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

 Le 18 avril 2019  
 
Assemblée du conseil d’administration de la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf tenue le jeudi 18 avril 2019 à dix-neuf heures 
à la MRC de Portneuf, 185, route 138 à Cap-Santé, 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;  
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. Deny Lépine, municipalité de Saint-Alban ; 
Mme Lise Julien, ville de Saint-Basile ; 
M. Dominic Tessier-Perry, municipalité de Saint-Casimir ; 
M. Daniel Perron, municipalité de Saint-Gilbert; 
M. Sébastien Leclerc, municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne ; 
M. Yves Tourangeau, ville de Saint-Marc-des-Carrières ; 
M. Étienne Beaumont, ville de Saint-Raymond (en cours d’assemblée); 
Mme Josée Martin, municipalité de Saint-Ubalde; 
Mme Francine Girard, ville de Shannon; 
M. Raymond Francoeur, 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 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Saint-Léonard-de-Portneuf et Saint-Thuribe sont absents de la présente 
assemblée. 
 
Le directeur général, M. Jean-Luc Mercure et la secrétaire-trésorière, Mme Élaine 
Verret, assistent à la présente séance.  Mme Chantale Hamelin, représentante 
substitut de la ville de Portneuf assiste également à la séance en tant 
qu’observatrice. 
 

047-04-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. SERGE PAQUIN, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant au point – Affaires diverses les 
sujets suivants : 
- Salle de réunion 
- Service des BFS                                                                ADOPTÉE 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 MARS 2019 
 

A) CORRECTION 
 
Aucune. 
 

048-04-2019 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 21 mars 
2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d’administration renoncent à la 
lecture du procès-verbal ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MME ANDRÉE ST-LAURENT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance tenue le 21 mars 2019 soit adopté tel que 
rédigé; 
 
QUE le président et la secrétaire-trésorière soient, par la présente résolution, 
autorisés à le signer. 
 

ADOPTÉE 
 

049-04-2019 RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 MARS 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres ont pris connaissance du rapport budgétaire 
au 31 mars 2019 transmis dans les délais requis;  
 
SUR LA PROPOSITION DE MME DENISE MATTE, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf approuve 
le rapport budgétaire au 31 mars 2019 tel que préparé. 
                                                                                                                                    

ADOPTÉE 
 
050-04-2019 APPROBATION DES COMPTES FOURNISSEURS 

 
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 ci-dessous pour la période se terminant le 31 mars 2019: 
 
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf  

 

Fournisseurs au 31 mars 2019 
  

Fournisseurs Description  Total 

3R MCDQ Renouvellement adhésion 465,65 $ 

ACCEO (paiement direct) Frais mensuels- MaPaie.net 66,38 $ 

Accès Télécom. Téléphone et télécomm. 402,41 $ 

ADF Diesel inc. Entretien machineries 718,59 $ 

AGI Inc. Entretien équipements 71,51 $  
Entretien machineries 1 166,80 $  
Huile et graisse 256,96 $  
Quincaillerie / Outils 379,24 $ 
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Agritex La Pérade Entretien machineries 339,36 $ 

Appareils réfrigérants pour 
recyclage 

Congélateurs 75,00 $ 

 
Réfrigérateurs 625,00 $ 

Bâtiments Haut-Niveau inc. Édifice - entretien transbo 10 597,25 $ 

CARRA Remises mars 2019 282,08 $ 

Celtik - Entretien édifices Édifice - entretien adm. 1 141,28 $ 

Centre de rénovation 
Germain 

Quincailllerie / outils 189,70 $ 

Certified Laboratories Entretien balance 486,00 $ 

Chemco inc. Produits chimiques 2 273,26 $ 

Comm. Scolaire de la Capitale Honoraires professionnels-analyses de soumissions 330,56 $ 

Commission Scolaire Portneuf Taxes Scolaires -88,80 $ 

Conception P.M.B. inc. Entretien machineries 394,37 $ 

Courrier de Portneuf Appel d'offres 164,07 $  
Publicité  2 182,13 $ 

CWA Entretien équipements spécialisés 10 600,70 $ 

DICOM express (#874777) Poste et messagerie 194,52 $ 

DLT Arpenteurs-Géomètres Arpentage écocentre Ste-Catherine 574,88 $ 

Énergie Sonic inc. Diesel 10 016,88 $ 

Entreprises Claude Boutin Contrat collecte BFS 2 606,31 $  
Entretien équipements spécialisés 4 745,61 $ 

Equipements ACMAT inc. Entretien machineries 20,68 $ 

ETC Protech inc. Entretien usine lixiviat 87,52 $ 

Eurofins EnvironeX Analyse d'eau 5 362,43 $ 

Extermination Cloutier enr. Extermination 1 954,58 $ 

Federal Express Canada Entretien équipements spécialisés 189,27 $ 

Fiducie Desjardins,serv. ent. Honoraires prof. fonds de gest.post-fermeture 4 208,09 $ 

Fonderie Laroche ltée Construction écocentre Ste-Catherine 1 899,21 $ 

Garage L. Voyer Entretien machineries 689,85 $ 

Gaudreau Environnement Inc. Contrat de collecte matières organiques 32 180,92 $  
Contrat de collecte matières recyclables  153 824,43 $  
Contrats de collecte BFS 1 371,23 $  
Écocentre Transport, location conteneur 4 609,18 $  
Location conteneurs mat.recyclables et mat. org.  15 260,59 $ 

Gesterra, Soc. de dévelop. Contrat traitement matières recyclables 38 927,01 $ 

Gestion U.S.D. inc. Achats et réparations de bacs bruns 5 076,90 $  
Achats et réparations de bacs verts 8 963,35 $ 

Groupe Conseil ARPO Honoraires prof.-Gestion des eaux pluviales 
Écocentre Ste-Catherine 

3 276,79 $ 

Groupe Harnois Essence 692,31 $ 

Groupe Négotel inc. Téléphone & télécomm. 551,36 $ 

Groupe Ultima inc. Assurances-renouvellement annuel 70 797,00 $ 

GSI Environnement inc. Résidus verts & putrescibles St-Henri 5 953,49 $ 

Hydro-Québec Électricité 21 122,06 $ 

Industries Lam-E inc. Entretien machineries 348,00 $ 

Interfas en fiducie Prime assurance collective mars 2019 4 989,20 $ 

J D H M Nettoyage inc. Édifice - entretien 1 422,24 $ 

J.Y. Voghel inc. Entretien équipements spécialisés -6 128,22 $ 

La Coop Novago Construction écocentre Ste-Catherine 18,81 $  
Édifice - entretien 1 320,37 $  
Entretien équipement BFS 1 109,40 $  
Entretien machineries 80,10 $  
Quincailllerie / outils 107,31 $ 

Laurentide re/sources inc. Disposition des RDD  5 624,09 $ 

Le Groupe Lafrenière inc. Entretien machineries 643,81 $ 

Les Entreprises St-Ubald inc. Déneigement écocentre St-Ubalde 1 310,72 $ 

Longus Québec Achat pelle pour CRD 203 373,52 $ 

Machineries Lourdes St-
Raymond 

Entretien machineries 382,45 $ 

Macpek inc. Entretien machineries 192,00 $ 

Maître Compacteur Inc. Entretien équipements 1 906,87 $ 

Maître Serrurier P. Aubut inc. Entretien machineries 247,66 $ 

Maralix informatique enr. Honoraires professionnels-informatiques 992,80 $ 

Ministre des Finances Redevances à l'enfouissement 01/01/19 au 31/03/19 233 243,47 $ 



1659 

 

Ministre du Revenu du 
Québec 

Remises de mars 2019 27 728,53 $ 

MonBuro.ca Fournitures de bureau 2 235,03 $ 

Neopost Canada ltée Fournitures de bureau -320,71 $ 

Oxygène Portneuf inc. Entretien machineries 1 012,50 $  
Gaz et propane 973,52 $  
Quincaillerie / Outils 911,04 $ 

Pneus D.M.R. inc. Entretien machineries 626,51 $ 

PR' eautech Entretien équipements BFS 1 263,86 $  
Produits chimiques 5 960,30 $ 

Produits chimiques Pro Plus Articles de nettoyage 499,77 $ 

Purolator Courier ltd Entretien machineries 52,25 $ 

Québec Linge Édifice - entretien 248,94 $ 

Receveur général du Canada Remises de mars 2019 10 988,57 $ 

REER des employés Remises de mars 2019 10 501,06 $ 

Remboursement aux 
employés 

Articles de sécurité 375,11 $ 

Rogers Communications Téléphone & télécomm. 43,15 $ 

S.A.A.Q. Renouvellement immatriculations véhicules 1 695,23 $ 

S.E.N. inc. Entretien édifice 5 691,26 $ 

Salaires nets employés Salaires nets mars 2019 61 283,45 $ 

Sani-Fontaines inc. Édifice - entretien 117,27 $ 

SÉAO-Constructo Avis public 11,46 $ 

Services de cartes Desjardins Location d'équipement - TPV 81,72 $ 

Services Matrec Collecte matières résiduelles - contrat 141 927,00 $  
Transport de matières CRD 380,14 $ 

Servodirection D.S.G. inc. Entretien machineries 574,88 $ 

SKH PROCÉDÉS INC. Entretien équipements 1 519,97 $ 

Stanley Sécurité Écocentre St-Raymond - Système d'alarme 71,48 $ 

Supermarché J.C. Bédard ltée. Articles de nettoyage 77,06 $ 

TechniPC Informatique Fournitures de bureau 59,78 $ 

Telus Québec Téléphone & télécomm. Écocentres  314,95 $ 

Tetra Tech QI inc. Honoraires professionnels-suivi biogaz 919,82 $ 

Toromont Cat (Québec) Entretien machineries 11 496,04 $ 

Transport Alain Carrier inc. Déneigement écocentre Rivière-à-Pierre 505,89 $ 

Tremblay, Bois, Mignault, Honoraires professionnels-Transfert écocentre Neuville 7 679,76 $ 

Ville de Neuville Indemnité pour la période du 01/01/19 au 31/03/19 22 849,17 $ 

Visa Desjardins Associations - adhésions - abonnements 137,00 $  
Entretien équipements spécialisés 3 934,15 $  
Entretien machineries 1 776,37 $  
Fournitures de bureau 632,35 $  
Frais de cellulaires 467,30 $  
Honoraires professionnels 1 787,34 $  
Location équipement-timbreuse 68,81 $  
Frais de réunion 175,08 $ 

VR Plein Air Achat remorque-atelier mobile 7 616,00 $ 

WSP Canada inc. Honoraires professionnels  2 874,38 $ 

Association des directeurs 
municipaux du Québec 

Formation appels d'offres 50% refacturé à Gaudreau 148,32 $ 

Total général 
 

1 219 433,41 $ 

 
ADOPTÉE 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je soussignée, Élaine Verret, secrétaire-trésorière de la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles de Portneuf, certifie que la Régie possède les 
crédits nécessaires au paiement de ces dépenses. 
 
     ___________________________________ 

Élaine Verret, secrétaire-trésorière 
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ARRIVÉE DE M. ÉTIENNE BEAUMONT 
 
M. Étienne Beaumont, représentant de la ville de Saint-Raymond, arrive à ce 
stade-ci de la rencontre et occupe immédiatement son siège. 
 

051-04-2019 LISTE DES COMPTES CLIENTS AU 31 MARS 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres ont pris connaissance de la liste des comptes 
clients au 31 mars 2019 ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MME DENISE MATTE, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf approuve 
la liste des comptes clients au 31 mars 2019 telle que transmise. 
 

ADOPTÉE 
 
052-04-2019 RADIATION D’UN COMPTE CLIENT 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf a reçu un avis de faillite du client Entreprises paysagiste JAMO; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. YVES TOURANGEAU, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
autorise la secrétaire-trésorière à procéder à la radiation du compte client des 
Entreprises paysagiste JAMO pour une somme totalisant 283,82 $. 
 

ADOPTÉE 
 

053-04-2019 RÈGLEMENT NUMÉRO 32-2019 - DÉCRÉTANT UN EMPRUNT D'UNE SOMME DE 
3 376 758 $ SUR UNE PÉRIODE DE CINQ (5) ANS EN VUE DE LA RÉALISATION 
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA CELLULE D'ENFOUISSEMENT 
NUMÉRO 3 
 
ATTENDU QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf a la responsabilité de la gestion des matières résiduelles pour toutes 
ses municipalités membres; 
 
ATTENDU QUE la cellule d'enfouissement numéro 2 sera remplie à pleine 
capacité à l'automne 2019 et qu'il y a lieu d'entreprendre les démarches en vue 
de la construction d'une nouvelle cellule d’enfouissement (cellule # 3) au lieu 
d’enfouissement technique de Neuville sur les lots 3 706 438 et 3 706 439; 
 
ATTENDU QUE les municipalités membres de la Régie doivent approuver ce 
règlement d'emprunt par une résolution de leur conseil municipal au plus tard 
à la deuxième séance ordinaire qui suit la réception d'une copie transmise par 
la secrétaire-trésorière de la Régie et si elles ne le font pas, le règlement sera 
réputé approuvé par les municipalités; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
SUR LA PROPOSITION DE M. DANIEL PERRON, 
IL EST RÉSOLU: 
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DE STATUER PAR RÈGLEMENT DE CE CONSEIL CE QUI SUIT: 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement de même que ses annexes en font partie 
intégrante. 
 
ARTICLE 2 – TRAVAUX AUTORISÉS 
 
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf autorise 
des travaux d'immobilisations en vue de la construction de la cellule 
d'enfouissement étanche numéro 3, lesquels travaux sont plus amplement 
décrits à l'Annexe 1 du présent règlement. 
 
ARTICLE 3 – DÉPENSE AUTORISÉE 
 
Aux fins du présent règlement, une dépense n'excédant pas la somme de 
3 376 758 $ est autorisée.  Cette dépense inclut, outre les travaux, les 
honoraires professionnels, les imprévus, frais contingents, frais de 
financement et taxes inhérentes, le tout, tel qu'il appert au document de 
ventilation des coûts qui a été préparé par Mme Dominique Grenier de la firme 
d'ingénieurs TetraTech QI inc. en date du 16 avril 2019, lequel est joint au 
présent règlement pour en faire partie intégrante sous l'Annexe 1. 
 
ARTICLE 4 – RÉPARTITION DES DÉPENSES 
 
S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport 
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent 
pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 
laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 5 – EMPRUNT 
 
Pour acquitter les dépenses découlant du présent règlement, la Régie est 
autorisée à emprunter une somme n'excédant pas 3 376 758 $ amortie sur une 
période de cinq (5) ans. 
 
ARTICLE 6 – REVENUS 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est exigé 
par le présent règlement, annuellement, de chaque municipalité partie à 
l'entente relative à la création de la Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf dont copie est jointe au présent règlement sous 
l'Annexe 2, une contribution calculée selon le mode de répartition contenu 
dans cette entente, laquelle répartition est révisée et ajustée chaque année et 
se détaille pour l'année 2019 selon les pourcentages décrits à l'Annexe 3. 
 
ARTICLE 7 – SUBVENTION 
 
Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement 
d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
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Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années.  Le terme de 
remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention 
sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la 
subvention lorsqu'il s'agit d'une diminution du terme décrété au présent 
règlement. 
 
ARTICLE 8 – AUTRES CONTRIBUTIONS ET REVENUS 
 
Le conseil d'administration affecte à la réduction de l'emprunt ou au paiement 
du service de dette de l'emprunt décrété au présent règlement une partie des 
contributions et revenus provenant du prix facturé pour chaque tonne 
métrique de matières résiduelles enfouies au lieu d'enfouissement technique. 
 
ARTICLE 9 – SIGNATURE 
 
Le président et la secrétaire-trésorière sont, par les présentes, autorisés à 
signer pour et au nom de la Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf, tous les documents requis aux fins d'exécution du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

Président  Secrétaire-trésorière 
 

054-04-2019 AUTORISATION POUR DEMANDER DES SOUMISSIONS POUR LA 
CONSTRUCTION DE LA CELLULE # 3 ET LE RECOUVREMENT FINAL D’UNE 
PARTIE DE LA CELLULE # 2, ET AUTORISATION À TETRATECH QI INC. DE 
DÉPOSER UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AUPRÈS DU 
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du règlement d’emprunt 32-2019 pour la 
construction de la cellule d’enfouissement numéro 3; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie doit procéder également au recouvrement final 
d’une partie de la cellule numéro 2; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie a accordé un mandat à la firme d’ingénieurs 
TetraTech QI inc. pour les services professionnels en ingénierie pour la 
construction de la cellule numéro 3 et le recouvrement final d’une partie de la 
cellune numéro 2 au lieu d’enfouissement technique (LET) de Neuville; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction de la cellule numéro 3 doivent 
obtenir un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) avant de pouvoir être 
exécutés; 
SUR LA PROPOSITION DE M. JIM O’BRIEN, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf autorise 
le directeur général à demander des soumissions des soumissions par le biais 
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d’un appel d’offres public pour les travaux de construction de la cellule numéro 
3 et le recouvrement final d’une partie de la cellule numéro 2; 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf mandate 
la firme d’ingénieurs TetraTech QI inc., afin d’effectuer toute démarche et signer 
tout document requis auprès du MELCC pour l’obtention d’un ou des actes 
statutaires nécessaires ou pour tout échange avec les autorités 
gouvernementales, concernant la demande de certificat d'autorisation pour la 
construction de la cellule numéro 3 au lieu d’enfouissement technique (LET) de 
Neuville; 
 
QUE M. Jean-Luc Mercure, directeur général, soit par la présente, autorisé à 
signer tout document requis par les autorités gouvernementales, pour et au 
nom de la Régie, ainsi que tous les documents s’y rapportant, y compris toute 
modification qu’il jugerait bon d’y apporter, la Régie ratifiant par la présente la 
signature de son représentant et approuvant toute modification, tel que susdit. 
 

ADOPTÉE 
 
RÉSULTAT DES SOUMISSIONS 
 

055-04-2019 VENTE DU BROYEUR 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf a demandé des propositions pour la vente d’un broyeur à bois; 
 
CONSIDÉRANT QUE les offres reçues sont trop basses; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. JACQUES TESSIER, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf rejète 
toute les soumissions reçues dans le cadre de cette demande de proposition. 
 

ADOPTÉE 
 

056-04-2019 TRANSPORT DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES DÉSHYDRATÉES 
 

CONSIDÉRANT QUE des soumissions sur invitation ont été demandées pour le 
transport des boues de fosses septiques déshydratées; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue, soit celle de GFL 
Environnemental inc.; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. DENY LÉPINE, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
retienne la soumission de GFL Environnemental inc. pour le transport des 
boues de fosses septiques déshydratées pour le période du 1er mai 2019 au 30 
avril 2020 aux prix soumis de 195,00 $, 245,00 $ ou 395,00 $ plus taxes, selon la 
distance à parcourir. 
 

ADOPTÉE 
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DÉCLARATION DES GAZ À EFFET DE SERRE 
 
M. Jean-Luc Mercure informe les membres du conseil d’administration des 
résultats des déclarations des gaz à effet de serre et souligne que la méthode 
de calcul a été modifiée pour 2018, ce qui a eu pour effet de diminuer les 
résultats par rapport à l’année précédente. 
 

 2018 2017 

Fédéral 31 580 t. co2e 45 499 t. co2e 

Provincial 34 833 44 753 

 
057-04-2019 VENTE DE GAUDREAU ENVIRONNEMENT (DIVISION QUÉBEC) - AUTORISATION 

DE TRANSFERT DES CONTRATS DE GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC. 
(DIVISION QUÉBEC) 

 
CONSIDÉRANT QUE Gaudreau Environnement inc. a procédé à la vente de ses 
actifs de la division de Québec à GFL Environmental inc., entreprise mieux 
connue sous le nom de Matrec; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser le transfert de tous les contrats de 
Gaudreau Environnement inc. (division Québec) à GFL Environmental inc., 
soit : 
 
- contrat de collecte des matières recyclables; 
- contrat de collecte des matières organiques; 
- contrat de transport des boues de fosses septiques pour valorisation 

agricole ou compostage; 
- contrats de transport des conteneurs des écocentres St-Raymond, St-

Alban, St-Ubalde et Rivière-à-Pierre; 
- contrat de location des conteneurs à chargement avant ou latéral 

(1100 litres) pour les matières recyclables et les matières organiques. 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. RAYMOND FRANCOEUR, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
accepte que Gaudreau Environnement (division Québec) cède les contrats ci-
dessus énumérés à GFL Environmental inc. à condition que toutes les clauses 
de garanties d’exécution, d’assurance responsabilité, de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) ou autres clauses seront respectées par GFL 
Environmental inc.  

 
ADOPTÉE 

 
058-04-2019 EMBAUCHE DE PERSONNEL – ÉCOCENTRE STE-CATHERINE 

 
CONSIDÉRANT QUE l’écocentre Ste-Catherine devrait ouvrir aux environs du 
1er juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf a procédé à la sélection des candidats pour le poste d’opérateur 
journalier et le poste de préposé à l’écocentre; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MME JOSÉE MARTIN, 
IL EST RÉSOLU : 
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QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
confirme l’embauche de : 
 
- M. Yvon Auclair, opérateur journalier (poste à l’année, 5 jours par 
semaine, date d’entrée en fonction le lundi 6 mai 2019; 
 
- M. Dominique Sauvé, préposé à l’écocentre (poste saisonnier, 5 jours 
par semaine, date d’entrée en fonction à déterminer; 
 
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. 
 

ADOPTÉE 
 
BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE EN DATE DU 18 AVRIL 2019 
 
Le bordereau de correspondance du 18 avril 2019 est déposé et les membres du 
conseil d’administration en prennent connaissance. 
 
AFFAIRES DIVERSES 
 

 a) SALLE DE RÉUNION 
 

M. Raymond Francoeur propose que du café soit disponible pour les prochaines 
réunions.  La Régie regardera pour qu’il y ait du café dès la prochaine rencontre. 
 
b) SERVICE DES BFS 
 
M. Daniel Perron s’interroge sur le service de vidange des installations septiques 
qui n’est pas offert à cinq propriétés situées sur le territoire de St-Gilbert malgré 
que la Régie ait facturé une quote-part pour les propriétés concernées.  Mme 
Élaine Verret mentionne que les quotes-parts sont ajustées au réel du nombre 
de vidanges effectuées chaque année et que si la Régie a facturé la municipalité 
par erreur, un crédit sera émis.  Dès que la Régie obtiendra les adresses de ces 
propriétés, des vérifications seront effectuées.  Elle mentionne également que 
la Régie n’effectue pas la vidange pour les installations qui ne sont pas 
accessibles avec un camion standard. 
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L’ordre du jour étant épuisé à 19 h 25; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. JACQUES TESSIER, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit levée. 

 
ADOPTÉE 

 
 

_____________________________ ________________________________ 
Président Secrétaire-trésorière 


