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

 Le 20 mai 2021 
 
Assemblée du conseil d’administration de la Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf tenue le jeudi 20 mai 2021 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 (en cours d’assemblée - par audioconférence);  
M. Serge Deraspe, municipalité de Notre-Dame-de-Montauban; 
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 (en cours d’assemblée - 
par audioconférence); 
M. Yves Tourangeau, municipalité de Saint-Marc-des-Carrières; 
M. Étienne Beaumont, ville de Saint-Raymond (en cours d’assemblée); 
M. Guy Lachance, municipalité de Saint-Thuribe; 
M. Guy Germain, 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. 
 
Le quorum étant constaté, la réunion peut débuter. 
 

045-05-2021 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 au point « Affaires divers », le sujet suivant :  
 

- Direction générale de la Régie verte 
- Bacs peinturés 
- Achat de matériel aux écocentres 
- Encombrants 

 
ADOPTÉE 

 
ARRIVÉE DE M. ÉTIENNE BEAUMONT 
 
M. Étienne Beaumont, représentant de la ville de Saint-Raymond, se joint à la réunion à 
ce stade-ci, par visioconférence. 
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2.  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 15 AVRIL 2021 
 

a) CORRECTION 
 
Aucune correction. 
 

046-05-2021 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 15 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d’administration renoncent à la lecture du 
procès-verbal ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance spéciale tenue le 15 avril 2021 soit adopté en y apportant 
la correction ci-dessus mentionnée; 
 
QUE le président et la secrétaire-trésorière soient, par la présente résolution, autorisés à 
signer. 
 

   ADOPTÉE 
 

 047-05-2021 3. APPROBATION DES COMPTES FOURNISSEURS AU 30 AVRIL 2021 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. RAYMOND FRANCOEUR, 
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 2021: 
 
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 

 

Fournisseurs au 30 avril 2021 
  

Fournisseurs Descriptions   Montant  

ACCEO (Paiement direct) Frais mensuels MaPaie.net                            93,40  $  

Aerzen Canada inc. Entretien équipements spécialisés                      1 443,13  $  

AGAT Laboratories ltd. Analyses de laboratoires                         224,20  $  

AGI Inc. Entretien bâtiment                         140,74  $  
 

Entretien conteneurs - écocentres                         489,41  $  
 

Entretien machineries                      1 211,66  $  
 

Huile et graisse                      1 820,07  $  
 

Quincailllerie / outils                         540,13  $  

Appareils réfrigérants pour 
recyclage 

Congélateurs                         425,00  $  

 
Réfrigérateurs                      1 900,00  $  

Aquasan ltée Produits chimiques                      5 749,06  $  

Ascense Solution Technologique Plan de communication & publicité - Ajout bandeau 
de vidéo sur la régieverte.ca 

                        183,96  $  

Atlantis Pompe Ste-Foy Entretien équipements spécialisés                      1 322,21  $  

Auvents Pont-Rouge inc. Entretien bâtiment                         344,93  $  

Brandt Entretien machineries                         241,43  $  

C.M.T. Québec Télécommunications - Collecte M.O.                      9 949,53  $  

Cablodistributions CSCF Téléphone & télécommunication  Écocentres  Ste-
Catherine 

                        149,48  $  

Camions Trois-Rivières Entretien machineries - Collecte M.O.                         182,11  $  

Celtik - Entretien édifices Entretien ménager bureau administratif                      1 164,10  $  

Centre agricole Neuville inc. Entretien machineries                         473,85  $  
 

Entretien machineries - CRD                         169,49  $  

Centre jardin Multi-Feuillages Entretien terrain                            51,74  $  
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Chemco inc. Produits chimiques                      1 729,80  $  

Cimenterie Genest  Inc. Entretien équipements spécialisés                         265,59  $  

Compugen inc. Achats de 3 ordinateurs - opérations et administration                      5 284,25  $  

Conception P.M.B. inc. Entretien machineries                         633,51  $  

Corbo Publicité 99 Inc. Logos pour vêtements de travail                             15,53  $  
 

Plan communication & publicité - Affiches matières 
recyclables acceptées 

                        937,05  $  

Courrier de Portneuf Avis public - offres d'emploi RH                         191,00  $  
 

Plan de communication & publicité  - Dans Portneuf 
on fait quoi? 

                        312,73  $  

 
Plan de communication & publicité  - Publicité 
écocentres 

                     2 401,16  $  

 
Plan de communication & publicité  - Service de 
vidange des BFS 

                     1 200,58  $  

Donnacona Chrysler Entretien machineries                         862,27  $  

Donnacona Ford Entretien machineries                         117,28  $  

Eddy Fugère inc. Matériel de recouvrement                      1 139,87  $  

Educaffaires Solutions Frais de formation - Coordonnateur SST                       2 203,21  $  

Émile Denis Ltée Vêtements, bottines et fournitures de travail                      1 991,50  $  

Énergie Sonic inc. Diesel                    30 300,16  $  

Englobe corp. Honoraires professionnels - Services de laboratoire 
2021 - LET 

                     1 703,82  $  

Entrepreneur électricien Y.P. Entretien bâtiment - Dôme traitement M.O.                      1 024,45  $  
 

Entretien bâtiment - LET                         637,94  $  

Entreprises Claude Boutin 1998 Contrat collecte BFS réguliers et extras avril 2021                    21 429,32  $  
 

Contrat collecte BFS réguliers et extras mars 2021                      4 506,73  $  

Équipements Polychem Inc. Entretien équipements spécialisés - odeurs                      2 125,97  $  

Eurofins EnvironeX Analyses de laboratoire                         850,82  $  

Focus Gestion de Flotte Télécommunications - Collecte M.O.                      8 927,29  $  

Gaz et Soudure Neuville inc. Entretien machineries                         130,89  $  
 

Quincailllerie / outils                         268,83  $  

Gestion U.S.D. inc. Achats de bacs des matières organiques                         510,11  $  

Globaux Canada SENC Location d'équipement - TPV et taux d'escompte 
cartes de crédit - avril 2021 

                        357,39  $  

GLS (#13967306) Frais de messageries - Équipements spécialisés                         465,09  $  

GLS CANADA  (#874777Dicom) Frais de messagerie - Entretien machineries                         188,49  $  

Groupe GEDIC Entretien équipements CRD                      1 181,80  $  

Groupe Harnois Essence                         948,61  $  

Groupe Négotel inc. Écocentres - télécommunications                         105,62  $  
 

Téléphone & télécommunication                         459,62  $  

GroupEcho Canada Honoraires professionnels - Enquête de crédit 
(clients) 

                           62,00  $  

GSI Environnement inc. Résidus verts & putrescibles St-Henri                    64 986,40  $  

Huiles Desroches inc. (Les) Diesel                      2 451,52  $  
 

Huile & graisse                      4 808,25  $  

Hydro-Québec Electricité                    15 451,78  $  

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

Logiciels Office 365                         311,81  $  

J.Y. Voghel inc. Entretien équipements - CRD                         569,25  $  

La Coop Novago Entretien bâtiments                         319,03  $  
 

Entretien machineries                         103,20  $  
 

Quincailllerie / outils                            74,02  $  

Laurentide re/sources inc. Disposition des RDD                      5 196,60  $  
 

Formation sur la classification pour le transport et 
l'entreposage des matières dangereuses 

                        759,64  $  

Les Contenants Durabac Inc. Achats de conteneurs fermé de type transroulier de 
41 verges 

                   10 606,44  $  

Les Copies de la Capitale Inc. Fournitures de bureau – Factures balance                      1 303,82  $  

Levitt-Sécurité Entretien équpements spécialisés                      1 256,68  $  

Lise Bédard Edifice - entretien garages mars et avril 2021                      1 120,00  $  

Mabarex inc. Entretien équipements - BFS                      1 963,27  $  
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Macpek inc. Entretien machineries                      3 911,28  $  

Maralix informatique enr. Honoraires professionnels informatiques - soutien 
informatique 

                     2 200,05  $  

Ministre des Finances Location lot 48 - 01/06/21 au 31/05/22                         565,68  $  
 

Location lot 537 - 01/06/21 au 31/05/22                         482,90  $  

Ministre des Finances (RREEMR) Redevances à l'enfouissement 1er trimestre                 219 524,10  $  

Ministre du Revenu du Québec Remises avril 2021                    64 431,52  $  

MonBuro.ca Fournitures de bureau                         389,75  $  

Mont Bel-Air eau de source Eau -Écocentre Neuville, CRD et usine de traitement                            42,00  $  

Morgan Communication inc. Plan de communication & publicité - Bilan annuel 
2020 

                        504,74  $  

 
Plan de communication & publicité - Info-Portneuf et 
Martinet 

                        354,04  $  

Multi conteneurs Québec Écocentres- Transport de conteneurs avril 2021                      5 798,93  $  

Nettoyeur Marc Gariépy Inc. Nettoyage vêtements des employés                            23,00  $  

Novicom Technologies Inc. Installation du wi-fi - CRD                         725,25  $  

Oxygène Portneuf inc. Entretien machineries                      1 487,49  $  
 

Gaz propane                         768,79  $  
 

Location d'équipement                         300,08  $  

Pause Café Félix Autres biens non durables                            79,00  $  

Pépin Lettrage inc. Enseigne pour LET                         218,45  $  

Plasti-Bac inc. Réparation bacs de recyclages                         287,44  $  

Pneus D.M.R. inc. Entretien machineries                      1 915,51  $  

PR Distribution Entretien machineries                         178,87  $  

PR' eautech Produits chimiques système bassins des boues                      3 805,67  $  
 

Produits chimiques système de pompage                      6 850,21  $  

Pro Automation Entretien équipements spécialisés                      1 720,03  $  

Produits chimiques Pro Plus Articles de nettoyage                      1 043,74  $  

PureSphera Collecte des appareils réfrigérateurs et congélateurs                          862,32  $  

Québec Linge Entretien bâtiment                       1 147,31  $  
 

Entretien bâtiment -  Écocentre Ste-Catherine                         210,68  $  
 

Entretien bâtiment -  Écocentre St-Raymond                         181,36  $  

Receveur général du Canada Remises avril 2021                    23 210,75  $  

Récupération Frontenac Inc. Contrat traitement matières recyclables- avril 2021                    43 433,82  $  
 

Contrat traitement matières recyclables- mars 2021                    42 366,39  $  

REER des employés Remises avril 2021                    18 948,12  $  

Remboursement aux employés Frais de déplacement (élus) et remb. dépenses 
(employés) avril 2021 

                        342,04  $  

Réseau Environnement Webinaire - Valorisation des équipements de 
protection individuels au Québec 

                           45,99  $  

Retraite Québec Remises avril 2021                         575,24  $  

Robitaille équipement inc. Entretien machineries                         521,07  $  

Rogers Communications Entretien équipements spécialisés                            43,15  $  

Sages Ass.&rentes collectives Prime assurance collective                      9 128,58  $  

Salaires nets employés et élus Salaires nets avril 2021                 137 059,69  $  

Sani Terre Environnement Inc. Collectes de matières recyclables, déchets et 
organiques -  avril 2021 

                272 984,22  $  

 
Collectes de matières recyclables, déchets et 
organiques -  mars 2021 

                250 992,54  $  

Sani-Orléans Inc. Entretien équipements spécialisés                      3 562,79  $  

SÉAO-Constructo Avis public                            28,67  $  

Serv. Sanitaires Denis Fortier Transport de matières recyclable avril 2021                    25 820,37  $  
 

Transport de matières recyclable mars 2021                    24 523,59  $  

Service d'échange RapidGaz inc Disposition des RDD                      1 032,02  $  

Services Matrec Écocentre Transport, location conteneur                    29 295,63  $  
 

Location conteneurs matIères organiques                          118,50  $  
 

Location conteneurs matIères recyclables                    16 076,13  $  

Supérieur Propane Gaz propane - Odeurs                      5 939,85  $  

Supermarché J.C. Bédard ltée. Autres biens non durables                            11,35  $  

TechniPC Informatique Fournitures de bureau                         201,17  $  



1892 

 

Telus Mobilité Téléphone & télécommunication                       (997,69) $  

Telus Québec Téléphone & télécommunication                         155,22  $  
 

Téléphone & télécommunication -  Écocentres                          540,00  $  

Tenaquip Limited Montreal Quincaillerie/outils                         607,16  $  

Tetra Tech QI inc. Honoraires professionnels - Amélioration 
équipements spécialisés 

                     8 933,56  $  

 
Honoraires professionnels - Suivi environnemental                      3 917,49  $  

Toromont Cat (Québec) Entretien machineries                      3 768,07  $  

Transdiff Peterbilt de Québec Entretien machineries                            71,81  $  

Transport Alain Carrier inc. Dépannage Sani-Terre (refacturé)                         431,16  $  
 

Écocentres - Compaction des matières                         793,32  $  

Transport Matte ltée Transport tubulure d'érablière                         546,13  $  
 

Transport bardeau d'asphalte                      7 365,12  $  

Tremblay, Bois, Mignault, Honoraires professionnels - Contestation appel 
d'offres Sani-Terre 

                     2 917,50  $  

 
Honoraires professionnels - Projet de prise en charge 
de la cueillette des matières de conteneurs pour les 
ICI 

                     2 933,87  $  

 
Honoraires professionnels - Recommandations 
diverses 

                        152,35  $  

Uline Canada Corporation Quincailllerie / outils                         279,52  $  

Ville de Neuville Indemnité - 1er trimestre                    21 444,04  $  
 

Taxes municipales 2021                    33 455,21  $  

Visa Desjardins #7025 Abonnement mensuel ScreenConnect                            48,74  $  
 

Forfait de stockage 50 Go - Itcloud                              1,48  $  
 

Frais annuels Visa                            60,00  $  
 

Frais de repas - Subway                            12,52  $  
 

Frais de messageries - Poste Canada                            24,88  $  
 

Frais de télécommunications - Microsoft Teams - 
Temps d'utilisation pour connexion par téléphone 

                           23,00  $  

 
Poste et messagerie - Pitney Bowes                            68,81  $  

 
Téléphone & télécommunication                         509,97  $  

WSP Canada inc. Honoraires professionnels - Déclaration obligatoire 
des émissions atmosphériques provinciale et fédérale 
2020 

                     2 658,22  $  

Total général 
 

             1 552 520,51  $  

 
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 

     
048-05-2021 4. APPROBATION DES COMPTES CLIENTS AU 30 AVRIL 2021 
  

CONSIDÉRANT QUE les membres ont pris connaissance de la liste des comptes clients au 
30 avril 2021; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. MARIO DUPONT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf approuve la liste 
des comptes clients au 30 avril 2021 telle que transmise. 
 

ADOPTÉE 
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049-05-2021 5. APPROBATION DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 AVRIL 2021 
    

CONSIDÉRANT QUE les membres ont pris connaissance du rapport budgétaire au 30 
avril 2021 transmis dans les délais requis;  
 
SUR LA PROPOSITION DE MME DENISE MATTE, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf approuve le 
rapport budgétaire au 30 avril 2021 tel que préparé. 
 

ADOPTÉE 
 

050-05-2021 6. RÉSULTAT DES SOUMISSIONS ET OCTROI DE CONTRAT – FOURNITURE DE DIESEL 
 

CONSIDÉRANT QUE des soumissions ont été demandées par le biais d’un appel d’offres 
public pour la fourniture de diesel pour les camions de collecte; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie demandait deux options, soit l’option de remplissage par 
camion et la deuxième option de remplissage par réservoir; 
 
CONSIDÉRANT QUE les prix suivants ont été reçus : 
 

SOUMISSIONNAIRE OPTION 1 – REMPLISSAGE PAR 
CAMION 

PRIX/LITRE (TX INCL.) 

OPTION 2 – REMPLISSAGE 
PAR RÉSERVOIR 

PRIX/LITRE (TX INCL.) 

Groupe pétrolier Harnois n/a 1,0969 $ 

Desroches groupe pétrolier n/a 1,0480 $ 

La Coop fédérée (Énergies Sonic 
inc.) 

1,1556 $ 1,0578 $ 

4Refuel Boucherville 1,1825 $ n/a 

SG Énergies inc. 1,316 $ 1,0778 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE l’option la plus avantageuse est l’option de remplissage par réservoir; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. DANIEL PERRON, 
IL EST PROPOSÉ : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf retienne l’option 2 
– remplissage par réservoir avec fourniture de deux (2) réservoirs - du plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Desroches groupe pétrolier, au prix soumis de 1,0480 $ le 
litre, toutes taxes incluses et ce, pour une période de cinq (5) ans débutant le 1er juin 2021 
et se terminant le 31 mai 2026. 
 

ADOPTÉE 
 

051-05-2021 7. PROJET DE GARAGE – AUTORISATION POUR LANCER UN APPEL DE 
PROPOSITIONS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie a fait l’acquisition de plusieurs camions de collecte qui seront 
livrés d’ici la fin de l’année 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’assurer un maintien et une pérennité du matériel roulant et 
afin d’entreposer les camions et de les entretenir adéquatement; 
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SUR LA PROPOSITION DE M. ÉTIENNE BEAUMONT, 
IL EST RÉSOLU :  
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf autorise M. Jean-
Luc Mercure à lancer un appel de propositions pour la conception et la construction d’un 
nouveau garage pour abriter les camions de collectes. 
 

ADOPTÉE 
 
052-05-2021 8. AUTORISATION POUR DÉPOSER UNE MODIFICATION DE CERTIFICAT 

D’AUTORISATION AUPRÈS DU MELCC – AJOUT D’UN CYCLONE POUR UNE 
NOUVELLE CHAUDIÈRE À BIOMASSE DE 200 kW 

 
CONSIDÉRANT QUE Carbonaxion Bioénergies inc. doit changer la chaudière au méthane 
pour une chaudière à biomasse de 200 kW; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans la chaudière à biomasse, il y a un cyclone (épurateur), le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) exige de 
déposer une demande de modification de certificat d’autorisation afin de pouvoir procéder 
aux travaux; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. YVES TOURANGEAU, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf autorise le directeur 
général, M. Jean-Luc Mercure, à signer toute demande de certificat d’autorisation ou 
d’autorisation au ministre du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et 
au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs en vertu de la Loi sur la conservation et la 
mise en valeur de la faune et à signer tous les documents exigés en vertu de l’article 115.8 
de la Loi sur la qualité de l’environnement; 
 
QUE les frais associés à cette demande de modification de certificat d’autorisation soient à 
l’entière charge de Carbonaxion Biogénergies inc. 
 

ADOPTÉE 
 

053-05-2021 9. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 37-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 35-2020 
SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

 
Sommairement, l’avis de motion vise à autoriser la Régie à modifier son règlement 35-2020 
sur la gestion contractuelle afin de prévoir des mesures favorisant les entreprises 
québécoise pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour 
la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission 
publique. 
 
Le projet de règlement est déposé à la présente séance et l’avis de motion est donné par 
M. Deny Lépine.  Les membres du conseil déclarent avoir lu le projet de règlement et 
renoncent à sa lecture. 
 
10. DISTRIBUTION DE COMPOST POUR LES MUNICIPALITÉS 
 
La Régie ayant prévu dans son contrat de traitement des matières organiques la possibilité 
d’obtenir du compost gratuitement pour le distribuer aux municipalités membres, celle-ci 
informe les membres du conseil d’administration qu’une quantité de 410 tonnes de 
compost est disponible.  La Régie privilégie en faire bénéficier les citoyens ou les jardins 
communautaires pour les remercier et les encourager à participer à la collecte des matières 
organiques. 
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Afin de pouvoir obtenir du compost, chaque municipalité doit communiquer avec M. Jean-
Luc Mercure pour prendre entente sur la quantité de compost et pour planifier une journée 
pour la récupération de celui-ci au site de compostage de GSI situé à St-Henri-de-Lévis.  Les 
municipalités n’auront qu’à assumer le coût du transport. 
 
L’information sera transmise aux directeurs généraux de chacune des municipalités. 
 
11. RÉPARTITION DES MATIÈRES RECYCLABLES 
 
Dans l’entente avec le centre de tri Récupération Frontenac pour le traitement des matières 
recyclables, il a été convenu d’obtenir du centre de tri un rapport sur la répartition des 
matières recyclagles recueillies sur le territoire de la Régie.  Ainsi, les administrateurs 
prennent connaissance du rapport pour la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2021. 
 
M. Bernard Gaudreau indique que la Régie doit déployer prochainement une campagne de 
sensibilisation pour encourager les citoyens et les ICI à continuer à participer à la collecte 
des matières recyclables et à mieux trier leurs matières afin de réduire la quantité de rejets 
qui proviennent de cette collecte dont le taux est actuellement de l’ordre de 12,05 %. 
 
M. Yves Tourangeau propose d’utiliser un autre terme que le mot traçabilité car celui-ci 
implique davantage de contraintes.  Le terme traçabilité sera remplacé répartition et le tout  
sera modifié lors de la rédaction du procès-verbal.   
 
12. BORDEREAU DE CORRESPONDANCE 
 
Il n’y a pas de bordereau de correspondance ce mois-ci. 
 
13. AFFAIRES DIVERSES 
 
a) Direction générale de la Régie verte 
 
M. Bernard Gaudreau informe les membres du conseil d’administration que M. Jean-Luc 
Mercure a signifié au comité exécutif son souhait de prendre une retraite à la fin de l’année 
2021.  Le comité exécutif a convenu avec M. Mercure de poursuivre une année 
additionnelle à raison d’un horaire plus allégé pour accompagner et offrir son soutien à la 
nouvelle personne qui occupera le poste de directeur général ou directrice générale. 
 
Il informe les membres qu’une offre d’emploi sera publiée dès la semaine prochaine en ce 
sens afin de pourvoir au poste d’ici la fin de l’été ou au début de l’automne.  À compter du 
1er janvier 2022, M. Mercure sera affecté à de nouvelles fonctions comme conseiller 
stratégique au développement des affaires et des projets. 
 
M. Gaudreau remercie sincèrement M. Mercure pour l’ensemble de son implication au 
cours des dernières années.   
 
b) Bacs peinturés 
 
Mme Joëlle Genois s’informe si le nouveau fournisseur a comme mandat de retirer les bacs 
qui sont peinturés par des citoyens.  M. Mercure informe les administrateurs que depuis 
que la Régie a pris en charge la collecte des matières organiques, il est plus facile pour ses 
employés de procéder au ménage des bacs peinturés.  L’an prochain, le même exercice sera 
répété pour les bacs verts puisque la Régie prendra également en charge la collecte des 
matières recyclables. 
 
c) Achat de matières aux écocentres 

 
Mme Joëlle Genois indique qu’auparavant, les citoyens pouvaient se procurer des matières 
ou des objets à moindre coûts aux écocentres afin de favoriser le réemploi.  Elle demande 
la raison pour laquelle il n’est plus possible de s’en procurer.  M. Mercure indique que pour 
des palettes de bois, la Régie les réserve à l’Atelier Triport Portneuf, qui les transforme en 
bois d’allumage et les revend, et qui emploi des gens avec certains handicaps. 
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La Régie a décidé d’arrêter il y a quelques années de vendre des objets ou certaines 
matières puisque la Régie n’a pas de contrôle sur cette activité et que celle-ci requiert un 
espace important et un meilleur suivi.  Éventuellement, la Régie souhaiterait le permettre 
à nouveau, mais selon une formule davantage structurée. 
 
La Régie favorise actuellement le partenariat avec certains organismes communautaires, 
telle que la Ressourcerie de Portneuf, qui récupère des vélos, des jouets et des textiles dans 
les écocentres et les revend à des coûts minimes, ce qui permet la poursuite de ses activités.  
 
d) Encombrants 
 
Mme Joëlle Genois indique qu’à plusieurs endroits à Portneuf, des amoncellements 
d’encombrants s’ajoutent à tous les jours et que la municipalité se demande si la Régie 
pourrait faire de la publicité à cet effet ou prendre des actions afin d’éviter que les citoyens 
déposent des objets aux abords des rues. 
 
M. Bernard Gaudreau indique que l’inspecteur municipal de la Ville pourrait en effet donner 
des avis et la Ville pourrait également faire de la sensibilisation à cet effet par le biais de son 
site Internet, sa page Facebook et son bulletin municipal.  La Régie ne peut intervenir 
puisqu’elle n’a pas juridiction sur le territoire des municipalités. 
 
e) Entrevue de M. Bernard Gaudreau à CHOC FM 
 
Mme Joëlle Genois tient à féliciter M. Gaudreau pour l’entrevue qu’il a accordé la semaine 
dernière à CHOC FM 88.7 et mentionne que le contenu de l’entrevue était très pertinent.  
M. Gaudreau remercie Mme Genois et rappelle aux membres du conseil d’administration 
de consulter le rapport annuel 2020 qui a été transmis récemment, car celui-ci contient une 
multitude d’informations et de données sur les activités de la Régie. 
 
f) Autocollants sur les bacs verts 
 
M. Guy Lachance de la municipalité de Saint-Thuribe indique qu’il a terminé d’apposer les 
autocollants sur les bacs verts et que de nombreux commentaires positifs ont été partagés 
par les citoyens. 

 
054-05-2021 10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé à 19 h 38; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. DENY LÉPINE, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit levée. 

                                                                                                                                           ADOPTÉE 
 
_____________________________ ________________________________ 
Président Secrétaire-trésorière 


