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

 Le 21 avril 2022 
 
Assemblée du conseil d’administration de la Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf tenue le jeudi 21 avril 2022 à dix-neuf heures à l’Hôtel de Ville 
de Pont-Rouge, Place St-Louis, 189, rue Dupont, salle Marcel-Bédard. 
 
Les administrateurs présents sont : 
Le président, M. Bernard Gaudreau, ville de Neuville ; 
M. François Trottier, ville de Cap-Santé ; 
M. Jean Cloutier, municipalité de Deschambault-Grondines ; 
Mme Sylvie Lambert, ville de Donnacona ; 
M. Marcel Gaumond, ville de Fossambault-sur-le-Lac ; 
M. Jean Leclerc, ville de Lac-Sergent ;  
M. Marcel Picard, municipalité de Notre-Dame-de-Montauban ; 
M. Mario Dupont, ville de Pont-Rouge ; 
Mme Danielle Ouellet, municipalité de Rivière-à-Pierre ; 
M. Deny Lépine, municipalité de Saint-Alban ; 
Mme Lise Julien, ville de Saint-Basile ; 
M. Denis Naud, municipalité de Saint-Casimir ; 
M. Archill Gladu, municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf. 
M. Sébastien Leclerc, municipalité de Sainte-Christine-d’Auvergne ; 
M. Daniel Perron, municipalité de Saint-Gilbert ; 
M. Mario Paquet, ville de Saint-Marc-des-Carrières ; 
M. Yvan Barrette, ville de Saint-Raymond ; 
M. Jacques Delisle, municipalité de Saint-Thuribe ; 
M. Guy Germain, municipalité de Saint-Ubalde 
M. Saül Branco, ville de Shannon ; 
M. Simon Sheehy, MRC de Portneuf (pour les TNO). 
 
Sont également présents : 
M. David Loranger-King, directeur général; 
Mme Élaine Verret, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière ; 
M. Jean-Luc Mercure, conseiller stratégique au développement des affaires et projets. 
 
Sont absents : 
Mme Joëlle Genois, ville de Portneuf ; 
M. Jean-Sébastien Sheedy, ville de Lac-Saint-Joseph ; 
M. Marc-Antoine Gagnon, ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 
Le quorum étant constaté, la réunion peut débuter. 
 

032-04-2022 1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR LA PROPOSITION DE MME SYLVIE LAMBERT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé en ajoutant à l’item Affaires diverses, les 
sujets suivants : 
 
a) Arrêté ministériel 2022-024 
 
QUE le sujet au point 11 soit retiré de l’ordre du jour. 
 

ADOPTÉE 
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 2. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 MARS 2022 
 

a) CORRECTIONS 
 
M. Denis Naud indique qu’au point 11a, une erreur s’est glissée, on devrait lire « Une 
motion de félicitations ».   Cette correction sera apportée. 
 

033-04-2022 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 17 mars 2022; 
 
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 tenue le 17 mars 2022 soit adopté tel que rédigé; 
 
QUE le président et la secrétaire-trésorière soient, par la présente résolution, autorisés à le 
signer. 
 

   ADOPTÉE 
 

034-04-2022 3. APPROBATION DES COMPTES FOURNISSEURS AU 31 MARS 2022 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. DENIS NAUD, 
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 mars 2022: 
 
Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 

Fournisseurs au 31 mars 2022 
  

Fournisseurs Descriptions   Montant  

3R MCDQ Congrès 4 et 5 mai 2022           1 092,26  $  

 Renouvellement adhésion              643,86  $  

ACCEO (Paiement direct) Frais mensuels MaPaie.net                 81,43  $  

AGI Inc. Entretien machineries           3 377,07  $  

 Huile et graisse              321,14  $  

Appareils réfrigérants pour 
recyclage 

Congélateurs 
                75,00  $  

 Réfrigérateurs              400,00  $  

Aquasan ltée Produits chimiques         14 169,54  $  

Banque Royale du Canada Crédits-baux - Camions collectes      113 345,23  $  

Bédard, Guilbault, C.A. Frais de vérification 2021         16 924,32  $  

Buropro Citation Fournitures de bureau              639,43  $  

C.T.M. Québec Télécommunications M.O.           1 948,83  $  

 

Téléphone & télécommunication - Collecte des 
déchets 

          1 072,95  $  

Cablodistributions CSCF 
Téléphone & télécommunication - Écocentres  
Ste-Catherine 

             167,30  $  

Camions GloboCam Québec-
Lévis 

Entretien machineries - Collectes 
             645,13  $  

Celtik - Entretien édifices Entretien ménager bureau administratif et garage           1 561,05  $  

Centre agricole Neuville inc. Entretien machineries                 20,30  $  

Conception P.M.B. inc. Entretien machineries              793,33  $  

Corbo Publicité 99 inc. Lettrage camions - Collecte des déchets              750,75  $  

Courrier de Portneuf Appel d'offres - Achats camions de 10 roues  BFS              190,92  $  

 

Appel d'ofrres - Vidange des installations 
septiques 

             222,59  $  

 Avis public - Offres d'emploi RH              798,51  $  
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Plan de communication & publicité  - Bac brun 
retour de la collecte hebdomadaire 

             816,49  $  

 

Plan de communication & publicité  - Big Box dans 
Portneuf on fait quoi? 

             758,84  $  

 Plan de communication & publicité  - Écocentres           1 130,49  $  

Desharnais Centre du camion Entretien machineries         32 359,41  $  

Du-So Pièces d'auto Entretien machineries              745,04  $  

Eloi Moisan inc. Entretien machineries                 60,94  $  

Émile Denis ltée Vêtements, bottines et fournitures de travail           1 008,69  $  

Énergie Sonic inc. Diesel         26 724,89  $  

Entrepreneur électricien Y.P. Entretien bâtiment           1 123,02  $  

 Entretien équipements spécialisés           2 169,19  $  

Entreprises Claude Boutin 1998 
Contrat collecte BFS réguliers et extras - Février 
2022 

          2 067,79  $  

 

Contrat collecte BFS réguliers et extras - Mars 
2022 

        10 412,37  $  

Entreprises Gilles Plamondon 
ltée 

Fournitures - Écocentre 
             126,45  $  

Eurofins EnvironeX Analyses de laboratoire           5 994,80  $  

Extermination Cloutier enr. 
Extermination - Site enfouissement et écocentre - 
Janvier à avril 2022 

          1 563,66  $  

ExTox Entretien équipements spécialisés         14 687,79  $  

Focus Gestion de Flotte 
Installation équipements de communication - 
Collecte des déchets 

             820,64  $  

 Télécommunications - Collectes           1 498,07  $  

FQM Assurances inc. 
Renouvellement assurances du 1/4/2022-
31/3/2023 

     117 299,26  $  

Garage Jean-Marc Roy inc. Entretien machineries                 80,48  $  

Gaz et Soudure Neuville inc. Entretien machineries              409,60  $  

Globaux Canada SENC 

Location d'équipement - TPV et taux d'escompte 
cartes de crédit -  février 2022 

             416,97  $  

 

Location d'équipement - TPV et taux d'escompte 
cartes de crédit -  mars 2022 

             456,05  $  

GLS CANADA  (#874777Dicom) 
Frais de messagerie - Camions Freightliner Trois-
Rivières 

                65,21  $  

Groupe Harnois Essence           1 645,97  $  

Groupe Négotel inc. Écocentres - télécommunications              104,88  $  

 Téléphone & télécommunication              445,99  $  

GroupEcho Canada 
Honoraires professionnels - Enquête de crédit 
(clients) 

                63,24  $  

GSI Environnement inc. 
Résidus verts & putrescibles St-Henri - Février 
2022 

          5 542,03  $  

 Résidus verts & putrescibles St-Henri - Mars 2022         10 613,23  $  

Habitations APP Inc. Dédommagement bris  Sani-Terre           2 206,16  $  

Huiles Desroches inc. (Les) Diesel         48 188,62  $  

 Huile et graisse           2 669,72  $  

Hydro-Québec Électricité         22 174,03  $  

Industries Machinex Inc. Entretien équipements spécialisés           1 431,56  $  

IT Cloud Solutions Logiciels Office 365 - Frais annuels           3 290,41  $  

J D H M Nettoyage inc. Entretien garage           1 954,50  $  

J.R. Perreault & Fils ltée Entretien équipements - BFS              978,45  $  

 Entretien équipements spécialisés              566,08  $  

La Coop Novago Entretien bâtiment              202,37  $  

 Entretien machineries              261,04  $  

 Quincailllerie / outils - CRD                 78,04  $  

Labrie Environnemental Group Entretien machineries - Collectes           1 659,16  $  

Laurentide re/sources inc. Disposition des RDD - mars 2022           2 655,33  $  

Les Contenants Durabac Inc. Entretien machineries - Collectes M.O.              935,00  $  

Lise Bédard Entretien garage février et mars 2022              768,00  $  

Lubrification Québec inc. Huile et graisse              945,38  $  

Macpek inc. Entretien machineries - Collectes              982,50  $  

 Quincailllerie / outils              516,49  $  

Mag-brooke F.I. inc. Entretien équipement BFS           1 505,05  $  

Maître Serrurier P. Aubut inc. Quincaillerie / outils - Écocentres              974,16  $  

Maralix informatique enr. 

Honoraires professionnels informatiques - 
Abonnement annuel à Ninja (surveillance serveur) 

             165,29  $  
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Honoraires professionnels informatiques - Soutien 
informatique 

          1 381,44  $  

Ministre des Finances (RREEMR) 
Redevances à l'enfouissement: 9 905.45 t.m. x 
24.32 $ 

     240 900,54  $  

Ministre du Revenu du Québec Remises Mars 2022         76 856,75  $  

Mont Bel-Air eau de source Eau                 32,00  $  

Morgan Communication inc. 
Plan de communication & publicité - Info-Portneuf 
et Martinet 

             362,17  $  

 

Plan de communication & publicité - Nous 
recrutons 

             181,66  $  

 

Fournitures BFS - Dépliants '' vidange installations 
septiques'' 

          1 449,83  $  

Multi conteneurs Québec Écocentres- Transport de conteneurs -Mars 2022           1 618,85  $  

Outillage DP Inc. Quincailllerie / outils              678,31  $  

Oxygène Portneuf inc. Gaz propane           1 045,17  $  

 Location d'équipement              310,09  $  

 Quincaillerie / outils               136,22  $  

Pause Café Félix Nettoyages refroidisseurs d'eau              229,49  $  

Photographies Étienne 
Dusablon 

Photographies du conseil d'administration 
             574,88  $  

Plomberie Chauffage C.I.F. Inc Entretien garage               604,89  $  

Pneus D.M.R. inc. Entretien machineries         18 939,07  $  

 Entretien machineries - collecte M.O.              512,50  $  

PR Distribution Entretien machineries              319,48  $  

Pro Automation Entretien équipements spécialisés           6 599,68  $  

Produits chimiques Pro Plus Articles de nettoyage              193,06  $  

Pro-Métal Plus Inc. Entretien équipements spécialisés           6 457,86  $  

Publicité JL Articles promotionnels              838,40  $  

Québec Linge Entretien bâtiment           2 397,41  $  

Receveur général du Canada Remises Mars 2022         27 724,65  $  

 Renouvellement licences radio              808,88  $  

REER des employés Remises Mars 2022         24 699,92  $  

Remboursement aux employés 

Frais de déplacement (élus) et remb. dépenses 
(employés) mars 2022 

          3 460,69  $  

Retraite Québec Remises Mars 2022              390,24  $  

Robitaille équipement inc. Entretien machineries  CRD                 72,89  $  

Rogers Communications Entretien équipements spécialisés                 43,15  $  

S.A.A.Q. 

Demande d'autorisation - Divulgation du dossier 
de conduite des employés 

             442,00  $  

Sages Ass.&rentes collectives Prime assurance collective           9 639,94  $  

Salaires nets employés et élus Salaires nets mars 2022      151 876,15  $  

Sani Charlevoix 
Contrat collecte BFS (Extra) et BFS (Extra) - Mars 
2022 

          2 161,42  $  

Sani-Orléans Inc. Entretien équipement BFS              708,53  $  

SÉAO-Constructo Avis public                 30,48  $  

Services Matrec Écocentres- Transport de conteneurs           5 725,47  $  

 Location conteneurs matIères organiques               127,93  $  

 Location conteneurs matIères recyclables         16 487,89  $  

Services Sanitaires Denis Fortier Transport de matières recyclables - Mars 2022         30 170,71  $  

Société en commandite Xylem Entretien équipement BFS           5 984,70  $  

Stanley Sécurité Écocentre St-Raymond - Entretien édifice                 76,06  $  

Supérieur Propane Gaz propane - Odeurs           2 386,16  $  

Supermarché J.C. Bédard ltée. Autres biens non durables                 24,82  $  

TechniPC Informatique Équipement informatique           2 425,93  $  

 Fournitures de bureau              617,38  $  

Telus Mobilité Téléphone & Télécommunication - Telus Mobilité              628,08  $  

Telus Québec Téléphone & télécommunication              155,22  $  

 Téléphone & télécommunication -  Écocentres               556,50  $  

Tenaquip Limited Montréal Quincaillerie/outils              267,68  $  

Tetra Tech QI inc. 
Honoraires professionnels - Amélioration 
équipements spécialisés 

          1 488,93  $  

 Honoraires professionnels - Équipements BFS           3 894,86  $  

 

Honoraires professionnels - Recouvrement final 
cellule #2 

          1 475,87  $  

Thomson Reuters Canada Renouvellement code municipal              214,20  $  
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Toromont Cat (Québec) Entretien machineries         15 642,46  $  

Ville de Neuville Indemnité pour 10 049.24 t.m. enfouies x 2.43 $         24 419,65  $  

Villéco Inc. Collectes de matières recyclables (rés. et ici), 
déchets (rés. et ici) et organiques (ici) -  Mars 
2022 

        88 180,37  $  

Visa Abonnement mensuel ScreenConnect                 49,11  $  

 Construction nouveau garage - Acier Picard Lévis           5 374,21  $  

 

Entretien machineries - Accès Électronique 
Québec Inc. 

                  5,70  $  

 Entretien machineries - Amazon              335,90  $  

 Entretien machineries - Éloi Moisan                 60,94  $  

 Forfait de stockage 50 Go - Itcloud                   1,48  $  

 

Frais de formation - Réseautage en lieux 
d'enfouissement technique 

             320,30  $  

 Frais de messagerie - Postes Canada                 27,48  $  

 Outillage - Collectes Amazon.ca              446,72  $  

 Permis - Commission des Transports              145,00  $  

 Quincailllerie /Outils - Canac St-Augustin              281,06  $  

 

Guides de maintenance de machineries lourdes - 
Publication du Québec 

                25,71  $  

WSP Canada inc. Honoraires professionnels - Suivi des biogaz            1 588,72  $  

 Total    1 289 851,65  $  

 
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 

 
035-04-2022 4. APPROBATION DES COMPTES CLIENTS AU 31 MARS 2022 
  

CONSIDÉRANT QUE les membres ont pris connaissance de la liste des comptes clients au 
31 mars 2022; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. FRANÇOIS TROTTIER, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf approuve la liste 
des comptes clients au 31 mars 2022 telle que transmise. 
 

ADOPTÉE 
 

036-04-2022 5. APPROBATION DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 MARS 2022 
    

CONSIDÉRANT QUE les membres ont pris connaissance du rapport budgétaire au 31 
mars 2022 transmis dans les délais requis;  
 
SUR LA PROPOSITION DE M. MARCEL PICARD, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf approuve le 
rapport budgétaire au 31 mars 2022 tel que préparé. 
 

ADOPTÉE 
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 6. RÉSULTAT DES SOUMISSIONS 
 
037-04-2022 A) ACHAT D’UNE EXCAVATRICE SUR CHENILLES 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
(Régie) a lancé un processus d’appel d’offres publics pour l’achat ou la location-achat d’une 
excavatrice sur chenilles de l’année 2021 ou plus récente avec la fourniture d’un grappin ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été reçues pour l’option d’achat : 
 

SOUMISSIONNAIRE MARQUE, MODÈLE ET 
ANNÉE 

PRIX TOTAL INCLUANT 
LES TAXES  

Longus Case CX145D SR 2022  296 006,59 $ 

Toromont Caterpillar 315-07GC 2022 342 376,00 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été reçues pour l’option de location-
achat : 
 

SOUMISSIONNAIRE MARQUE, MODÈLE ET 
ANNÉE 

PRIX TOTAL INCLUANT 
LES TAXES  

Longus Case CX145D SR 2022  332 773,99 $ 

Toromont Caterpillar 315-07GC 2022 398 243,33 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE l’option d’achat est la plus avantageuse ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. JACQUES DELISLE, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf accepte la 
soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit celle de la compagnie Longus, pour 
la fourniture d’une excavatrice sur chenilles de marque Case, modèle CX145D SR de l’année 
2022, incluant la fourniture d’un grappin, au prix soumis de 296 006,59 $, toutes taxes 
incluses. 
 
QUE M. David Loranger-King, directeur général, soit par la présente, autorisé également à 
signer tout document requis par les autorités gouvernementales, pour et au nom de la 
Régie, ainsi que tous les documents s’y rapportant, pour une entente de financement par  
crédit bail relatif à cette acquisition à intervenir avec une institution financière distincte.  
 

ADOPTÉE 
 

038-04-2022 B) ÉQUIPEMENT POUR LE CENTRE DE TRI DES CRD 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a 
demandé des soumissions dans le cadre d’un appel d’offres public pour la conception, la 
fourniture, l’installation et la mise en opération d’un centre de tri mécanisé des résidus de 
construction, rénovation et démolition; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie a reçu les soumissions suivantes : 
 

SOUMISSIONNAIRE A+B+C+D 
(PRIX AVANT 

TAXE) 

 OPTION E+F  
(PRIX AVANT 

TAXE) 

PRIX TOTAL 
INCLUANT LES TAXES 

SKH Procédés 868 885 $ 0 $ 999 000,53 $ 

Gardex 1 560 000 $ 0 $ 1 793 610,00 $ 

Machinex 1 953 460 $ 0 $ 2 245 990,64 $ 

Sparta 
Manufacturing 

2 728 821 $ 0 $ 3 137 461,94 $ 
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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 accepte la 
soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit celle de SKH Procédés, au prix 
soumis de 999 000,53 $, toutes taxes incluses ; 
 
QUE cette acquisition soit conditionnelle à l’acceptation de la subvention de Recyc-Québec 
dans le cadre du programme de soutien à la modernisation et au développement des 
centres de tri et à la révision des documents techniques. 
 

ADOPTÉE 
 

039-04-2022 C) FONDATION DU GARAGE DES CAMIONS DE COLLECTE 
 

CONSIDÉRANT QUE  la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a 
demandé des soumissions sur invitation pour la fondation du garage des camions de 
collecte, comprenant la semelle, la fondation et la fourniture de béton; 
 
CONSIDÉRANT QU’une seule soumission a été reçue, soit celle de l’entreprise Formax, pour 
un prix global de 85 024,01 $, toutes taxes incluses; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. DENIS NAUD, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf accepte la 
soumission de la compagnie Formax pour la fondation du garage des camions au prix 
soumis de 85 024,01 $ toutes taxes incluses. 
 

ADOPTÉE 
 

040-04-2022 D) ARMATURES POUR LE GARAGE DE COLLECTE 
 

CONSIDÉRANT QUE  la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a 
demandé des soumissions sur invitation pour la fondation du garage des camions de 
collecte, comprenant la semelle, la fondation et la fourniture de béton; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été reçues : 
 

SOUMISSIONNAIRE PRIX TOTAL EXCLUANT LES TAXES 

Les ferrailleurs du Québec Inc. 26 360,00 $ 

Armatech 29 600,00 $ 

 
SUR LA PROPOSITION DE M. DENIS NAUD, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf accepte la 
soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit Les ferrailleurs du Québec inc., pour 
la fondation du garage des camions au prix soumis de 26 360,00 $ plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
 

041-04-2022 E) TRAITEMENT DES BFS LIQUIDES 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
propose de traiter moins de boues de fosses septiques à son usine de traitement afin de 
respecter le volume maximum permis dans son certificat d’autorisation délivré par le 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 
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CONSIDÉRANT QUE pour remédier à ce besoin temporaire, la Régie a demandé un prix à la 
compagnie Viridis environnement pour recevoir et traiter environ 1 000 tonnes métriques 
de boues; 
 
CONSIDÉRANT QUE le prix soumis par Viridis est de l’ordre de 45 $ la tonne métrique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie demandera au ministère de l’Environnement une 
augmentation de la capacité de traitement annuel de son usine des BFS afin de palier aux 
besoins futurs de son territoire; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. GUY GERMAIN, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf accepte la 
proposition de Viridis environnement pour recevoir et traiter 1 000 tonnes métriques de 
boues de fosses septiques, au prix soumis de 45 $ la tonne métrique, plus les taxes 
applicables. 
 

ADOPTÉE  
 

042-04-2022 F) MODIFICATION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION DE L’USINE DE TRAITEMENT DES 
BFS – MANDAT À WSP 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
détient un certificat d’autorisation (401777024) émis le 30 janvier 2019 ayant pour objet 
l’augmentation du volume annuel de boues de fosses septiques traitées au système de 
déshydration des boues de fosses septiques pour un maximum de 16 300 m3 par année; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie souhaite déposer une demande de modification du 
certificat d’autorisation afin d’augmenter la capacité de traitement annuel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie WSP a déposé une offre de services relative à la 
modification du certificat d’autorisation pour le traitement des BFS au prix de 
22 002,00 $ plus taxes; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. DANIEL PERRON, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf accepte l’offre 
de services de la firme WSP Canada inc. au prix soumis de 22 002,00 $ plus taxes; 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf mandate la firme 
WSP Canada inc. afin d’effectuer toute démarche et signer tout document requis auprès 
du MELCC pour l’obtention d’un ou des actes statuaires nécessaires ou pour tout échange 
avec les autorités gouvernementales, concernant la demande de modification du certificat 
d’autorisation pour l’augmentation du volume annuel de boues de fosses septiques traitées 
au système de déshydration des boues de fosses septiques; 
 
QUE M. David Loranger-King, directeur général, soit par la présente, autorisé également 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 
 

043-04-2022 G) LOGICIEL DE GESTION DE FLOTTE DE VÉHICULES 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf gère 
une flotte de plus de 40 véhicules ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Régie doit se doter d’une logiciel de gestion de flotte de véhicules 
afin de mieux structurer son département des pièces et mécanique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Data Dis a déposé une offre de services pour l’achat et 
l’implantation du logiciel de gestion de flotte MIR-RT pour un prix global de 52 285,00 $ 
plus taxes, incluant un volet formation ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MME SYLVIE LAMBERT, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf accepte la 
proposition de la firme Data Dis pour l’achat et l’implantation du logiciel de gestion de flotte 
MIR-RT au prix soumis de 52 285,00 $ plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
7. COMPACTION DES DÉCHETS 
 
M. David Loranger-King explique aux membres du conseil d’administration que 
l’équipement de compaction actuellement utilisé sur le lieu d’enfouissement technique de 
Neuville est rendu à sa fin de vie utile et qu’il y a lieu d’envisager son remplacement. 
 
Il explique que trois scénarios sont possibles et qu’il faudra se positionner à court ou moyen 
terme sur la méthode utilisée pour compacter les déchets en lien avec la durée de vie du 
lieu d’enfouissement technique.  Il indique que selon une caractérisation qui a été faite par 
Recyc-Québec en 2021, une certaine quantité de matières recyclables et organiques se 
retrouvent encore à l’enfouissement bien que la collecte porte à porte est en place depuis 
de nombreuses années. 
 
Le comité exécutif a analysé les divers scénarios et recommande l’achat d’un nouveau 
compacteur à déchets reconditionné à neuf sous les informations reçues. 
 
Suite à la présente discussion, la résolution suivante est adoptée : 
 

044-04-2022 AUTORISATION POUR LANCER UN PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT D’UN 
COMPACTEUR À DÉCHETS RECONDITIONNÉ À NEUF 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
possède un compacteur à déchets Caterpillar 826H de l’année 2006 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet équipement de compaction est rendu à sa fin de vie utile et que la 
Régie se doit de le remplacer à court terme ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. DENY LÉPINE, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf autorise le directeur 
général à lancer un processus d’appel d’offres public pour l’acquisition d’un compacteur à 
déchets reconditionné à neuf. 
 

ADOPTÉE 
 
8. ANALYSE DES OPTIONS DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
 
M. Bernard Gaudreau informe les membres du conseil d’administration que la Régie a reçu 
les soumissions des entrepreneurs pour la vidange des installations septiques à compter du 
1er mai 2023 ainsi que des soumissions pour l’achat ou la location-achat de camions de 
collecte des BFS. 
 
Le comité des appels d’offres procèdera à l’analyse des différentes soumissions et le tout 
sera présenté lors de la prochaine réunion du conseil d’administration, avec une 
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recommandation qui orientera la décision de prendre en charge les opérations de vidange 
des boues de fosses septiques ou de continuer à faire affaires avec les entreprises privées 
qui dispensent le service. 
 

045-04-2022 9. PROJET GÉOFILTRE – DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
 
CONSIRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a 
conclu une entente avec la Ville de Québec pour effectuer un projet pilote pour la 
fourniture et l’utilisation de cendres de grille en provenance de l’incinérateur de la Ville de 
Québec afin d’utiliser cette matière comme matériel de recouvrement journalier dans le 
but de réduire les émanations de H2S ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
envisage de démétalliser les cendres de grille avant des les utiliser comme matériel de 
recouvrement journalier et que cette activité requiert un certificat d’autorisation ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. YVAN BARRETTE, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf autorise le directeur 
général à déposer une demande de certificat d’autorisation au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, à fournir et à signer 
tout document nécessaire en regard de cette demande de certificat d’autorisation ; 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf autorise également 
la Ville de Québec à fournir toute information et tout document requis dans le cadre de 
cette demande de certificat d’autorisation. 
 

ADOPTÉE 
 

10. RESSOURCES HUMAINES 
 

046-04-2022 A. CRÉATION D’UN POSTE DE SUPERVISEUR PIÈCES ET MÉCANIQUE 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf gère 
une flotte de plus de 40 véhicules; 
 
CONSIDÉRANT QUE le département de pièces et mécanique est requiert davantage de 
ressources pour assurer l’efficacité du service à l’ensemble des opérations du complexe 
environnemental de Neuville et des écocentres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie doit mieux structurer son département de pièces et 
mécanique, l’ajout d’un poste de superviseur pièces et mécanique est donc rendu 
nécessaire; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. ARCHILL GLADU; 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf autorise le directeur 
général à créer un poste de superviseur pièces et mécanique et à lancer un appel de 
candidatures pour combler ce poste. 
 

ADOPTÉE 
 

047-04-2022 B. CRÉATION D’UN POSTE DE MÉCANICIEN DE SOIR 
 

CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf gère 
une flotte de 15 camions de collecte; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entretien et les réparations sur ces véhicules doit être effectué en 
soirée afin d’éviter des reports et des retards dans les collectes; 
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SUR LA PROPOSITION DE M. DENIS NAUD, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf autorise le directeur 
général à créer un poste de mécanicien de soir et qu’une prime de 1 $ l’heure soit offerte 
à l’employé qui occupera cette fonction. 
 

ADOPTÉE 
 
11. TRANSFERT D’ACTIF – CHAUDIÈRE À LA BIOMASSE 
 
Ce sujet est retiré de l’ordre du jour. 
 
12. DÉPÔT DU BILAN 2021 
 
M. David Loranger-King informe les membres du conseil d’administration que la version 
électronique du bilan 2021 est maintenant disponible et que les membres peuvent la 
consulter sur l’Intranet des administrateurs. 
 
Des exemplaires papier seront distribués lors d’une prochaine rencontre.  La version 
électronique sera également acheminée aux municipalités pour diffusion dans les médias 
sociaux, sites Internet ou bulletins municipaux. 
 
13. BORDEREAU DE CORRESPONDANCE 
 
Les membres du conseil d’administration ont pris connaissance du bordereau de 
correspondance en date du 21 avril 2022. 
 
14. AFFAIRES DIVERSES 
 

 A) ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 2022-024 
 

M. Bernard Gaudreau informe les membres du conseil d’administration qu’en regard de 
l’arrêté ministériel 2022-024 émis le 25 mars 2022, toutes les séances publiques doivent 
obligatoirement se tenir en présentiel. 
 
Il est convenu par l’ensemble des membres présents de tenir la prochaine rencontre du 
conseil d’administration à l’Hôtel de Ville de Pont-Rouge, mais qu’à partir du mois de juin, 
les rencontres pourront se tenir à la MRC de Portneuf. 
 

048-04-2022 12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé à 20 h 03; 
 
SUR LA PROPOSITION DE M. JEAN CLOUTIER, 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la présente séance soit levée. 

                                                                                                                                           ADOPTÉE 
 
_____________________________ ________________________________ 
Président Secrétaire-trésorière 


