
1666 

 

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

 Le 18 juillet 2019  
 
Assemblée du conseil d’administration de la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf tenue le jeudi 18 juillet 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. Jacques Tessier, ville de Lac-Saint-Joseph; 
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. Guy Lachance, municipalité de Saint-Thuribe; 
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 Fossambault-sur-le-Lac, Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Saint-Raymond et Saint-Ubalde 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 présente séance à titre 
d’observatrice. 
 

082-07-2019 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 y ajoutant au point « Affaires diverses » le 
sujet suivant : 

a) Déchets en provenance de l’extérieur du territoire de la Régie  
ADOPTÉE 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 JUIN 2019 
 

A) CORRECTION 
 
La séance du 13 juin 2019 s’est tenue à 17 h au 1300 chemin du Site à Neuville.  Une 
correction sera donc apportée à cet effet. 
 

083-07-2019 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 juin 2019; 
 
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 juin 2019 soit adopté tel que rédigé 
et en y apportant la correction ci-haut mentionnée; 
 
QUE le président et la secrétaire-trésorière soient, par la présente résolution, 
autorisés à le signer. 
 

ADOPTÉE 
 

084-07-2019 RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 JUIN 2019 
 

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

ADOPTÉE 
 
085-07-2019 APPROBATION DES COMPTES FOURNISSEURS 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. SERGE PAQUIN, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf approuve 
la liste des comptes fournisseurs ci-dessous pour la période se terminant le 30 
juin 2019: 
 
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 

Fournisseurs au 30 juin 2019   

Fournisseurs Description  Montant 
ACCEO (Paiement direct) Frais mensuels - MaPaie.net  76,18 $ 

Accès Télécom Écocentres - télécommunications 473,61 $ 

AGI Inc. Entretien d'équipement spécialisé 125,97 $ 

 Entretien machineries 2 308,63 $ 

 Huile & graisse 182,38 $ 

 Quincaillerie / outils 15,56 $ 
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AIM Éco-centre 
Écocentre Transport, location conteneur- mai 
2019 1 059,22 $ 

Alain Piché Collection.com Vêtements de travail pour les patrouilleurs 71,28 $ 

Amusement Portneuf Inc. Location jeux gonflables 499,22 $ 

André Martel & Fils Inc. Construction écocentre Ste-Catherine 40 936,26 $ 

Appareils réfrigérants pour 
recyclage Congélateurs 375,00 $ 

 Réfrigérateurs 2 125,00 $ 

Atlantis Pompe Ste-Foy Entretien d'équipement spécialisé 51,95 $ 

Bédard, Guilbault, C.A. Frais de vérification 2018 19 016,87 $ 

CARRA Remises juin 2019 318,40 $ 

Carrefour Jeunesse-Emploi Entretien terrain-Neuville 1 494,68 $ 

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

Centre agricole Neuville inc. Entretien machineries 597,78 $ 

Centurion Fondation Construction écocentre Ste-Catherine 323,36 $ 

Chemco inc. Produits chimiques 1 977,72 $ 

Ciment Québec inc. Construction écocentre Ste-Catherine 1 949,99 $ 

Cimenterie Genest  Inc. Construction écocentre Ste-Catherine 728,94 $ 

Clôture sur Mesure Construction écocentre Ste-Catherine 2 149,00 $ 

Corporation de transport Location jeux gonflables 240,00 $ 

Courrier de Portneuf Appel d'offres 293,03 $ 

 Plan de communication & publicité  4 679,04 $ 

CWA Entretien d'équipement spécialisé 4 671,20 $ 

DICOM express (#874777) Poste et messagerie 73,50 $ 

DRH en direct Honoraires professionnels-équité salariale 1 586,66 $ 

Dussault Constr. Rénovation Entretien machineries 1 250,35 $ 

Énergie Sonic inc. Diesel 18 712,51 $ 

Englobe Corp. Traitement BFS 2 377,56 $ 

 

Honoraires prof.- test béton et de compaction-
Écocentre Ste-Catherine 4 335,60 $ 

Ent. Gilles Plamondon ltée Écocentres - télécommunications 34,48 $ 

Entreprises Claude Boutin  Contrat collecte BFS  39 067,73 $ 

 Entretien d'équipement spécialisé 1 182,53 $ 

 

Location d'équipement - Construction écocentre 
Ste-Catherine 752,52 $ 

Équipements Paquet inc. Location équipement écocentre 390,92 $ 

Eurofins EnvironeX Analyses de laboratoire 4 162,10 $ 

Garage Jean-Marc Roy inc. Entretien machineries 23,00 $ 

Garage L. Voyer Construction écocentre Ste-Catherine 1 310,72 $ 

Gaudreau Environnement Inc. Surcharge de carburant janvier à mars 2019 2 497,30 $ 

Gesterra, Soc. de dévelop. Contrat traitement matières recyclables 56 688,43 $ 

Gestion U.S.D. inc. Livraison et réparation bacs bruns 12 434,32 $ 

 Livraison et réparation bacs verts 11 909,80 $ 

Groupe Harnois Essence 1 029,26 $ 

Groupe Négotel inc. Écocentres - télécommunications 56,32 $ 

 Téléphone & télécomm. 477,39 $ 

Groupe Ultima inc. Assurances opérations 96,00 $ 

GSI Environnement inc. Résidus verts & putrescibles St-Henri 71 641,06 $ 

Hydro-Québec Électricité 12 135,72 $ 

Imprimerie Germain ltée Fournitures M.O. 165,56 $ 

 Plan de communication & publicité 339,18 $ 

Interfas en fiducie Prime assurance collective juin 2019 6 798,05 $ 

La Coop Novago Construction écocentre Ste-Catherine 5 895,18 $ 

 Entretien d'équipement spécialisé 109,50 $ 

 Entretien machineries 85,17 $ 

 Quincaillerie / outils 404,12 $ 

Laurentide re/sources inc. Disposition des RDD  13 415,66 $ 

Le Mundial Saint-Raymond Frais de réception  - Portes ouvertes CA 754,82 $ 

Les Entreprises St-Ubald inc. Écocentres - location d'équipement 1 465,10 $ 

Les Rénovations Houle & Frères Construction écocentre Ste-Catherine 29 174,34 $ 

Location Sauvageau Location d'équipement (bris Dodge Ram 1500)  988,61 $ 
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L'Outilleur Express 
Location d'équipement - Construction écocentre 
Ste-Catherine 559,25 $ 

Maralix informatique enr. Honoraires professionnels informatiques 50,02 $ 

Ministre des Finances Demande du Ca-Construction de la cellule #3 3 396,00 $ 

Ministre du Revenu du Québec Remises juin 2019 36 690,02 $ 

MonBuro.ca 
Ameublements et équipements- Écocentre Ste-
Catherine 735,84 $ 

 Papeterie et fourniture de bureau 242,79 $ 

Morgan Communication inc. Papeterie et fourniture de bureau 1 575,51 $ 

 Plan de communication & publicité  373,67 $ 

Oxygène Portneuf inc. Gaz et propane 181,51 $ 

 

Location d'équipement - Construction écocentre 
Ste-Catherine 210,12 $ 

Paulin Moisan inc. Quincaillerie / outils 33,78 $ 

Pépin Lettrage inc. Affiches de signalisations 3 065,24 $ 

Pitneyworks Poste et messagerie 105,75 $ 

Pneus D.M.R. inc. Entretien machineries 1 753,10 $ 

PR' eautech Location achat brumisateur BFS 1 262,72 $ 

 

Produits chimiques système au poste de 
pompage 7 615,94 $ 

 Produits chimiques système bassins des boues 1 490,08 $ 

Produits chimiques Pro Plus Articles de nettoyage 297,03 $ 

PureSphera 
Collecte des appareils réfrigérateurs et 
congélateurs  655,36 $ 

Québec Linge Édifice - entretien 258,78 $ 

Raymond Robitaille excavation Construction écocentre Ste-Catherine 30 697,54 $ 

Receveur général du Canada Remises juin 2019 14 337,78 $ 

REER des employés Remises juin 2019 11 381,86 $ 

Remboursement aux employés Articles de sécurité 411,40 $ 

Remorquage Arnold enr. Construction écocentre Ste-Catherine 241,45 $ 

RMH Industries Entretien d'équipement spécialisé 6 749,03 $ 

Rogers Communications Entretien d'équipement spécialisé 43,15 $ 

Salaires nets employés Salaires nets MAI 2019 84 264,98 $ 

Sani Charlevoix Contrat collecte BFS  59 439,32 $ 

Sani-Fontaines inc. Édifice - entretien 190,85 $ 

Serge Riverin Articles de nettoyage 459,90 $ 

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

Services de cartes Desjardins Location d'équipement - TPV 243,04 $ 

Services Matrec Collecte matières recyclables- mai et juin 2019 127 793,10 $ 

 

Contrat de collecte matières organiques - mai et 
juin 2019 282 910,68 $ 

 

Écocentre Transport, location conteneur- mai 
2019 230 533,92 $ 

 

Location conteneurs mat.recyclables - mai et 
juin 2019 6 201,20 $ 

SKH PROCÉDÉS INC. 
Location d'équipement - Construction écocentre 
Ste-Catherine 52 888,50 $ 

Sonorisations Daniel Tanguay  Portes ouvertes- système audio-vidéo 776,08 $ 

Stanley Sécurité Écocentre St-Raymond - Entretien édifice 73,12 $ 

Supermarché J.C. Bédard ltée. Articles de nettoyage 33,35 $ 

 Portes ouvertes- système audio-vidéo 80,06 $ 

TechniPC Informatique fournitures de bureau 221,87 $ 

Telus Québec Téléphone & télécomm. Écocentres  55,49 $ 

Tenaquip Limited Montreal Quincaillerie / outils 458,93 $ 

Tetra Tech QI inc. Honoraires professionnels-opérations 15 691,21 $ 

Toromont Cat (Québec) Entretien machineries 7 623,73 $ 

Transport Alain Carrier inc. Location d'équpement 1 598,16 $ 

Visa Desjardins Abonnement - Enquête de crédit 401,26 $ 

 Cellulaires 372,15 $ 

 Construction écocentre Ste-Catherine 312,58 $ 

 Déplacements-adm 21,83 $ 

 Entretien d'équipement spécialisé 1 116,21 $ 

 fournitures de bureau 118,47 $ 

 Honoraires professionnels-opérations 283,23 $ 
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 Location équipement-timbreuse 68,81 $ 

 Location jeux gonflables 394,93 $ 

Total général  1 390 945,51 $ 

 
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 
 

086-07-2019 LISTE DES COMPTES CLIENTS AU 30 JUIN 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres ont pris connaissance de la liste des comptes 
clients au 30 juin 2019 ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. CÉDRIC CHAMPAGNE, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf approuve 
la liste des comptes clients au 30 juin 2019 telle que transmise. 
 

ADOPTÉE 
 
087-07-2019 DÉPÔT DE DEUX ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS AU 30 JUIN 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et 
villes, deux états comparatifs sont déposés, dont: 
 
1- État comparant les revenus et dépenses de l'exercice financier courant, 

réalisés jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé au moins 15 
jours avant celui où l'état est déposé, et ceux de l'exercice précédent 
qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. 
 

2- État comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue 
pour l'exercice financier courant, au moment de la préparation de l'état 
et selon les renseignements dont dispose alors la trésorière, et ceux 
qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 
 

SUR LA PROPOSITION DE M. DENY LÉPINE, 
IL EST RÉSOLU: 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
accepte le dépôt des deux états comparatifs ci-dessus mentionnés au 30 juin 
2019 tels que requis par l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE 
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088-07-2019 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 33-2019 ÉTABLISSANT LA 
RÉMUNÉRATION, L’ALLOCATION DE DÉPENSES ET LE REMBOURSEMENT DE 
DÉPENSES DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés à la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf par l’article 468.26 de la Loi sur les cités et 
villes et l’article 595 du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles de Portneuf a les pouvoirs d’établir la 
rémunération de ses membres en vertu des dispositions de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a pour objet de remplacer les 
règlements 01-2005, 09-2007, 15-2009 et 30-2016 afin de pallier aux 
changements législatifs du gouvernement fédéral de rendre les allocations de 
dépenses imposables à compter du 1er janvier 2019. 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été présenté à la séance du 
conseil tenue le 16 mai 2019 et qu’un avis de motion a été donné; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié conformément à l’article 9 de la 
Loi sur le traitement des élus municipaux le 29 mai 2019; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MME ANDRÉE ST-LAURENT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER UN RÈGLEMENT À L’EFFET CI-DESSUS MENTIONNÉ ET LIBELLÉ 
COMME SUIT : 
 
1. TITRE 
 
Le présent règlement portera le titre de « Règlement numéro 33-2019 
établissant la rémunération, l’allocation de dépenses et le remboursement de 
dépenses des membres du conseil d’administration ». 
 
2. RÉMUNÉRATION DE BASE 
 
La rémunération des membres du conseil d’administration, du comité exécutif 
ou de tout autre comité dûment formé par résolution du conseil 
d’administration est établie comme suit à compter du 1er janvier 2019 : 
 

 Référence  
Rémunération de base 

2018 
(par séance) 

Rémunération de 
base 
2019 

(par séance) 

Président 99,39 $ 115,09 $ 

Autre membre du conseil 66,24 $ 76,71 $ 

 
3. ALLOCATION DE DÉPENSES 
 
Les allocations de dépenses des membres du conseil d’administration, du 
comité exécutif ou de tout autre comité dûment formé par résolution du 
conseil d’administration sont établies comme suit à compter du 1er janvier 
2019 : 
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 Référence  
Allocation de 

dépenses 
2018 (par séance) 

Allocation de 
dépenses 

2019 
(par séance) 

Président 49,70 $ 57,55 $ 

Autre membre du conseil 33,12 $ 38,36 $ 

 
4. RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES ADDITIONNELLES 

POUR LE PRÉSIDENT 
 
Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le président de la Régie reçoit 
mensuellement une rémunération et une allocation de dépenses 
additionnelles établies comme suit à compter du 1er janvier 2019 : 
 

 Rémunération 
additionnelle 

2019 

Allocation de 
dépenses 

additionnelle 
2019 

Président 540,06 $ 270,03 $ 

 
5. REMPLACEMENT DU PRÉSIDENT 
 
Le vice-président, lorsqu’il préside une séance du conseil d’administration ou 
du comité exécutif ou lorsqu’il remplace le président lors de toute autre 
rencontre, reçoit la même rémunération de base et la même allocation de 
dépenses que le président. 
 
6. INDEXATION 
 
La rémunération de base et l’allocation de dépenses du président, des 
membres du conseil d’administration ou des membres de tout autre comité 
de la Régie ainsi que la rémunération et l’allocation de dépenses additionnelles 
du président telles que décrites aux articles 2, 3 et 4, sont indexées au 1er 
janvier de chaque année subséquente, en fonction de l’augmentation 
accordée aux employés de la Régie, conformément à l’article 5 de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux. 
 
7. REMBOURSEMENT DE DÉPENSES 
 
Les membres du conseil d’administration, du comité exécutif ou de tout autre 
comité dûment formé par résolution du conseil d’administration ont droit, 
dans l’exercice de leurs fonctions, au remboursement de leurs frais de 
déplacement, selon le même tarif par kilomètre que celui qui est établi à la 
MRC de Portneuf.  Tout déplacement doit être préalablement autorisé par le 
conseil. 
 
Conformément à l’article 30.0.3 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, 
ils ont également le droit, sans nécessité d’approbation préalable, de se faire 
rembourser les dépenses de déplacement qu’ils effectuent pour assister aux 
séances du conseil d’administration, du comité exécutif ou de tout autre 
comité dûment formé par résolution du conseil d’administration et cela, pour 
toute distance parcourue (aller-retour) entre le lieu de leur résidence et le lieu 
de la tenue de la réunion. 
 
De plus, dans le cadre de ses fonctions, le président ou son remplaçant 
autorisé, a droit d’encourir des frais de représentation pour la Régie et est 
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remboursé sur présentation de pièces justificatives.  Les autres membres du 
conseil ne peuvent obtenir remboursement des frais qu’ils ont encourus sans 
que la dépense ait été, au préalable, autorisée par le conseil d’administration 
et sur présentation de pièces justificatives. 
 
7. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2019, et 
ce, conformément à la loi. 
 
 

Président  Secrétaire-trésorière 
   

 
ADOPTÉE 

 
089-07-2019 ÉCOCENTRE STE-CATHERINE – DÉPASSEMENT DES COÛTS 
 

CONSIDÉRANT QUE la construction et l’aménagement de l’écocentre Ste-
Catherine s’achèvent; 
 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution numéro 069-06-2018, le conseil 
d’administration a autorisé l’appropriation à même les surplus non affectés, 
d’une somme approximative de 700 000 $ pour payer les dépenses et les 
investissements du projet de l’écocentre Ste-Catherine; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie a dû procéder à la mise en place d’un système de 
gestion des eaux pluviales incluant un bassin de rétention ainsi que l’achat et la 
mise en place d’une quantité de sable plus importante que celle qui avait été 
estimée au départ pour l’aménagement du site; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport cumulatif au 30 juin 2019 indique un total des 
investissements de l’ordre de 880 408 $; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. JACQUES TESSIER, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf autorise 
le dépassement de coûts dans le cadre de ce projet et que l’écart soit absorbé à 
même les surplus non affectés. 
 

ADOPTÉE 
 

090-07-2019 RÉSULTAT DES SOUMISSIONS – CONSTRUCTION DE LA CELLULE # 3 ET 
RECOUVREMENT PARTIEL DE LA CELLULE # 2 
 
CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées dans le cadre d’un 
appel d’offres public pour les travaux de construction de la cellule numéro 3 ainsi 
que pour le recouvrement partiel de la cellule numéro 2; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été reçues : 
 

Soumissionnaire Prix incluant les taxes 

Les Excavations Lafontaine inc. 2 372 846,12 $ 
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Rochette Excavation inc. 2 526 053,64 $ 

MK2 inc. 2 729 389,86 $ 

TGC inc. 2 790 550,18 $ 

Construction & Pavage Portneuf inc. 2 812 219,71 $ 

Les constructions Thorco inc. 3 313 521,82 $ 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. FRANÇOIS TROTTIER, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf accepte 
la soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit Les excavations 
Lafontaine inc., pour les travaux de construction de la cellule numéro 3 ainsi que 
le recouvrement partiel de la cellule numéro 2 au prix soumis de 2 372 846,12 $ 
incluant les taxes; 
 
QUE les coûts relatifs à la construction de la cellule d’enfouissement numéro 3 
soient assumés par le règlement d’emprunt 32-2019; 
 
QUE les coûts relatifs au recouvrement de la cellule numéro 2 soient assumés par 
le fonds de fermeture. 
 

ADOPTÉE 
 
BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE EN DATE DU 18 JUILLET 2019 
 
Une seule corresponsance d’importance a été reçue soit une lettre du ministère 
des Transports du Québec qui accepte l’installation d’affichage pour le nouvel 
écocentre à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
AFFAIRES DIVERSES 
 
a) DÉCHETS EN PROVENANCE DE L’EXTÉRIEUR DU TERRITOIRE DE LA 

RÉGIE 
 
M. Yves Tourangeau s’interroge sur la quantité de déchets de l’extérieur du 
territoire de la Régie qui est enfoui au LET de Neuville.  M. Jean-Luc Mercure 
indique que le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Portneuf 
permet un maximum de 35 000 tonnes métriques, et ce, incluant les cinq 
municipalités membres qui ne font pas partie de la MRC.  M. Mercure mentionne 
que les revenus engendrés par les matières en provenance de l’extérieur 
diminuent l’impact des augmentations sur les quotes-parts.  Annuellement, la 
quantité de matières enfouies et provenant de l’extérieur du territoire se situe 
approximativement à 25 000 t.m. 
 
Le conseil d’administration demande de vérifier la légalité d’établir une 
tarification à l’enfouissement différente pour les déchets en provenance de 
l’extérieur du territoire.  Cette suggestion pourrait éventuellement être 
envisagée dès le prochain budget pour diminuer davantage la quantité de 
matières en provenance de l’extérieur et enfouies au LET, et ce, afin d’assurer 
une plus grande pérennité du site. 
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091-07-2019 PROCHAINE RENCONTRE – 19 SEPTEMBRE 2019 
 

SUR LA PROPOSITION DE M. YVES TOURANGEAU, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil d’administration de la Régie annule la rencontre du mois d’août 
prévue au calendrier et fixe la prochaine rencontre au 19 septembre 2019. 
 

ADOPTÉE 
 

092-07-2019 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé à 19 h 31; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. DANIEL PERRON, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit levée. 

 
ADOPTÉE 

 
_____________________________ ________________________________ 
Président Secrétaire-trésorière 


