAITEMENT DES CRD 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du transfert de la gestion de l’écocentre 
Neuville et du Centre de traitement des CRD, la Régie se devait de procéder à 
l’embauche de personnel pour combler les postes au sein de son équipe, elle 
a procédé à des entrevues qui ont eu lieu en décembre et janvier, et que 12 
candidats ont été retenus.   
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CONSIDÉRANT QUE plus d'une cinquantaine de candidatures ont été reçues 
dans le cadre de I'offre d'emploi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité pour I'embauche de personnel a procédé à une 
présélection, à des entrevues et à des tests d'embauche pour certains; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. ÉTIENNE BEAUMONT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf confirme 
I'embauche de : 
 

▪ Mme Sonia Perron (poste à l’année, 5 jours par semaine, en date du 31 
décembre 2018), Mme Francine Alain (poste saisonnier, 4 jours par 
semaine, en date du 3 janvier 2019) et Mme Hélène Marquette (poste 
saisonnier, 3 jours par semaine, date à déterminer) à titre de préposées 
à l’écocentre Neuville; 
 

▪ Mme Mylène Parent (poste saisonnier, 5 jours par semaine, en date du 
3 janvier 2019) à titre de préposée à l’écocentre St-Raymond;  
 

▪ M. Francis Trudel et M. Francis Côté à titre d’opérateurs (poste à 
l’année, en date du 3 janvier 2019), Mme Cindy Kirouac Fiset à titre de 
trieuse et opératrice (poste à l’année, en date du 3 janvier 2019) et de 
M. Steve Corbin à titre d’opérateur (poste à l’année, en date du 22 
janvier 2019); 
 

▪ M. Daniel Lamothe, M. Benjamin Marcotte et M. Jonathan Bertrand à 
titre de journaliers trieurs (poste à l’année, en date du 3 janvier 2019); 
 

▪ Mme Émylie Barbeau à titre d’adjointe à la direction (poste temporaire, 
en date du 3 janvier 2019).   

 
QUE le salaire et les conditions de travail accordés soient ceux prévus au 
contrat de travail des employés permanents, ou saisonniers (selon le cas) 
incluant une période de probation d'une année, mis à part le poste d’adjointe 
à la direction (temporaire), car c’est un remplacement d’un congé de 
maternité.  

 
ADOPTÉE 

 
BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE EN DATE DU 17 JANVIER 2019 
 
Le bordereau de correspondance du 17 janvier 2019 est déposé et les membres 
du conseil d’administration en prennent connaissance. 
 
AFFAIRES DIVERSES 
 

016-01-2019 PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET SOUPER ANNUEL 
  
CONSIDÉRANT QUE depuis quelques années, la Régie tient un souper annuel 
des membres du conseil d’administration; 
 
CONSIDÉRANT QUE le président propose aux membres du conseil 
d’administration de tenir le souper annuel et la prochaine rencontre le jeudi 21 
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février 2019 au restaurant Cartier Resto Bar, à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. JACQUES TESSIER, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf tienne 
la prochaine rencontre du conseil d’administration lors du souper annuel qui 
se tiendra à compter de 17 heures au restaurant Cartier Resto Bar de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Une invitation sera envoyée aux membres  au 
cours des prochains jours.  
 

ADOPTÉE 
 
017-01-2019 HEURES DE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
CONSIDÉRANT QUE le président propose aux membres de tenir les prochaines 
rencontres à 19 heures plutôt qu’à 19 heures 30; 
 
CONSIDÉRANT QUE la majorité des membres présents sont d’accord pour 
devancer de 30 minutes l’heure des prochaines rencontres; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. FRANÇOIS TROTTIER, 
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf fixe les 
heures des rencontres du conseil d’administration à 19 heures, et ce, dès mars 
2019. 
 

ADOPTÉE 
 
 PLASTIQUE DE BALLES RONDES 

 
M. Léo Gignac questionne sur l’acceptation des plastiques de balles rondes aux 
écocentres. M. Jean-Luc Mercure, directeur général de la Régie, explique que les 
agriculteurs peuvent en disposer soit à l’écocentre Neuville, ou dans les bacs 
verts à matières recyclables, en coupant la partie contaminée et en les disposant 
dans des sacs transparents. Les membres questionnent sur la pertinence 
d’installer des conteneurs supplémentaires pour disposer des sacs agricoles 
dans tous les écocentres ou selon une autre méthode. Le comité exécutif 
étudiera ce dossier et fera des recommandations sur une méthode de 
récupération de plastique de balles rondes.  
 

018-01-2019  RÉSOLUTION GAUDREAU ENVIRONNEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE  Gaudreau Environement a des comptes à payer de plus de 
90 jours; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie n’a pas encore payé le montant de 225 000 $ pour 
l’achat de l’écocentre; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. JIM O’BRIEN, 
IL EST RÉSOLU : 
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QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf établisse 
un compte à compte pour les paiements dus par Gaudreau Environnement qui 
sera déduit du montant de 225 000 $. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 
019-01-2019 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé à 20 h 07; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MME FRANCINE GIRARD, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit levée. 

 
ADOPTÉE 

 
 

_____________________________ ________________________________ 
Président Directeur général 


