PROVINCE DE QUÉBEC
RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE MANICOUAGAN

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
tenue le mardi 16 août 2016, à 11 h, à la salle du conseil de l’édifice situé au 800, avenue
Léonard−E.−Schlemm, Baie-Comeau
Sont présents :
MMES

Nicole Champagne
Linda Savoie

représentante de Godbout
directrice générale et secrétaire-trésorière

Yoland Émond
Joseph Imbeault
André Lepage
Michel Lévesque
Claude Martel
Normand Morin

représentant de Chute-aux-Outardes
représentant de Ragueneau
président et représentant de Pointe-aux-Outardes
représentant de Franquelin
représentant de Baie-Comeau
représentant de Pointe-Lebel

ET
MM.

Est absent :
Denis Lejeune

représentant de Baie-Trinité
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2.

PROCÈS-VERBAL
1.0

PRÉLIMINAIRES
1.1

Ouverture de la séance
Le président et représentant de la Municipalité de Pointe- auxOutardes, André Lepage, souhaite la bienvenue aux membres et
constate le quorum; il est 11 h.
Approuvé séance tenante.

Rés. 2016-54

1.2

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur la motion du représentant de la Municipalité de Pointe-Lebel,
Normand Morin, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour
modifié.
Approuvé séance tenante.

Rés. 2016-55

1.3

Lecture et adoption du procès-verbal de la séance
publique ordinaire du 21 juin 2016
Sur la motion du représentant de la Ville de Baie-Comeau, Claude
Martel, il est unanimement résolu d’adopter le procès-verbal de la
séance publique ordinaire du 21 juin 2016.
Approuvé séance tenante.

2.0

DÉCISIONS
ADMINISTRATION

Rés. 2016-56

2.1

Adoption des listes de comptes à payer no 2016-06 et no 2016-07
de la Régie ainsi que no 2016-06 et no 2016-07 du magasin de
réemploi Phase 2
Sur la motion du représentant de la Municipalité de Franquelin,
Michel Lévesque, il est unanimement résolu d’adopter les listes de
comptes à payer no 2016-06 de la Régie d’une somme de
527 834,78 $ et no 2016-06 du magasin de réemploi Phase 2 d’une
somme de 3 256,69 $ pour un total de 531 091,47 $ et no 2016-07 de
la Régie d’une somme de 237 997,55 $ et no 2016-07 du magasin
de réemploi Phase 2 d’une somme de 1 971,65 $ pour un total de
239 969,20 $ conformément à l’article 5.1 du Règlement 09-31
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire ainsi que de
délégation de dépenses.
Approuvé séance tenante.

Rés. 2016-57

2.2

Étude de faisabilité – Centre de transfert
Attendu qu’il y a matière à se pencher sur le mode de gestion des
matières recyclables en prévision de la fin des contrats se terminant
en 2017;
Attendu qu’il y a lieu d’optimiser les opérations du centre de transfert
et des infrastructures d’accès au Let de Ragueneau;
Attendu que la Régie de gestion des matières résiduelles de
Manicouagan est responsable de la mise en œuvre du Plan de
gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de
Manicouagan;
Attendu qu’il y a raison d’évaluer la performance actuelle de
l’ensemble des activités de la Régie, dans l’optique d’optimiser les
ressources;

3.

Sur la motion du représentant de la Municipalité de Pointe-Lebel,
Normand Morin, il est unanimement résolu d’autoriser la directrice
générale et secrétaire-trésorière, Linda Savoie, à procéder par appel
d’offres sur invitation pour une étude de faisabilité.
Approuvé séance tenante.
LET
2.3

Rés. 2016-58

Embauche d’un employé temporaire en remplacement de
l’employé no 312 au poste de journalier-opérateur au lieu
d’enfouissement technique de Ragueneau (LET)

Attendu que l’employé no 312 est en congé maladie
indéterminé au poste de journalier-opérateur;
Attendu que les tâches à accomplir nécessitent le
remplacement de cet employé;
Sur la motion du représentant de la Municipalité de
Ragueneau, Joseph Imbeault, il est unanimement résolu de
procéder à l’embauche d’un employé temporaire, en
remplacement du congé indéterminé de l’employé no 312 au
poste de journalier-opérateur au lieu d’enfouissement
technique de Ragueneau.
Approuvé séance tenante.
Rés. 2016-59

2.4

Disposition gratuite de carcasses d’animaux durant la période
de la chasse 2016 pour les particuliers – Projet pilote
Attendu que chaque année, les conteneurs de récupération sont
contaminés par des carcasses d’animaux durant la période de la
chasse;
Attendu que chaque année des carcasses d’animaux se retrouvent
dans des dépôts clandestins sur le territoire de la Régie;
Attendu qu’il y a lieu d’offrir un service gratuit facilitant la disposition
des carcasses d’animaux dans un lieu réglementaire et autorisé;
Sur la motion de la représentante de la Municipalité de Godbout,
Nicole Champagne, il est unanimement résolu de réaliser un projet
pilote pour la période de la chasse 2016 pour les particuliers, en
acceptant gratuitement les carcasses d’animaux à l’écocentre et au
Let de Ragueneau.
Approuvé séance tenante.

3.0

INFORMATIONS
3.1

Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR)
Linda Savoie explique aux élus que la MRC de Manicouagan a été
informé par le Ministère du Développement durable, de
l’Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques
que le Projet de Plan de gestion des matières résiduelles est jugé
comme étant non conforme. Janie Lezoma répond aux questions
des administrateurs et mentionne que les mesures correctives
seront apportées en fonction de la grille d’analyse afin de rendre le
PGMR révisé conforme aux exigences de la Loi.

4.

4.0

3.2

Recouvrement final cellule no 2
Alain Hamel explique à l’aide de photos prises au Let de
Ragueneau tout le processus relié au recouvrement final de la
cellule no 2 dont l’installation de la membrane, des évents et par
des échantillons, démontre aux élus comment se fait une soudure
sur une membrane.

3.3

Compacteur
Alain Hamel et Michel Lévesque informent les élus des
renseignements reçus pour l’éventuel achat d’un compacteur à
moyen terme. Pour le moment, l’entretien continu de se faire de
façon régulière sur le compacteur au Let. La location-achat pourrait
être un autre choix. Des recherches se feront en ce sens .Ils
visiteront des lieux d’enfouissement techniques afin d’effectuer la
cueillette d’informations auprès des dirigeants et opérateurs de ce
type de machinerie.

3.4

Visites de plateformes de compostage
Les élus n’iront pas de l’avant avec des visites pour l’instant. Le tout
sera revu ultérieurement.

3.5

Voie de contournement du Chemin de la Scierie
Linda Savoie explique le tracé du Chemin de la Scierie aux élus,
spécifiant à qui appartient chaque portion et l’entretien de ce
chemin. À la demande des élus, Linda Savoie contactera les gens
de la Scierie des Outardes pour un suivi concernant l’inspection du
pont du chemin C-901. Les élus feront le suivi de la demande fait
auprès du Ministère des transports.

3.6

Location Excavation RSMF inc.
Linda Savoie fait un résumé du travail effectué par le collecteur
depuis le 1er juillet 2016 et répond aux questions des élus. Elle
mentionne que des rencontres mensuelles sont tenues avec les
gens de Location Excavation RSMF inc.

3.7

Gestion des matières résiduelles
Janie Lezoma fait le résumé aux élus de la gestion actuelle des
matières recyclables et de celle à venir à partir de 2017, avec les
contrats venant à échéance.

3.8

Décision suite à une demande de réexamen
Suite à une demande de réexamen concernant une sanction
administrative pécuniaire imposée par le Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques à la RGMRM en lien avec le
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières
résiduelles, à l’article 41, l’amende est maintenue.

CORRESPONDANCE
4.1

5.0

Lettre reçue sous pli recommandé – Bris de bac
Linda Savoie fait lecture de la lettre aux élus.

AFFAIRES NOUVELLES
5.1

Prochaine rencontre de travail : le mardi 20 septembre 2016, à 9 h

5.2

Prochaine séance ordinaire publique : le mardi 20 septembre
2016, à 11 h

5.

Rés. 2016-60

6.0

PÉRIODE DE QUESTIONS

7.0

FERMETURE DE LA SÉANCE
Le représentant de la Ville de Baie-Comeau, Claude Martel, propose la
levée de l’assemblée. Il est 12 h 00.

____________________________

_____________________________

André Lepage,
Président

Linda Savoie, directrice générale et
secrétaire-trésorière

6.

