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

 Le 20 février 2020 
 
Assemblée du conseil d’administration de la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf tenue le jeudi 20 février 2020 à dix-huit 
heures au restaurant Le Chavigny, 11, rue des Pins, Deschambault-Grondines à 
laquelle sont présents : 
 
Le président, M. Bernard Gaudreau, ville de Neuville (en cours d’assemblée) ; 
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. Matin 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, municipalité de Saint-Marc-des-Carrières ; 
M. Yvan Barrette, ville de Saint-Raymond ; 
M. Guy Lachance, municipalité de Saint-Thuribe ; 
M. Ghislain Matte, 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 villes de Lac-Saint-Joseph et de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier sont absents de la présente assemblée. 
 
Le directeur général, M. Jean-Luc Mercure, la secrétaire-trésorière, Mme 
Élaine Verret et Mme Christine Corbin, adjointe à la direction, assistent 
également à la présente séance.  
 
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE  
 
Le vice-président, M. Dominic Tessier-Perry, préside la présente assemblée en 
l’absence du président, M. Bernard Gaudreau. 
 

010-02-2020 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. SERGE DERASPE, 
IL EST RÉSOLU : 
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QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant à Affaires diverses le point suivant : 
 
a) Revue de presse 

ADOPTÉE 
 

ARRIVÉE DE M. BERNARD GAUDREAU 
 
M.Bernard Gaudreau, président du conseil d’administration et représentant de la 
ville de Neuville arrive à ce stade-ci de la rencontre et occupe immédiatement son 
siège. 
 

011-02-2020 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2019 PAR MADAME ISABELLE GAGNÉ, 
CPA ET ASSOCIÉE DE LA FIRME BÉDARD GUILBAULT INC. 

 
 Mme Isabelle Gagné, CPA et associée de la firme Bédard Guilbault inc. soumet le 

rapport financier de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Ce rapport laisse voir 
des revenus totalisant 12 141 300 $ et des charges de 12 516 512 $, soit un déficit de 
l’exercice avant conciliation à des fins fiscales de (375 212) $. L’excédent de 
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales, après conciliation, se chiffre à 
637 555 $. 

  
Après étude du rapport,  
 
SUR LA PROPOSITION DE M. FRANÇOIS TROTTIER,  
IL EST RÉSOLU: 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf accepte 
le rapport financier pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, tel que 
préparé par Bédard Guilbault, comptables agréés.  
 

ADOPTÉE 
       
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16-01-2020 

 
A) CORRECTION 
 
Aucune. 
 

012-02-2020 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 16 janvier 
2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d’administration renoncent à la 
lecture du procès-verbal ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MME ANDRÉE SAINT-LAURENT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance tenue le 16 janvier 2020 soit adopté tel que 
rédigé; 
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QUE le président et la secrétaire-trésorière soient, par la présente résolution, 
autorisés à le signer. 
 

   ADOPTÉE 
 

013-02-2020 APPROBATION DES COMPTES FOURNISSEURS 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. GUY LACHANCE, 
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 janvier 2020 : 
 
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 

Fournisseurs au 31 janvier 2020 
 

Fournisseurs Descriptions Montant 

A.O.M.G.M.R. Adhésion 2020 472,90 $ 

ACCEO (Paiement direct) Frais mensuels - MaPaie.net  81,35 $ 

Accès Télécom Téléphone & Télécommunication 402,41 $ 

ADF Diesel inc. Entretien machineries 18,96 $ 

Aerzen Canada inc. Entretien équipements spécialisés 10 584,67 $ 

AGAT Laboratories ltd. Analyses de laboratoire 120,72 $ 

AGI Inc. Entretien machineries 651,03 $ 
 

Gaz et propane 109,58 $ 
 

Huile et graisse 135,76 $ 
 

Quincailllerie / outils 232,23 $ 

AIM Éco-centre Écocentre Transport, location conteneur / 
décembre 2019 

1 034,78 $ 

 
Écocentre Transport, location conteneur / janvier 
2020 

1 747,62 $ 

Appareils réfrigérants pour 
recyclage 

Congélateurs 125,00 $ 

 
Réfrigérateurs 650,00 $ 

Aquasan ltée Produits chimiques 3 595,18 $ 

Ascense Solution 
Technologique 

Frais informatiques - Cloud de stockage pour 2020  2 048,85 $ 

 
Plan de communication & publicité 80,48 $ 

 
Plan de maintenance du site internet pour 2020 413,91 $ 

Atlantis Pompe Ste-Foy Entretien équipements spécialisés 29,31 $ 

Cablodistributions CSCF Téléphone & télécommunication -  Écocentre Ste-
Catherine 

63,88 $ 

CARRA Remises janvier 2020 391,98 $ 

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

Centre agricole Neuville inc. Entretien machineries 125,16 $ 

Chemco inc. Produits chimiques 3 410,23 $ 

Commission Scolaire 
Portneuf 

Frais de formation 231,14 $ 

Conception P.M.B. inc. Entretien machineries 803,67 $ 

Courrier de Portneuf Avis public 192,22 $ 
 

Plan de communication & publicité  844,37 $ 

DICOM express (#874777) Analyses de laboratoire 26,31 $ 

Émile Denis Ltée Vêtements de travail - employés opérations 
(contrat de travail) 

1 343,67 $ 

Énergie Sonic inc. Diesel 13 243,09 $ 

Entrepreneur électricien Y.P. Entretien bâtiment 127,62 $ 

Entreprises Claude Boutin 
1998 

Contrat collecte BFS 10 235,07 $ 

 
Retenues 5% - Remboursement vidanges 
régulières 2019 

16 943,07 $ 
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Entreprises Claude Boutin 
2005 

Entretien équipements spécialisés- bassins BFS 3 225,06 $ 

Equipements ACMAT inc. Location d'équipements - Décembre 2019 3 736,24 $ 
 

Location d'équipements - janvier 2020 1 539,00 $ 

Eurofins EnvironeX Analyses de laboratoire 924,40 $ 

Fiducie Desjardins,serv. ent. Honoraires de gestion - Fiducie post-fermeture 4 311,56 $ 

Gaz et Soudure Neuville inc. Gaz et propane 33,11 $ 
 

Quincaillerie / outils 132,43 $ 

Gesterra, Soc. de dévelop. Contrat traitement matières recyclables 42 086,89 $ 
 

Surcharge carburant de juillet à décembre 19 6 345,40 $ 

Gestion U.S.D. inc. Livraison et réparation bacs bruns 146,14 $ 

Groupe Harnois Essence 809,21 $ 

Groupe Négotel inc. Écocentres - télécommunications 104,87 $ 
 

Téléphone & Télécommunication 444,20 $ 

GSI Environnement inc. Résidus verts & putrescibles St-Henri  5 676,58 $ 

Huiles Desroches inc. (Les) Huile et graisse 7 657,23 $ 

Hydro-Québec Electricité 21 703,86 $ 

La Coop Novago Entretien équipements spécialisés 48,10 $ 
 

Entretien machineries 105,72 $ 
 

Entretien terrain  26,86 $ 
 

Entretien usine BFS 143,71 $ 
 

Quincailllerie / outils 134,24 $ 

Laurentide re/sources inc. Disposition des RDD  6 117,64 $ 

Les Installations André 
Cantin 

Entretien machineries 227,65 $ 

Mabarex inc. Entretien équipements spécialisés  12 886,40 $ 

Macpek inc. Entretien machineries 135,15 $ 

Maralix informatique enr. Honoraires professionnels - informatiques 2 300,65 $ 

Mécanique PIRO inc. Entretien machineries 6 261,30 $ 

Mégatex Inc. Entretien machineries 577,17 $ 

Ministre du Revenu du 
Québec 

Remises janvier 2020 47 969,46 $ 

MonBuro.ca Fournitures de bureau 485,84 $ 

Moteurs Électriques Laval 
LTEE 

Entretien équipements spécialisés 3 689,55 $ 

NI PRODUITS INC. Fournitures M.O. 242,97 $ 

Oxygène Portneuf inc. Gaz et propane 470,34 $ 
 

Location d'équipement 267,32 $ 
 

Quincaillerie / outils 17,34 $ 

Philippe Jobin Plan de communication & publicité 929,57 $ 

Pneus D.M.R. inc. Entretien machineries 530,91 $ 

Pompaction Inc. Entretien équipements BFS - Décembre 2019 97,31 $ 

PR Distribution Entretien machineries 144,02 $ 

PR' eautech Location achat brumisateur Unité supplémentaire 
BFS ET LIXIVIAT 

2 806,06 $ 

 
Produits chimiques système bassins des boues 4 097,71 $ 

 
Produits chimiques système de pompage 4 470,23 $ 

Produits chimiques Pro Plus Articles de nettoyage 179,97 $ 

PureSphera Collecte des appareils réfrigérateurs et 
congélateurs - Décembre 2019 

1 034,77 $ 

 
Collecte des appareils réfrigérateurs et 
congélateurs - Janvier 2020 

724,34 $ 

Québec Linge Édifice - entretien 275,69 $ 

Receveur général du Canada Remises janvier 2020 17 311,91 $ 

REER des employés Remises janvier 2020 25 511,71 $ 

Remboursement aux 
employés 

Frais de déplacement (élus) et remb. dépenses 
(employés) 

2 817,10 $ 

Robitaille équipement inc. Entretien machineries 82,78 $ 
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Rogers Communications Entretien équipements spécialisés 43,66 $ 

Rotobec Entretien machineries 22,77 $ 

S.E.N. inc. Entretien machineries 1 862,65 $ 

Sages Ass.&rentes collectives Prime assurance collective janvier 2020 7 193,86 $ 

Salaires nets employés et 
élus 

Salaires nets janvier 2020 89 564,76 $ 

Sani Charlevoix Contrat collecte BFS 2 086,69 $ 
 

Retenues 5% - Remboursement vidanges 
régulières 2019 

10 435,21 $ 

Sani-Fontaines inc. Édifice - entretien 385,17 $ 

Services Matrec Collecte matières résiduelles - contrat 152 525,85 $ 
 

Contrat collecte matières recyclables  92 694,89 $ 
 

Contrat de collecte matières organiques 20 876,52 $ 
 

Écocentre Transport, location conteneur 3 222,10 $ 
 

Location conteneurs mat.recyclables 12 313,98 $ 
 

Location conteneurs matIères organiques  115,98 $ 
 

Surcharge de carburant janvier 2020 2 047,66 $ 
 

Surcharge de carburant oct.-déc. 2019 4 570,71 $ 

Solutions Classe Affaires Refonte du logiciel ''Pont Weightronix-Acomba'' 5 748,75 $ 

Super-F Fragrance Inc. Produits neutralisants d'odeur et fragrances 6 768,31 $ 

Supérieur Propane Gaz et propane 1 153,61 $ 

Supermarché J.C. Bédard 
ltée. 

Articles de nettoyage 28,76 $ 

TechniPC Informatique Fournitures de bureau 114,96 $ 
 

Honoraires professionnels - usine lixiviat 373,66 $ 

Telus Québec Téléphone & télécommunication - Écocentres  184,90 $ 

Tenaquip Limited Montreal Quincaillerie/outils 611,33 $ 

Toromont Cat (Québec) Entretien machineries 6 819,34 $ 

Transport M. Charette Inc. Transport et traitement - bardeaux d'asphalte 1 405,54 $ 

Transport Matte ltée Achat d'une remorque Manac pour CRD 2 874,38 $ 

Visa Desjardins Cellulaires 395,68 $ 
 

Entretien machineries 1 825,66 $ 
 

Fournitures de bureau 141,35 $ 
 

Frais de déplacement   42,18 $ 
 

Frais de formation 17,26 $ 
 

Logiciels Office 365 272,84 $ 

Xylem Canada Company Entretien équipements spécialisés 3 175,78 $ 

Total général  745 571,92 $ 

           
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 ses dépenses ci-dessus énumérées. 
 
     ___________________________________ 
      Élaine Verret, secrétaire-trésorière 
 

014-02-2020 LISTE DES COMPTES CLIENTS AU 31 JANVIER 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres ont pris connaissance de la liste des comptes 
clients au 31 janvier 2020; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. YVES TOURANGEAU, 
IL EST RÉSOLU : 
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QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf approuve 
la liste des comptes clients au 31 janvier 2020 telle que transmise. 
 

ADOPTÉE 
 

RÉSULTATS DES SOUMISSIONS 
 
15-02-2020 a. ACHAT DE PNEUS POUR LE CAMION 6 X 6 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie a demandé des soumissions par le biais d’un appel 
d’offres sur invitation pour l’achat et la pose de pneus pour le camion 6 x 6;  

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été reçues 
 

SOUMISSIONNAIRE PRIX TOTAL INCLUANT LES TAXES 

Desharnais Centre du camion 33 370,56 $ 

Pneus DMR 36 752,43 $ 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. GHISLAIN MATTE, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf accorde 
le contrat pour l’achat et la pose de pneu pour le camion 6 x 6 au plus bas 
soumissionnaire conforme, Desharnais centre du camion, au prix soumis de 
33 370,56 $ toutes taxes incluses. 
 

ADOPTÉE 
 

016-02-2020 b. SUIVI DES BIOGAZ ET CALIBRAGE DU RÉSEAU DE CAPTAGE 
 

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 de captage 
au lieu d’enfouissement technique de Neuville;  

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été reçues 

 

SOUMISSIONNAIRE PRIX TOTAL INCLUANT LES TAXES 

WSP Canada inc. 11 920,61 $ 

Tetra Tech QI inc. 18 166,05 $ 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. CÉDRIC CHAMPAGNE,  
IL EST RÉSOLU : 

 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf accorde 
le contrat pour le suivi des biogaz et le calibrage du réseau de captage pour 
l’année 2020 au plus bas soumissionnaire conforme, WSP Canada inc. , au prix 
soumis de 11 920,61 $ toutes taxes incluses. 
 
                ADOPTÉE 
 

17-02-2020 c. DÉCLARATION DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES – ANNÉE 2020 
  
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 2020 du lieu d’enfouissement technique de Neuville;  
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CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été reçues : 
 

SOUMISSIONNAIRE PRIX TOTAL INCLUANT LES TAXES 

Tetra Tech QI inc. 2 644, 43 $ 

WSP Canada inc. 3 449,25 $ 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. YVAN BARRETTE,  
IL EST RÉSOLU :  
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf accorde 
un contrat pour la déclaration des émissions atmosphériques pour l’année 2020 
au plus bas soumissionnaire conforme, Tetra Tech QI inc., au prix soumis de 
2 644,43 $ toutes taxes incluses. 
 
                ADOPTÉE 
 

18-02-2020 d. ACHAT DE CONTENEURS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie doit se procurer des conteneurs pour ses opérations 
afin de transborder les matières; 

 
CONSIDÉRANT QUE des soumissions sur invitation ont été demandées pour 
l’achat de deux conteneurs ouverts et de trois conteneurs fermés;  
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission  a été reçue, soit la suivante : 
 

SOUMISSIONNAIRE PRIX TOTAL INCLUANT LES TAXES 

Les Contenants Durabac inc. 52 729,96 $ 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. DANIEL PERRON,  
IL EST RÉSOLU :  
 

QUE  la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf accorde 
le contrat pour l’achat de deux conteneurs ouverts et de trois conteneurs fermés 
au seul soumissionnaire conforme, Les Contenants Durabac inc., au prix soumis 
de 52 729,96 $ toutes taxes incluses. 
 

       ADOPTÉE 
 

019-02-2020 e. DÉTERMINATION DE L’EFFICACITÉ DE DESTRUCTION DE LA TORCHÈRE  
POUR L’ANNÉE 2020 

  
CONSIDÉRANT QUE des soumissions sur invitation ont été demandées pour 
effectuer les analyses d’échantillonnage de la torchère située au lieu 
d'enfouissement technique (LET) de Neuville afin de démontrer son efficacité de 
combustion comme l’exige le règlement sur l’enfouissement et l’élimination des 
matières résiduelles, durant l’année 2020;  
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été reçues : 
 

SOUMISSIONNAIRE PRIX TOTAL INCLUANT LES TAXES 

Consulair inc. 5 173,88 $ 

SEDAC Environnement 5 375,08 $ 
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SUR LA PROPOSITION DE MME DENISE MATTE,  
IL EST RÉSOLU :  
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf accorde 
le contrat auplus bas soumissionnaire conforme, soit Consulair inc., afin 
d’effectuer les analyses d’échantillonnage de la torchère située au LET de Neuville 
durant l’année 2020, au prix soumis de 5 173,88 $ toutes taxes incluses.  
 

      ADOPTÉE 
 

020-02-2020 f. TRANSPORT ET TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES 
  
 CONSIDÉRANT QUE la Régie a demandé des soumissions par le biais d’un appel 

d’offres public pour le transport et le traitement des matières organiques selon 
deux options : pour une période d’une année débutant le 1er janvier 2021 et se 
terminant le 31 décembre 2021 et la seconde pour une période de cinq ans 
débutant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2025; 

 
 CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue, soit la suivante : 
 

SOUMISSIONNAIRE OPTION 1 : 1 AN 
PRIX TOTAL INCLUANT 

LES TAXES 

OPTION 2 : 5 ANS 
PRIX TOTAL 

INCLUANT LES 
TAXES 

GSI Environnement inc. 699 048,00 $ 
(80,00 $/t.m.) 

3 058 334,99 $ 
(70,00 $/t.m.) 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN GOIZIOUX,  
IL EST RÉSOLU :  
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf  accorde 
le contrat au seul soumissionnaire conforme, soit GSI Environnement inc., pour 
effectuer le transport et le traitement des matières organiques, selon l’option 
numéro 2, soit d’une durée de cinq ans débutant le 1er janvier 2021, au prix soumis 
de 3 058 334,99 $ toutes taxes incluses.  
 

       ADOPTÉE 
 

 AUTORISATION DE DEMANDER DES SOUMISSIONS 
 
021-02-2020 a. ACHAT D’UN CHARIOT ÉLÉVATEUR 
 
 CONSIDÉRANT QUE la gestion des opérations de l’écocentre Neuville et du 

centre de traitement des matériaux de construction, rénovation et démolition 
(CRD) nécessite un chariot élévateur pour effectuer le levage de différentes 
matières et que le chariot élévateur que possède la Régie a plus de 15 ans;   

  
CONSIDÉRANT QUE la Régie doit se procurer un nouveau chariot élévateur pour 
les travaux à exécuter à l’écocentre de Neuville et au Centre de traitement des 
matériaux de CRD; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. DENY LÉPINE,  
IL EST RÉSOLU :  
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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 
chariot élévateur. 
 
               ADOPTÉE 
 

022-02-2020 b. TRANSPORT DES MATIÈRES RECYCLABLES 
  
 CONSIDÉRANT QUE la Régie doit expédier les matières recyclables récupérées au 

centre de transbordement de Neuville à un centre de tri pour y être traitées et 
recyclées; 

  
 CONSIDÉRANT QUE la Régie doit demander des soumissions pour le service de 

transport des matières recyclables reçues au centre de transbordement de 
Neuville vers le centre de tri ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MME FRANCINE GIRARD,  
IL EST RÉSOLU :  

 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf autorise 
le directeur général, M. Jean-Luc Mercure à lancer un processus d'appel d'offres 
public pour le transport des matières recyclables. 
 

       ADOPTÉE 
 

PROJET D’ENTENTE AVEC RÉCUPÉRATION FRONTENAC INC. 
 
M. Jean-Luc Mercure mentionne que le projet d’entente avec Récupération 
Frontenac inc. sera analysé d’abord par un comité restreint du comité exécutif et, 
par la suite, il sera présenté au conseil d’administration. 

   
 RAPPORT DE L’AGENTE DE SENSIBILISATION 
 
 M. Bernard Gaudreau informe le conseil d’administration que Madame Audrey 

Guillemette-Lacasse a préparé un rapport annuel sur les différentes réalisations 
qui ont été faites en 2019. M. Gaudreau indique au conseil que le document se 
retrouve dans la zone administrateur de l’intranet de la Régie et que les 
membres du conseil d’administration peuvent le consulter au besoin. 
 

023-02-2020 AUTORISATION POUR DÉPOSER UNE DEMANDE DE MODIFICATION DE 
CERTIFICAT D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET OCTROI D’UN MANDAT 
À NOVAXIA 

 
 CONSIDÉRANT QU’une inspection a été réalisée le 5 novembre 2019 par le 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) au lieu d’enfouissement technique de Neuville; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Régie a reçu un avis de non-conformité du MELCC pour 

l’entreposage et le broyage de branches et de troncs d’arbres, excédant 150 
mètres cubes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie détient un certificat d’autorisation octroyé  par le 
MELCC pour l’exploitation d’un centre de stockage et de conditionnement de 
béton, de brique et d’asphalte et qu’elle souhaite demander une modification à 
ce certificat d’autorisation afin d’inclure également le stockage et le 
conditionnement des branches et des troncs d’arbres; 
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SUR LA PROPOSITION DE M. YVAN BARRETTE,  
IL EST RÉSOLU :  
 

QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf mandate 
la firme Novaxia, 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 modification du certificat d’autorisation pour la valorisation des branches et 
troncs d’arbre au 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.  
 
                ADOPTÉE 
 

024-02-2020 AFFECTATION DES SURPLUS DES BFS ET DU CENTRE DE TRAITEMENT DES CRD 
 

CONSIDÉRANT QUE les opérations des boues de fosses septiques ont généré 
un surplus de fonctionnements en 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les opérations du centre de traitement des matériaux de 
construction, rénovation et démolition ont également généré un surplus de 
fonctionnements en 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE les montants de surplus pour l’année 2019 ont été révisés 
par les comptables et que ces surplus nécessitent une affectation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces surplus réservés serviront pour des besoins futurs 
spécifiques à ces services; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MME ANDRÉE SAINT-LAURENT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
accepte d’affecter les surplus de 2019 du service des boues de fosses 
septiques et du centre de traitement des matériaux de construction, 
rénovation et démolition selon leurs services spécifiques. 
 
               ADOPTÉE 
 

025-02-2020 VENTE DU BROYEUR 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf désire se départir de l’ancien broyeur à bois qui n’est plus utilisé au 
centre de traitement des matériaux de construction, rénovation et démolition 
étant donné l’achat d’un nouveau broyeur plus performant; 

   
  CONSIDÉRANT QUE la Régie a reçu une offre d’achat pour le broyeur à bois; 
 

SUR LA PROPOSITION DE M.SERGE DERASPE, 
IL EST RÉSOLU : 
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QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
autorise le directeur général M. Jean-Luc Mercure a procédé à la vente du 
broyeur pour la somme de 15 000,00 $, plus les taxes applicables et qu’un avis 
à cet effet soit publié dans le Courrier de Portneuf 

                  ADOPTÉE 
 
026-02-2020 RATIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES CADRES 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail des employés-cadres est échu depuis le 
31 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité exécutif a évalué les nouvelles responsabilités 
assignées aux employés-cadres depuis la fusion de l’écocentre Neuville, du 
centre de traitement des matériaux de construction, rénovation et démolition et 
du centre de transbordement des matières recyclables aux activités de la Régie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité exécutif recommande au conseil d’administration 
d’adopter les conditions de travail des employés-cadres;  
 
CONSIDÉRANT QUE les conditions de travail des employés-cadres pour les 
années 2020 à 2025 doivent être adoptées rétroactivement au 1er janvier 2020 et 
que le document signé soit annexé au contrat de travail des employés-cadres; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. RAYMOND FRANCOEUR, 
IL EST RÉSOLU : 
 

  QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf adopte 
les conditions de travail des employés-cadres pour les années 2020 à 2025; 

 
  QUE les présentes conditions de travail soient en vigueur rétroactivement au 1er 

janvier 2020 
                  ADOPTÉE 
 

BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE EN DATE DU 20 FÉVRIER 2020 
 
Le bordereau de correspondance du 20 février 2020 est déposé et les membres 
du conseil d’administration en prennent connaissance. 
 

 AFFAIRES DIVERSES 
 

 a) REVUE DE PRESSE 
 
M. Dominic Tessier-Perry demande au conseil d’administration si les membres se 
disent toujours intéressés à recevoir la revue de presse, AOMGMR VOUS 
INFORME, transmise par Madame Dominique Genois. Cette revue de presse vise 
à fournir une assistance technique aux membres en répertoriant les actualités en 
gestion de matière résiduelle. Les membres du conseil d’administration peuvent 
s’y référer afin d’obtenir une multitude d’informations relativement aux activités 
et réalisations des municipalités et regroupements municipaux ainsi que de tous 
les développements légaux et réglementaires ayant trait à la gestion des 
matières résiduelles.   
 
Les membres du conseil d’administration se disent intéressés à recevoir cette 
revue de presse. 
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019-02-2020 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé à 18 h 46; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. SERGE PAQUIN, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit levée. 
                                                                                                                                           ADOPTÉE 
 
_____________________________ ________________________________ 
Président Secrétaire-trésorière 


