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

 Le 18 juin 2020 
 
Assemblée du conseil d’administration de la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf tenue le jeudi 18 juin 2020 à dix-neuf heures 
par visioconférence Microsoft Teams. 
 
Les administrateurs présents sont : 
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 (par audioconférence);  
M. Serge Deraspe, municipalité de Notre-Dame-de-Montauban (en cours 
d’assemblée); 
M. Mario Dupont, 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. Martin Chabot, ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; 
M. Sébastien Leclerc, municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne; 
M. Daniel Perron, municipalité de Saint-Gilbert; 
M. Cédric Champagne, municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf ; 
M. Yves Tourangeau, municipalité de Saint-Marc-des-Carrières; 
M. Étienne Beaumont, 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). 
 
Sont également présents : 
M. Jean-Luc Mercure, directeur général; 
Mme Élaine Verret, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière; 
Mme Christine Corbin, adjointe à la direction. 
 
Le quorum étant constaté, la réunion peut débuter. 
 

049-06-2020 1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. FRANÇOIS TROTTIER, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en y ajoutant à l’article Affaires diverses, les sujets 
suivants : 
 
a. Adoption de diverses politiques internes  
b. Motion de remerciements à M. Martin Goizioux  

ADOPTÉE 
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2. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21-05-2020 
 

a) CORRECTION 
 
Aucune. 
 

050-06-2020 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 21 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d’administration renoncent à la 
lecture du procès-verbal ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. SERGE PAQUIN, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance tenue le 21 mai 2020 soit adopté tel que rédigé; 
 
QUE le président et la secrétaire-trésorière soient, par la présente résolution, 
autorisés à le signer. 
 

   ADOPTÉE 
 

051-06-2020 3. 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 mai 2020 : 
 
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 

 

Fournisseurs au 31 mai 2020 
  

Fournisseurs Descriptions   Montant  

A.O.M.G.M.R. Formation - Webinaires                    551,88  $  

ACCEO (Paiement direct) Frais mensuels - MaPaie.net                        61,51  $  

AGI Inc. Entretien équipements spécialisés                    456,38  $  

 Entretien machineries                    635,71  $  

 Huile et graisse                    553,50  $  

 Quincaillerie / outils                       27,09  $  

AIM Éco-centre Transport de conteneurs - BFS                    689,85  $  

Appareils réfrigérants pour 
recyclage 

Congélateurs                    650,00  $  

 Réfrigérateurs                 2 275,00  $  

Aquasan ltée Produits chimiques                 5 164,37  $  

Atlantis Pompe Ste-Foy Entretien équipements spécialisés                    838,64  $  

Brandt Entretien machineries                       37,08  $  

Cablodistributions CSCF Téléphone & télécommunication - Écocentres                        63,88  $  

Canon Canada inc. Papeterie & fourniture de bureau                    448,37  $  

CARRA Remises mai 2020                    518,87  $  

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

Centre agricole Neuville inc. Entretien machineries                    188,65  $  

Centre de formation en matières 
dangereuses 

Formation - Mesures de  
transport/d'expédition de matières 
dangeureuses  

                   586,32  $  
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Chemco inc. Produits chimiques                 2 338,02  $  

Conception P.M.B. inc. Entretien équipement BFS                 3 058,34  $  

 Entretien machineries                    155,21  $  

Conférences Dialogue Inc. Services de conférences par téléphone                       45,50  $  

Construction & Pavage Portneuf Fermeture cellule #2                 3 283,85  $  

Consulair Entretien équipements spécialisés                 3 880,41  $  

Corbo Publicité 99 Inc. 
Autocollants pour bacs des matières 
recyclables 

                1 371,08  $  

 Enseignes consignes Covid-19                    423,13  $  

Courrier de Portneuf Avis public                    235,95  $  

 Plan de communication & publicités                 6 002,90  $  

Desharnais Centre du camion Entretien machineries                 1 615,73  $  

DICOM express (#874777) Entretien machineries                    138,90  $  

Émile Denis Ltée 
Vêtements de travail - employés d'opération 
(contrat de travail) 

                2 427,54  $  

Énergie Sonic inc. Diesel               13 651,60  $  

Entrepreneur électricien Y.P. Entretien équipement BFS                 1 787,70  $  

 Entretien équipements spécialisés                    670,47  $  

Entreprises Claude Boutin 1998 
Contrat collecte BFS réguliers et extras 16/4-
30/4/2020 

                6 035,10  $  

 Contrat collecte BFS réguliers et extras 1er au 
15 mai 2020 

              33 843,22  $  

Entreprises Claude Boutin 2005 Entretien équipements spécialisés                 1 708,24  $  

Equipements ACMAT inc. Location d'équipements                    563,20  $  

ETC Protech inc. Entretien machineries                    475,76  $  

Eurofins EnvironeX Analyses de laboratoire                 1 048,57  $  

Extermination Cloutier enr. Extermination                    672,60  $  

Garage René Bertrand Entretien machineries                       86,23  $  

Gaz et Soudure Neuville inc. Entretien équipements spécialisés                       25,29  $  

 Gaz et propane                       89,68  $  

 
Quincailleries / outils                    378,58  $  

General Bearing Service (GSB) Entretien machineries                    677,33  $  

Gesterra, Soc. de dévelop. 
Contrat traitement matières recyclables - 
AVRIL 2020 

              47 398,97  $  

 Traitement des matières recyclabes - fin de 
contrat 

              63 236,25  $  

Gestion U.S.D. inc. Livraison et réparation bacs bruns               13 751,70  $  

 Livraison et réparation bacs verts               13 689,38  $  

Groupe Conseil ARPO 
Plan d'aménagement et d'implantation - 
Centre de transbordement des matières 
organiques 

                4 311,56  $  

Groupe GEDIC Entretien équipements spécialisés                 1 097,39  $  

Groupe Harnois Essence                    841,79  $  

Groupe Négotel inc. Téléphone & télécommunications                    571,64  $  

GroupEcho Canada Abonnement - Enquête de crédit                    401,26  $  

GSI Environnement inc. Résidus verts & putrescibles St-Henri               88 408,60  $  

Huiles Desroches inc. (Les) Huile et graisse                 1 873,53  $  

Hydro-Québec Electricité               18 573,05  $  

Imprimerie Germain ltée Fournitures de bureau                       97,73  $  

IT Cloud Solutions Abonnement - Sauvegarde en ligne                    505,57  $  

 Logiciels Office 365                    272,84  $  

Jean Denis ltée Quincaillleries / outils                         7,57  $  

Kaeser Compressors Canada inc. Entretien équipements spécialisés                    703,79  $  

La Coop Novago Édifice - entretien                 1 123,90  $  

 Entretien équipements spécialisés                    260,90  $  

 Entretien machineries                    122,65  $  

 Quincailllerie / outils                       57,84  $  
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Laurentide re/sources inc. Disposition des RDD                  3 362,97  $  

Les Entreprises St-Ubald inc. Écocentres - location d'équipement                 1 988,36  $  

Les Gazons Tessier Entretien équipements spécialisés                    459,90  $  

Lise Bédard Edifice - entretien garage mars et avril 2020                    600,00  $  

LKQ Canada Parts Inc. (7113) Entretien machineries - retour                    (252,95) $  

Macpek inc. Entretien machineries                    761,98  $  

Maralix informatique enr. Honoraires professionnels informatiques                    950,28  $  

Mécanique PIRO inc. Entretien machineries                 5 621,32  $  

Medial conseil Santé Sécurité 
Formation - droits et obligations en salubrité 
et SST covid 19 

                      57,49  $  

Ministre du Revenu du Québec Remises mai 2020               43 806,20  $  

Mont Bel-Air eau de source 
Eau - Écocentre Neuville, CRD, usines et 
garage 

                   151,25  $  

Novaxia inc. 
Honoraires professionnels - demande du CA 
Construction Centre de transbordement des 
matières organiques 

                2 943,36  $  

Oxygène Portneuf inc. Gaz et propane                 1 002,08  $  

 Location d'équipement                    276,22  $  

 Quincaillerie / outils                    147,22  $  

Paulin Moisan inc. Écocentres - entretien chemin                    422,48  $  

PJB Industrie Inc. Entretien machineries                    285,51  $  

Pneus D.M.R. inc. Entretien machineries                    664,61  $  

PR' eautech 
Location achat brumisateur Unité 
supplémentaire BFS ET LIXIVIAT 

                2 806,06  $  

 Produits chimiques système bassins des boues                 2 235,12  $  

 Produits chimiques système de pompage                 5 215,27  $  

Produits chimiques Pro Plus Articles de nettoyage et désinfectants                    642,59  $  

PureSphera 
Collecte des appareils réfrigérateurs et 
congélateurs  

                2 259,26  $  

Québec Linge Entretien bâtiment                     575,18  $  

 
Entretien bâtiment -  Écocentres                    347,52  $  

Receveur général du Canada Remises mai 2020               16 190,53  $  

REER des employés Remises mai 2020               12 935,10  $  

Remboursement aux employés 
Frais de déplacement (élus) et remb. 
dépenses (employés) mai 2020 

                   149,04  $  

Robitaille équipement inc. Entretien machineries                    151,77  $  

Rogers Communications Entretien équipements spécialisés                       43,15  $  

Sages Ass.&rentes collectives Prime assurance collective                  6 336,82  $  

Salaires nets employés et élus Salaires nets mai 2020               96 471,34  $  

Sani Charlevoix Contrat collecte BFS (Reg.) et BFS (Extra)                 4 204,35  $  

Sani-Fontaines inc. Édifice - entretien                    734,64  $  

SÉAO-Constructo Avis public                    104,47  $  

Service d'échange RapidGaz inc Disposition des RDD                    516,01  $  

Services de cartes Desjardins 
Location d'équipement - TPV et taux 
d'escompte cartes de crédit- avril 2020 

                   127,61  $  

Services Matrec Collecte matières résiduelles - contrat            192 272,66  $  

 Contrat collecte matières recyclables                94 529,93  $  

 Contrat de collecte matières organiques            167 268,76  $  

 Écocentre Transport, location conteneur               38 200,46  $  

 Location conteneurs matières organiques                     111,00  $  

 Location conteneurs matières recyclables               15 914,60  $  

 Surcharge de carburant mai 2020             (13 140,91) $  

 Transport de conteneurs - BFS                    454,15  $  

SPI santé sécurité Entretien équipements spécialisés                    103,48  $  

Stanley Sécurité Entretien édifice                    153,53  $  

Super-F Fragrance Inc. Produits neutralisants d'odeur et fragrances                 9 754,48  $  

Supermarché J.C. Bédard ltée. Articles de nettoyage                       35,15  $  
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Techlift International 
Remboursement dépôt de garantie de 
soumission Techlift mars 2020 

                3 750,00  $  

TechniPC Informatique Fournitures de bureau                       11,49  $  

Telus Québec Téléphone & Télécommunication                    155,22  $  

 Téléphone & télécommunications -  
Écocentres  

                   185,12  $  

Tenaquip Limited Montreal Articles de nettoyage et désinfectants                       83,89  $  

Tetra Tech QI inc. Fermeture cellule #2                 7 128,45  $  

 Honoraires professionnels - Assistance 
opération usine de traitement des lixiviats 

                8 836,40  $  

 Honoraires professionnels - Déclaration 
émissions atmosphériques 

                1 322,22  $  

 Honoraires professionnels - Inventaire usine 
de traitement des eaux de lixiviation 

                6 550,08  $  

Toromont Cat (Québec) Entretien équipements spécialisés                    589,12  $  

 Entretien machineries               14 601,47  $  

Transport Alain Carrier inc. Écocentres - transport des conteneurs                  2 404,40  $  

Transport Matte ltée Transport bardeau d'asphalte               11 210,34  $  

Tremblay, Bois, Mignault, 
Honoraires professionnels - Fin d'entente avec 
Gesterra 

                2 035,06  $  

 
Honoraires professionnels - Vérification 
législative à l'adoption d'un règlement sur la 
gestion contractuelle par une régie 

                   338,89  $  

Visa Desjardins Postes Canada /Frais de poste et messagerie                       16,32  $  

 
LKQ Pintendre/Entretien machineries                    804,83  $  

 
Fleuriste BMD/Fourniture de bureau                       16,68  $  

 
Canadian Tire/Entretien bâtiment                    459,89  $  

 Médial Services-Conseils-SST / Formation en 
droits et obligations salubrité et SST COVID-19 

                      57,49  $  

 Telus Mobilité - Téléphone & 
Télécommunications 

                   419,72  $  

Vitrerie Pont-Rouge Entretien bureau administratif                    558,78  $  

ZTG Solutions Fermeture cellule #2                 8 163,78  $  

Total général          1 149 537,46  $  

 
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 
 

052-06-2020 4. LISTE DES COMPTES CLIENTS AU 31 MAI 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres ont pris connaissance de la liste des comptes 
clients au 31 mai 2020; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MME ANDRÉE SAINT-LAURENT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf approuve 
la liste des comptes clients au 31 mai 2020 telle que transmise. 

ADOPTÉE 
053-06-2020 5. RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 mai 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres ont pris connaissance du rapport budgétaire 
au 31 mai 2020 transmis dans les délais requis;  
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SUR LA PROPOSITION DE M. MARTIN CHABOT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf approuve 
le rapport budgétaire au 31 mai 2020 tel que préparé.  

ADOPTÉE    
                                                                   

054-06-2020 6. ADOPTION – RÈGLEMENT 35-2020 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 
 CONSIDÉRANT QU’une politique de gestion contractuelle a été adoptée par la 

Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf le 9 décembre 
2010 selon la résolution 139-12-2010; 
 

 CONSIDÉRANT QUE la Régie souhaite conclure des contrats de gré à gré entre 
25 000 $ et 101 100 $, nouveaux seuils qui ont été accordés par le 
gouvernement depuis le 1er janvier 2018; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie souhaite donc prévoir ces nouvelles règles de 
passations des contrats dans un nouveau règlement, telles que le prévoit et le 
permet la Loi sur les cités et villes, article 573.3.1.2. ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 21 mai 2020 sous la 
résolution 045-05-2020 et que le projet de règlement a été présenté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement 35-2020 remplace et abroge la 
politique de gestion contractuelle adoptée par le conseil d’administration du 
9 décembre 2010 et réputée en vigueur depuis le 1er janvier 2018 en vertu de 
l’article 278 de la Loi; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MME DENISE MATTE, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf adopte 
le règlement 35-2020 sur la gestion contractuelle; 
 
QU’une copie de ce règlement soit transmise au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. 
 

ADOPTÉE 
 

 7. COLLECTE DES ORDURES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES POUR 1 AN,      
2 ANS OU 3 ANS  
 
La Régie a lancé un appel d’offres public pour la collecte des ordures et des 
matières recyclables pour 1 an, 2 ans ou 3 ans dans le but d’analyser les 
différentes options si  la Régie s’occupe elle-même de la collecte des matières 
organiques. Deux appels d’offres public pour l’achat de quatre (4) camions à 
chargement latéral et d’une remorque à chargement arrière ont été lancés 
pour estimer les coûts qui seraient engendrés selon cette option.  À la suite de 
l’ouverture des soumissions qui aura lieu le 9 juillet 2020,  la Régie sera en 
mesure de faire l’analyse complète des options qui seront offertes et de 
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choisir la plus avantageuse sur le plan économique et opérationnel pour 
l’ensemble de la population qu’elle dessert.   
 
ARRIVÉE DE SERGE DERASPE 
 
M. Serge Deraspe, représentant de la municipalité de Notre-Dame-de-
Montauban, se joint à la réunion par visioconférence. 
 
8. RECYCLAGE DU PLASTIQUE AGRICOLE 
 
M. Bernard Gaudreau, président de la Régie, informe le conseil 
d’administration que le dossier est en évaluation sur les possibilités des 
services qui seront offertes aux agriculteurs et l’Union des producteurs 
agricole (UPA) régionale sur le recyclage du plastique agricole afin que celui-ci 
soit relavorisé plutôt que destiné à l’enfouissement.   Une rencontre avec 
l’UPA régionale devrait avoir lieu cet automne. 
 

055-06-2020 9. NOUVELLES PROCÉDURES POUR INSTALLATIONS SEPTIQUES 
MUNIES DE COUVERCLES EN PLASTIQUE  
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie est confrontée à une nouvelle réalité au service 
de vidange des boues de fosses septiques car de nouvelles installations 
septiques peuvent être munies de couvercles en plastique vissés après la 
fosse, que celle-ci soit en béton ou entièrement en plastique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie doit statuer sur la procédure à utiliser pour ces 
installations septiques étant donné que lors de la rédaction du devis 
actuellement en vigueur, les installations septiques munies de couvercles en 
plastique n’étaient pas encore existantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces couvercles en plastique sont plus légers, ils ne 
peuvent donc pas être dévissés par les citoyens afin d’éviter qu’ils soient 
déplacés par le vent ou qu’ils soient soulevés facilement par un enfant; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces installations septiques doivent être intégrées au devis 
actuellement en vigueur et que, pour ce faire, la Régie doit demander des prix 
aux deux entrepreneurs, soient Les entreprises Claude Boutin (secteurs A et 
b) et Sani-Charlevoix (secteur C) pour que leurs chauffeurs soient en charge 
de dévisser eux-mêmes les couvercles lors de la vidange; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie est d’avis qu’il est 
de la responsabilité de tous les citoyens de s’assurer que les lieux sont 
sécuritaires en tout temps; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. RAYMOND FRANCOEUR, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
entreprenne les démarches auprès des entrepreneurs afin d’exiger que ceux-
ci procèdent à la vidange des installations munies de couvercles en plastique, 
moyennant des frais qui sont à déterminer avec chacun d’eux; 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
informe les municipalités desservies des nouvelles procédures et des frais 
supplémentaires qui leurs seront facturés pour dégager les couvercles en 
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plastique, selon chaque entrepreneur et chaque secteur (maximum 20 $ plus 
taxes par installation septique); 
 
QUE la Régie modifie les avis de vidange afin de bien informer les citoyens des 
nouvelles procédures mises en place, mais qu’il est également de leur 
responsabilité de s’assurer que les lieux doivent demeurer sécuritaire en tout 
temps car la Régie et l’entrepreneur ne pourront être tenus responsables 
d’aucun bris ni d’aucun incident qui pourrait survenir sur leur propriété; 
 
QU’une copie des avis de vidanges modifiés soient transmis à toutes les 
municipalités concernées; 
 
QUE la Régie demande également aux municipalités concernées ainsi qu’à  
leurs employés de bien informer les citoyens sur le choix de leur future 
installation septique, des types de couvercles qui sont offerts sur le marché et 
sur les particularités de chacun quant à leur durabilité, leur entretien et à la 
vidange périodique de l’installation. 
 

ADOPTÉE 
 
10. BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE EN DATE DU 21 MAI 2020 
 
Le bordereau de correspondance du 21 mai 2020 est déposé et les membres du 
conseil d’administration en prennent connaissance. 
 

 11. AFFAIRES DIVERSES 
 

056-06-2020 a) ADOPTION DE DIVERSES POLITIQUES  
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf est soucieuse d’intégrer la saine gestion des matières résiduelles au 
cœur de ses priorités; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Régie participe depuis quelques années au programme 
ICI on recycle, programme de reconnaissance de Recyc-Québec qui a pour but 
d’honorer les organisations à améliorer leur performance en gestion des 
matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour obtenir une nouvelle attestation du programme ICI 
on recycle, la Régie doit être proactive et engagée à améliorer sa performance 
en adoptant entre autres trois nouvelles politiques : 
 

- Politique d’approvisionnement écoresponsable; 
- Politique environnementale de gestion des matières résiduelles 

internes et de l’énergie; 
- Politique d’évènement écoresponable;  

 
CONSIDÉRANT QUE les politiques ci-dessus proposées comprennent des mesures 
permettant de prévenir et de réduire la production de matières résiduelles ainsi 

qu’à responsabiliser le personnel à l’égard de la gestion des matières 
résiduelles;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d'administration ont pris 
connaissance des politiques ci-dessus décrites; 
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SUR LA PROPOSITION DE M. FRANÇOIS TROTTIER, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf adopte 
la politique d’approvisionnement écoresponsable, la politique 
environnementale de gestion des matières résiduelles internes et de l’énergie 
et la politique d’évènement écoresponsable;  
 
QU’une copie de ces nouvelles politiques soient intégrées au site Internet de 
la Régie et mises à la disposition de l’ensemble de ses employés. 
 

         ADOPTÉE 
 
b) MOTION DE REMERCIEMENTS À M. MARTIN GOIZIOUX 
 
Une motion de remerciements est donnée par le président du conseil 
d’administration, M. Bernard Gaudreau, qui tient à remercier en son nom et au 
nom de tous les membres du conseil d’administration M. Martin Goizioux pour 
son implication au sein du conseil d’administration de la Régie et souhaite la 
bienvenue à M. Mario Dupont, à titre de nouveau représentant pour la ville de 
Pont-Rouge. 
 

057-06-2020 15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé à 19 h 39; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. RAYMOND FRANCOEUR, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit levée. 
                                                                                                                                           ADOPTÉE 
 
_____________________________ ________________________________ 
Président Secrétaire-trésorière 


