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

 Le 16 mai 2019  
 
Assemblée du conseil d’administration de la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf tenue le jeudi 16 mai 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. Jean Leclerc, ville de Lac-Sergent;  
M. Serge Deraspe, 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. Sébastien Leclerc, municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne ; 
M. Daniel Perron, municipalité de Saint-Gilbert; 
M. Cédric Champagne, municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf ; 
M. Yves Tourangeau, ville de Saint-Marc-des-Carrières ; 
M. Étienne Beaumont, ville de Saint-Raymond; 
Mme Francine Girard, ville de Shannon. 
 
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 Lac-Saint-Joseph, Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Saint-Thuribe, Saint-Ubalde et de la MRC de Portneuf 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. 
 

060-05-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que préparé. 
 

  ADOPTÉE 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 AVRIL 2019 
 

A) CORRECTION 
 
Aucune. 
 

061-05-2019 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 18 avril 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 18 avril 2019 soit adopté tel que rédigé; 
 
QUE le président et la secrétaire-trésorière soient, par la présente résolution, 
autorisés à le signer. 
 

ADOPTÉE 
 

062-05-2019 RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 AVRIL 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres ont pris connaissance du rapport budgétaire 
au 30 avril 2019 transmis dans les délais requis;  
 
SUR LA PROPOSITION DE MME ANDRÉE ST-LAURENT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf approuve 
le rapport budgétaire au 30 avril 2019 tel que préparé. 
                                                                                                                                    

ADOPTÉE 
 
063-05-2019 APPROBATION DES COMPTES FOURNISSEURS 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. DENY LÉPINE, 
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 30 avril 2019: 
 
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf  
Fournisseurs au 30 avril 2019   
Fournisseurs Description   Montant  

ACCEO (Paiement direct) Frais mensuels - MaPaie.net                      71,29  $  

Accès Télécom Téléphone & télécomm.                   625,47  $  

AGI Inc. Entretien équipements spécialisés                       9,34  $  

 Entretien machineries                2 741,60  $  

 Huile et graisse                   188,83  $  

 Quincaillerie / outils                 (136,27) $  

Appareils réfrigérants pour recyclage Congélateurs                   250,00  $  

 Réfrigérateurs                   575,00  $  

Ascense Solutions Technologiques Honoraires professionnels-informatiques                   275,94  $  

Batteries Expert Portneuf Est Entretien machineries                1 775,46  $  
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CARRA Remises d'avril 2019                   309,31  $  

Celtik - Entretien édifices Entretien ménager bureau adm                1 141,28  $  

Commission scolaire Portneuf Subvention recyclage des piles 2019                   109,00  $  

Conception P.M.B. inc. Construction écocentre Ste-Catherine                   213,85  $  

 Entretien machineries                   409,31  $  

Constructions Jacques Dubois & Fils 
Inc. Construction écocentre Ste-Catherine              60 262,90  $  

Courrier de Portneuf Avis publics                1 221,68  $  

 Plan de communication & publicité                 1 335,82  $  

DICOM express (#874777) Frais de messagerie                   405,24  $  

DLT Arpenteurs-Géomètres Construction écocentre Ste-Catherine                   747,34  $  

Donnacona Ford Achat Camion F250 2019              53 483,77  $  

DRH en direct Honoraires professionnels-équité salariale                2 369,34  $  

Énergie Sonic inc. Diesel              12 163,84  $  

Entrepreneur électricien Y.P. Entretien équipements spécialisés                1 512,33  $  

Entreprises Claude Boutin 1998 Contrat collecte BFS                 4 584,35  $  

 Entretien équipements spécialisés                   448,40  $  

Equipements ACMAT inc. Entretien machineries                1 686,68  $  

Eurofins EnvironeX Analyses de laboratoire                   770,33  $  

Filtrum Construction Entretien équipements spécialisés                   908,07  $  

Garage L. Voyer Construction écocentre Ste-Catherine                   758,84  $  

Gaudreau Environnement Inc. Contrat de collecte matières organiques                 (236,56) $  

 Contrats de collecte BFS                 1 496,44  $  

 Écocentre Transport, location conteneur                     (7,75) $  

Gaz et Soudure Neuville inc. Quincaillerie / outils                   450,70  $  

Gesterra, Soc. de dévelop. Contrat traitement matières recyclables              48 205,23  $  

Gestion U.S.D. inc. Achats et réparations de bacs bruns                6 899,88  $  

 Achats et réparations de bacs verts              10 367,13  $  

Groupe Harnois Essence                   840,05  $  

Groupe Négotel inc. Téléphone & télécomm.                   546,32  $  

Groupe Ultima inc. 
Renouvellement assurance du 1/4/19-
31/3/20              (1 690,00) $  

GSI Environnement inc. Résidus verts & putrescibles St-Henri              21 728,15  $  

Huiles Desroches inc. (Les) Huile et graisse                7 785,14  $  

Hydro-Québec Électricité              13 639,80  $  

Imprimerie Germain ltée Plan de communication & publicité                   114,98  $  

Interfas en fiducie Prime assurance collective avril 2019                5 219,40  $  

J.R. Perreault & Fils ltée Entretien équipements spécialisés                1 247,48  $  

JOHN DEERE FINANCIAL Entretien machineries                   434,47  $  

Kaeser Compressors Canada inc. Entretien machineries                   459,50  $  

La Coop Novago Entretien machineries                1 038,93  $  

 Quincaillerie / outils                   113,49  $  

Laurentide re/sources inc. Disposition des RDD                 2 177,86  $  

Les Entreprises St-Ubald inc. Déneigement écocentre St-Ubalde                   172,52  $  

 Écocentres - location d'équipement                   396,93  $  

Levitt-Sécurité Entretien équipements spécialisés                   615,12  $  

Lise Bédard Edifice - entretien                   600,00  $  

Longus Québec Entretien machineries                   269,07  $  

Lubrification Québec inc. Entretien machineries                6 856,63  $  

Machineries Lourdes St-Raymond Entretien machineries                1 120,59  $  

Macpek inc. Entretien machineries                   825,28  $  

Maralix informatique enr. Honoraires professionnels- informatique                   143,73  $  

Mécanique PIRO inc. Entretien machineries                   405,45  $  

Ministre des Finances Location terrain- Marais                1 048,58  $  

Ministre du Revenu du Québec Remises d'avril 2019              29 274,95  $  

MonBuro.ca Fournitures de bureau                   398,78  $  

Morgan Communication inc. Fournitures BFS (dépliants)                   797,36  $  

 Fournitures de bureau                   114,40  $  

Nortrax Québec inc. Entretien machineries                   503,05  $  

Oxygène Portneuf inc. Entretien machineries                1 871,70  $  

 Gaz propane                1 044,52  $  

 Location d'équipement                   215,58  $  

 Quincaillerie / outils                   360,19  $  

Paulin Moisan inc. Quincaillerie / outils                     20,15  $  

PCP Pompes et équipements Entretien équipements spécialisés                   293,19  $  

Pépin Lettrage inc. Enseignes de signalisation                     95,43  $  
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Pitneyworks Achats de timbres                   229,95  $  

Pneus D.M.R. inc. Entretien machineries                1 480,60  $  

PR Distribution Entretien machineries                   163,45  $  

 Quincaillerie / outils                   685,72  $  

PR' eautech Location-achat-brumisateur                1 262,71  $  

 Produits chimiques BFS                3 725,19  $  

 Produits chimiques poste de pompage                2 235,11  $  

Pro Automation Entretien équipements spécialisés                   201,21  $  

Produits chimiques Pro Plus Écocentres - Articles de nettoyage                   122,77  $  

PureSphera Collecte des appareils réfrigérants                   528,89  $  

Purolator Courier ltd Entretien machineries                     73,95  $  

Québec Linge Edifice - entretien                   248,94  $  

Raymond Robitaille excavation Construction écocentre Ste-Catherine              15 392,83  $  

Receveur général du Canada Remises d'avril 2019              11 247,85  $  

REER des employés Remises d'avril 2019              10 344,24  $  

Remboursement aux employés Articles de sécurité                   544,32  $  

Remorquage Arnold enr. Construction écocentre Ste-Catherine                   287,44  $  

Rendez-vous culturels de St-Casimir Publicité                   109,23  $  

Robitaille équipement inc. Entretien machineries                2 134,62  $  

Rogers Communications Entretien équipements spécialisés                     43,15  $  

S.A.A.Q. Renouvellement immatriculations véhicules                   714,04  $  

Salaires nets employés Salaires nets avril  2019              63 469,38  $  

Service d'échange RapidGaz inc Disposition des RDD - Propane                   201,21  $  

Service Multi Gaz Entretien équipements spécialisés                   714,43  $  

Services de cartes Desjardins Location d'équipement - TPV                     96,58  $  

Services Matrec Collecte matières résiduelles - contrat            178 609,09  $  

 Location conteneurs mat.recyclables               12 202,58  $  

Solutions classe affaires Plan de service du logiciel Weightronix                   454,15  $  

Supermarché J.C. Bédard ltée. Articles de nettoyage                     16,41  $  

Sylvain Desrochers, Électroméc Entretien équipements                1 302,98  $  

Telus Québec Téléphone & télécomm.                   237,08  $  

Tenaquip Limited Montreal Quincaillerie / outils                1 300,81  $  

Tetra Tech QI inc. 
Honoraires professionnels-opérations 
ItCloud.ca                2 219,02  $  

Toromont Cat (Québec) 
Achat machinerie chargeur 2019 modèle 
966M             522 216,45  $  

 Entretien machineries                5 326,54  $  

Transport Alain Carrier inc. Écocentres - transport des conteneurs                    252,94  $  

Veolia Es Canada Serv. Ind. Construction écocentre Ste-Catherine                3 143,08  $  

Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier 

Permis de contruction écocentre Ste-
Catherine                   444,76  $  

 Taxes municipales - Droits de mutation                2 060,35  $  

Visa Desjardins Cellulaires - Facture 1/4/19                   374,22  $  

 Entretien bureau administratif                1 325,89  $  

 Entretien équipements spécialisés                     90,17  $  

 Entretien machineries                   508,19  $  

 Fournitures de bureau                   122,42  $  

 

Honoraires professionnels-opérations 
ItCloud.ca                   233,86  $  

 Quincaillerie / outils                       7,77  $  

 

Achat d'un conteneur à l'huile usagé 20 pi 
Écocentre Ste-Catherine                3 673,45  $  

 Remise annuelle sur carte visa                 (145,72) $  

 Frais annuels - Visa                     60,00  $  

Total général          1 171 786,48  $  

 
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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064-05-2019 LISTE DES COMPTES CLIENTS AU 30 AVRIL 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres ont pris connaissance de la liste des comptes 
clients au 30 avril 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 30 avril 2019 telle que transmise. 
 

ADOPTÉE 
 
RÉSULTAT DES SOUMISSIONS 
 

065-05-2019 RÉPARATION DE LA PRESSE 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf a demandé des soumissions pour la réparation de la presse; 
 
CONSIDÉRANT QUE les offres reçues sont les suivantes : 
 

Soumissionnaire Prix incluant les taxes 

SKH Procédés inc. 52 888,50 $ 

Maître compacteur inc. 53 432,92 $ 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. FRANÇOIS TROTTIER, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
accepte la proposition de SKH Procédés inc. pour la réparation de la presse, et 
ce, au prix soumis de 52 888,50 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉE 
 

066-05-1029 DÉTERMINATION DE L’EFFICACITÉ DE DESTRUCTION 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 

Consulair inc. 5 139,38 $ 

SEDAC Environnement 5 547,54 $ 

GA Techno Environnement inc. 15 403,20 $ 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. SERGE DERASPE, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
retienne la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, Consulair inc., 
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pour effectuer les analyses d’échantillonnage de la torchère située au LET de 
Neuville en considération du prix soumis de 5 139,38 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉE 
 

067-05-2019 AUTORISATION DE TRANSFERT DU CONTRAT DE GAUDREAU 
ENVIRONNEMENT INC.  POUR LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
(SECTEUR C) 2018-2023 
 
CONSIDÉRANT QUE Gaudreau Environnement inc. désire céder son contrat de 
vidange des installations septiques (secteur C) 2018-2023 à Sani-Charlevoix 
inc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser le transfert dudit contrat à Sani-
Charlevoix inc.; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. DENY LÉPINE, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
accepte que Gaudreau Environnement inc. cède le contrat ci-dessus énuméré 
à Sani-Charlevoix 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 Sani-Charlevoix inc.  

 
ADOPTÉE 

 
068-05-2019 ENTENTE AVEC CARBONAXION 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf a été approchée par la compagnie Carbonaxion afin de mettre sur 
place une entente de collaboration pour valoriser le méthane qui provient des 
cellules d’enfouissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE Carbonaxion désire commercialiser sour la forme de gaz 
naturel renouvelable le méthane extrait des cellules d’enfouissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à installer sur les terrains du complexe 
environnemental de Neuville des postes de conditionnement, compression du 
gaz naturel renouvelable (GNR) et d’injection, un pipeline de raccordement 
qui reliera le site de la Régie au réseau provincial de gaz naturel ainsi qu’une 
chaufferie à la biomasse résiduelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf n’aura aucun coût à débourser dans le cadre de cette entente qui 
serait d’une durée de deux (2) ans, durée nécessaire pour poursuivre 
l’évaluation de la faisabilité du projet, la négociation d’ententes-clés et 
demandes d’autorisation et permis requis pour concrétiser le projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie n’a qu’à fournir l’information dont elle dispose 
sur l’exploitation du site et sur les prévisions à long terme des volumes et 
matières qui seront enfouies; 
 
CONSIDÉRANT QUE si le projet se concrétise, la Régie pourrait obtenir des 
revenus sous forme de redevances, le tout sera à négocier au moment 
opportun; 
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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 
autorise la signature d’une entente de collaboration pour le développement 
d’un projet de valorisation des gaz d’enfouissement avec Carbonaxion; 
 
QUE MM. Bernard Gaudreau et Jean-Luc Mercure soient autorisés à signer 
ladite entente au nom de la Régie. 
 

ADOPTÉE 
 

069-05-2019 FORMATION D’UN COMITÉ DE SUIVI AVEC CARBONAXION 
 

SUR LA PROPOSITION DE M. FRANÇOIS TROTTIER, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf forme 
un comité de suivi avec Carbonaxion et que MM. Bernard Gaudreau, Dominic 
Tessier-Perry et Deny Lépine soient officiellement nommés à siéger à ce 
comité. 
 

ADOPTÉE 
 

PLAINTES D’ODEURS 
 
Suite à la transmission d’une lettre par la ville de Pont-Rouge informant la 
Régie des plaintes reçues en regard des odeurs en provenance du LET, la Régie 
a demandé à la ville d’obtenir le détail de chaque plainte qui sera enregistrée 
à la Ville afin de pouvoir faire des vérifications sur l’origine de l’odeur et 
effectuer les correctifs dans les meilleurs délais.  La Régie pourra ainsi informer 
la Ville de la cause et des correctifs apportés. 
 
À titre informatif, la Régie étudie la possibilité d’installer un deuxième système 
de barrière olfactive afin de clôturer les activités du LET en plus des deux 
neutralisants d’odeur déjà en fonction depuis plusieurs mois déjà. 
 
AVIS DE NON-CONFORMITÉ – SOLNEUF 
 
La Régie informe les membres du conseil d’administration que SolNeuf a reçu 
un avis de non-conformité pour avoir entreposé des sols contaminés à 
l’extérieur de l’aire de traitement.  SolNeuf est toujours en attente d’un 
certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement pour son projet 
d’agrandissement.  Un suivi est effectué dans le cadre de ce dossier, mais 
advenant que le ministère impose une pénalité, celle-ci sera à l’entière charge 
de SolNeuf. 
 
MODIFICATION AU CERTIFICAT D’AUTORISATION - UTILISATION DE 
BALAYURES DE RUES COMME RECOUVREMENT JOURNALIER AU LIEU 
D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE NEUVILLE 
 
M. Jean-Luc Mercure informe les membres du conseil d’administration que la 
Régie a reçu un accord du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques pour la modification de son certificat 
d’autorisation relatif à la construction de la cellule # 2 et modification du 
système de captage des biogaz de la cellule # 1 pour l’utilisation de balayures 
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de rues comme recouvrement journalier au lieu d’enfouissement technique 
(LET) de Neuville. 
 
Cette demande de modification avait été transmise en décembre 2018 par la 
compagnie SolNeuf. 
 

070-05-2019 EXERCICE DE MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf doit effectuer l’exercice de maintien de l’équité salariale après cinq (5) 
ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf a mandaté la firme DRH en direct pour procéder à cette mise à jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme DRH en direct recommande à la Régie d’effectuer 
des ajustements à la rémunération des postes temporaires (saisonniers) afin de 
dédommager certains employés concernés pour les avantages à valeur 
pécuniaires auxquels ils n’ont pas droit; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. DOMINIC TESSIER-PERRY, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf accepte 
la recommandation de la firme DRH en direct et procède à des ajustements sur 
la rémunération des employés temporaires (saisonniers), et ce, à la date à 
laquelle cette modification doit être appliquée. 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
transmette également les résultats de l’exercice de maintien de l’équité à la 
Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du travail 
(CNESST). 
 

ADOPTÉE 
 
VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES NON ACCESSIBLES AVEC UN 
CAMION STANDARD 
 
À l’été 2018, la Régie a lancé un appel d’offres public pour la vidange des 
installations septiques non accessibles avec un camion standard, incluant les 
installations situées sur des îles.  Aucune soumission n’avait été reçue dans le 
cadre de cet appel d’offres. 
 
Un entrepreneur avait par la suite offert ses services pour effectuer la vidange 
des installations septiques uniquement sur les îles, mais la Régie a dû refuser 
cette offre de services en raison des prix trop élevés. 
 
La Régie a également analysé la possibilité d’acquérir l’équipement pour 
procéder elle-même au service, mais l’investissement et les frais d’opération trop 
élevés ne permettraient pas d’offrir le service à un coût acceptable pour les 
citoyens.  La Régie ne procèdera donc pas, à court terme, à la vidange des 
installations septiques non accessibles avec un camion standard.   
 
M. Étienne Beaumont, représentant de la ville de Saint-Raymond, indique que la 
Ville travaille en étroite collaboration avec le comité de citoyens concernés et 
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résidant sur des îles afin de trouver une autre solution pour diminuer les coûts 
de vidange de leurs installations septiques. 
 
BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE EN DATE DU 16 MAI 2019 
 
Le bordereau de correspondance du 16 mai 2019 est déposé et les membres du 
conseil d’administration en prennent connaissance. 
 
RAPPEL – PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Un rappel est effectué aux membres du conseil d’administration que la 
rencontre prévue le 20 juin a été devancée au jeudi 13 juin en raison de 
l’événement portes-ouvertes qui se tiendra par la même occasion.  La rencontre 
se tiendra à 17 h au complexe environnemental de Neuville, suivie d’une visite 
des lieux et d’un goûter. 
 
Un événement portes-ouvertes aura lieu également pour la population le samedi 
15 juin.  À cet effet, des publicités paraîtront prochainement et seront également 
acheminées aux municipalités pour informer tous les citoyens. 
 
AFFAIRES DIVERSES 
 

071-05-2019 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 33-2019 
 

Un avis de motion est donné par M. Yves Tourangeau à l’effet qu’un règlement 
portant le numéro 33-2019 et établissant la rémunération, l’allocation de 
dépenses et le remboursement de dépenses des membres du conseil 
d’administration sera adopté à une prochaine séance.  Une présentation dudit 
projet de règlement est faite aux membres du conseil d’administration et porte 
principalement sur des ajustements afin de pallier aux changements législatifs 
du gouvernement fédéral de rendre les allocations de dépenses imposables à 
compter du 1er janvier 2019.  Le projet de règlement 33-2019 remplacera les 
règlements 01-2005, 09-2007, 15-2009 et 30-2016. 
 

072-05-2019 PROJET – RECYCLAGE DES PLASTIQUES AGRICOLES 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie analyse présentement un projet de recyclage des 
plastiques agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie se doit de connaître les coûts de mise en place d’un 
système de recyclage des plastiques agricoles; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. DANIEL PERRON, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf accepte 
de défrayer une partie des coûts d’une analyse financière pour un projet de 
recyclage des plastiques agricoles et qu’elle octroie un mandat à M. Réal Fortin 
pour élaborer cette analyse financière pour une contribution maximale de 
5 000 $ plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
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DEMANDES DE BACS VERTS ET BRUNS 
 
Mme Joëlle Genois, représentante de la ville de Portneuf, demande quelle est la 
procédure et la règle pour obtenir des bacs supplémentaires.  Mme Élaine Verret 
mentionne qu’il n’y a pas de règle à cet effet, mais que depuis un an environ et 
sur demande, un citoyen peut obtenir un bac vert supplémentaire pour le 
recyclage ainsi qu’un deuxième bac brun pour les matières organiques.  Les 
citoyens peuvent utiliser les formulaires en ligne pour transmettre leur 
demande. 
 

073-05-2019 DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION AU MINISTÈRE DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (MELCC) POUR L'UTILISATION DES RÉSIDUS PROVENANT DU 
SABLAGE AU JET DE SABLE COMME MATÉRIEL DE RECOUVREMENT 
JOURNALIER EN PROVENANCE DE L’ALUMINERIE ALCOA DE 
DESCHAMBAULT-GRONDINES 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. FRANÇOIS TROTTIER, 
IL EST RÉSOLU : 

 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
mandate l’Aluminerie Alcoa de Deschambault-Grondines, 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 une demande de certificat 
d’autorisation pour l’utilisation des résidus provenant du sablage au jet de 
sable provenant de l’Aluminerie Alcoa de Deschambault-Grondines à titre de 
matériaux de recouvrement journalier sur le lieu d’enfouissement technique 
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. 

 
QUE cette demande d’autorisation soit à l’entière charge de l’Aluminerie 
Alcoa. 

 

ADOPTÉE 
 

074-05-2019 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé à 19 h 59; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. SERGE DERASPE, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit levée. 

 
ADOPTÉE 

 
 

_____________________________ ________________________________ 
Président Secrétaire-trésorière 


