d’une assemblée régulière de la Régie intermunicipale des déchets de
Témiscouata tenue au deuxième étage de l’Hôtel-de-Ville de Dégelis, le 27 janvier 2016 à
19:30 heures.
M. Jean-Guy Roussel (Biencourt), M. Simon Potvin (Dégelis), M. Elzéar Lepage
(Lac-des-Aigles), M. Fernand Albert (Lejeune), M. Patrick Michaud
(Packington), M. Raymond Gagné (Pohénégamook), M. Claude H. Pelletier
(Rivière-Bleue), M. Gaston Chenard (St-Athanase), M. Keven Lévesque Ouellet
(St-Elzéar-de-Témiscouata), M. Richard F. Dubé (St-Honoré-de-Témiscouata),
Mme Pierrette Pelletier (St-Jean-de-la-Lande), Mme Céline Dubé Ouellet (StJuste-du-Lac), M. Gilles Pelletier (St-Louis-du-Ha! Ha), M. Jean-Guy Paquet (StMarc-du-Lac-Long), M. Jean-Pierre Ouellet (St-Pierre-de-Lamy), tous membres
du conseil d’administration et formant quorum sous la présidence de M.
Gilles Garon (Témiscouata-sur-le-Lac).
Assistent également Mme Jacinthe Potvin, Mme Renée-Anique Francoeur et M. Maxime
Groleau (RIDT).
La lecture de l’ordre du jour est effectuée par M. Gilles Garon.
Il est proposé par M. Gilles Pelletier et appuyé par M. Fernand Albert d’adopter l’ordre du
jour proposé et de garder le point varia ouvert.

Les membres ayant reçu et lu le procès-verbal avant la réunion, M. Maxime Groleau effectue
un survol des informations qu’il contient.
M. Gilles Garon demande aux membres s’ils ont des questions ou commentaires. Aucune
question ou commentaire.
Il est proposé par M. Jean-Guy Roussel, appuyé par M. Gaston Chenard, et résolu que le
procès-verbal de la rencontre du 18 novembre 2015 soit accepté tel que rédigé.

Mme Jacinthe Potvin effectue la lecture des comptes payés et à payer.
Il est proposé par M. Richard F. Dubé, appuyé par M. Fernand Albert, que les listes suivantes
des comptes payés et à payer soient acceptées.
Caisse Pop. Des Trois Lacs REER
Banque Nationale REER
Caisse Pop. Cabano
Caisse Pop. Desjardins du Transcontinental
Financière Banque Nationale Inc
Caisse Pop. De Saint-Juste-du-Lac
Bell Canada
Groleau Maxime
Caisse Pop. De Cabano
Caisse Pop. Des Trois Lacs REER
Financière Banque Nationale Inc
Caisse Pop. De Saint-Juste-du-Lac
Caisse Pop. Desjardins du Transcontinental
Banque Nationale REER
Albert Fernand

504,00
468,66
149,28
234,32
542,64
217,52
800,35
2 650,17
186,64
629,62
542,64
214,16
234,32
390,56
30,01

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Chénard Gaston
Dubé Richard F.
Fortin Herman
Gagné Raymond
Garon Gilles
Langlais André
Lepage Elzéar
Malenfant Alain
Michayd Patrick
Ouellet Jean-Pierre
Pelleter Gilles
Roussel Jean-Guy
Automations D'Amours Inc
Bell Canada (ligne 1-800)
COOP ASEPS
9256-3626 Québec Inc
Centre d'esthétique Automobile
Éco-L'Eau
Garage Michel Morin
Groleau Maxime
IDC Informatique
Imprimerie Excel Inc
Ouellet Jacques
La Capitale ass.
Promutuel de l'Estuaire
Société V.I.A. Inc
Transport Baseley
Transport Guy Levasseur
Webetic .com
Groupe EMS
Acklands Grainger Inc
9110-9990 Québec Inc
Solutions Témis Inc
Inter-Sélect Inc
CIEL-FM
Dicom Express
Équipement de Protection du Témis
Équipements Sigma Inc
Gravier Bérubé & fils Inc
Groupe coopératif Dynaco
Horizon CFVD
Les Pétroles R. Turmel Inc
Maheu & Maheu
La Buanderie de R-D-L Ltée
Municipalité de Dégelis
P. Beaulieu Électrique
Peterbilt Québec est Ltée
Pétroles JMB
Pièces Témis Inc
Place du Travailleur enr.
Service Réparation Mécanique Inc
Banque Manuvie de Canada
Ministre des Finances
Bell Canada
Bell Mobilité
Conteneurs KRT Inc
DAS Fédéral
DAS Provincial

3
4
1

2
9
8
1
1
7

1
1
1

57
58
2
11
7
18

77,00
45,00
41,00
54,00
13,00
22,00
61,00
54,00
15,00
52,01
31,01
48,00
345,27
43,92
455,28
264,73
114,98
422,54
28,74
141,95
216,04
446,68
21,00
592,46
797,40
877,99
057,77
241,45
799,22
862,37
349,52
822,65
186,74
17,25
229,96
21,31
33,63
102,83
006,03
136,62
672,60
859,55
128,77
160,97
582,57
827,40
72,81
540,33
159,00
72,26
393,60
600,00
823,70
776,54
40,02
523,80
533,07
505,54

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Hydro-Québec
Laurentides Re/Sources
Master Card
Sani-Lang Inc
Service Sanitaires A. Deschenes Inc

7
11
1
78
200

405,24
523,80
876,50
404,60
454,38

$
$
$
$
$

Agat Laboratoires
Banque Nationale REER
Beaulieu Renaud
Bell (ligne 1-800)
Caisse Pop. Desjardins des Lacs
Caisse Pop. De Cabano
Caisse Pop. De St-Juste-du-Lac
Caisse Pop. Desjardins du Transcontinental
Cloutier Michel
COMAQ
Conception GB
Construction BCK
Conteneurs KRT Inc
Corporation Norme Internationale
Dicom Express
Éco-L'Eau
Émond Denis
Équipements Sigma Inc
Excavation Émilien Ouellet Inc
Excavation Tanguay
Financière Banque Nationale
Groleau Maxime
Groupe coopératif Dynaco
Horizon CFVD
Imprimerie Excel Inc
Inter Clôtures
Jacques Ouellet
La Buanderie de R-D-L Ltée
La Capitale assurances
Laurentide Re/Sources Inc
Les Pétroles R. Turmel Inc
Marisol Dionne Graphiste
Master Card
Municipalité de Dégelis
P. Beaulieu Électrique
Peterbilt Québec est Ltée
Pièces Témis Inc
Place du Travailleur enr.
Ross Jilliane
Rousseau Krystel
Sani-Way Inc
Services sanitaires A.Deschesnes
Société Mutuelle de Prévention Inc
Société V.I.A Inc
Solutions Témis Inc
Transport Guy Levasseur Inc
Usinage industriel Dégelis

2 202,84 $
316,20 $
67,97 $
40,82 $
523,38 $
93,32 $
107,08 $
173,74 $
67,97 $
534,63 $
178,21 $
400,98 $
6 491,24 $
47 083,40 $
142,33 $
732,97 $
51,04 $
389,53 $
5 004,29 $
189,71 $
549,20 $
67,97 $
427,19 $
538,08 $
262,95 $
10 663,93 $
7,00 $
204,66 $
2 718,00 $
1 217,31 $
1 817,00 $
510,00 $
656,69 $
7 814,92 $
924,96 $
37,50 $
492,63 $
172,46 $
836,13 $
37,11 $
477,43 $
106 903,27 $
1 026,62 $
10 977,63 $
160,72 $
12 637,48 $
551,70 $

Dû à un problème d’accès au site du MAMOT, les données financières associées aux
règlements d’emprunts ne sont pas accessibles pour le moment.
Ce point est reporté à une prochaine rencontre.

Malgré un bon taux de recouvrement des factures en général, la RIDT a quelques mauvaises
créances qu’il est nécessaire de radier car tout a été essayé pour les recouvrir.
Il est proposé par Mme Pierrette Pelletier, appuyé par M. Elzéar Lepage, que les mauvaises
créances suivantes soient radiées des comptes à recevoir de la RIDT :
 Portes et Fenêtres DOCO :
64,83 $ pour l’accès à l’écocentre (05-2014)
Dans tous les autres cas de non-paiement de factures à la RIDT, le directeur général peut
décider d’interdire l’accès aux installations de la RIDT aux mauvais payeurs.

Certains problèmes de recouvrement de factures se posent suite à des vidanges
d’installations septiques supplémentaires, non prévues à la taxation municipale.
Il est proposé par M. Claude Pelletier, appuyé par M. Patrick Michaud, de mandater
M. Maxime Groleau pour évaluer la possibilité qu’à partir de l’année 2016, toute vidange
supplémentaire soit refacturée directement à la municipalité pour la propriété concernée.
Celle-ci pourra alors facturer au propriétaire visé le montant requis en supplément de ses
taxes municipales et s’assurer du paiement.
Les municipalités devront avertir la RIDT si une vidange à certaines adresses de leur
territoire doit être autorisée par la municipalité auparavant, notamment pour les comptes
plus difficiles à recevoir.

La RIDT a eu les confirmations de montants à recevoir pour l’année 2015 dans le cadre des 2
programmes prévus.
Il est important de noter que ces revenus étaient prévus au budget 2015 de la RIDT et ne
seront donc pas reversés aux municipalités, même si celles-ci ont reçu un courrier
d’information pour signifier les montants versés à la RIDT.


Retour des redevances à l’enfouissement
Le montant versé à la RIDT a été de 176 642 $ alors que le montant estimé au budget
était de 194 843 $.
La variation vient du mode de calcul de la subvention, de la performance territoriale
et du montant d’argent recueilli et distribué au niveau provincial.



Compensation pour les services de recyclage
Le montant à recevoir par la RIDT pour l’année 2015 sera de 768 721 $ alors que le
montant estimé au budget était de 770 518 $.
La variation vient du mode de calcul de la compensation, des coûts supportés par la
RIDT et du montant d’argent recueilli et distribué au niveau provincial.

Le calendrier sera imprimé par Imprimerie Excel et les aimants installés par Livr’Avenir. La
distribution est prévue dans la dernière semaine du mois de mars 2016.

Dans l’ensemble, il y a une très bonne collaboration avec l’entrepreneur et ses chauffeurs.
Des erreurs sont cependant commises durant certaines journées de collecte et un rappel
systématique est fait, notamment en lien avec les envols de matières et les bacs remis trop
près des chemins.

Du point de vue financier, il semblerait que la première année de contrat se soit bien déroulée
pour le transporteur, sans surprise majeure.
Pour la RIDT, le bilan financier est le suivant pour 2015, si l’on compare à l’ancien contrat :
Année 2014 (ancien)
Année 2015 (actuel)
- Collecte des bacs roulants
1 031 646 $
745 143 $
- Collecte des conteneurs
586 050 $
304 562 $
- Indexation du carburant
110 125 $
22 178 $
En comparant la soumission valide du transporteur et le nombre réel de site en conteneurs à
desservir avec la méthode de puces RFID, l’économie générée en 2015 a été d’environ 27 000 $.
L’achat du système de puces et sa mise en place avait coûté 18 500 $.

Dans le cadre du suivi des conteneurs et des puces RFID, la RIDT a besoin de pouvoir
effectuer la lecture de ces puces sur le terrain et cela nécessite un lecteur spécifique avec
téléphone mais sans avoir besoin du logiciel d’inventaire et de gestion des puces sur ce
lecteur, simplement le procédé de lecture.
Il est proposé par M. Simon Potvin, appuyé par Mme Pierrette Pelletier, que la RIDT procède à
l’achat d’un ensemble de lecture pour les puces au coût de 2 250 $ auprès du fournisseur
Latéral Innovations.

Le précédent contrat était d’une durée d’un an et se termine le 31 mars 2016.
Étant donné que le projet en lien avec les matières organiques n’est pas encore finalisé et que
celui-ci devrait avoir une incidence sur le pré-traitement des matières recyclables et leur
transport, la RIDT souhaite refaire un appel d’offre.
Il est proposé par M. Claude H. Pelletier, appuyé par M. Jean-Guy Roussel, que la RIDT
procède à une demande de soumission publique sur le système SEAO pour le tri et la mise en
marché de matières recyclables, selon les mêmes modalités générales que le contrat
précédent, avec possibilité de renouvellement.
Le devis sera publié vers la mi-février et l’ouverture des soumissions prévues le jeudi 10
mars.

Nouveau site Internet de la RIDT
o Choix d’agence Webetic, rencontre préliminaire, remise des textes et maquette
o Évaluation premières ébauches / retravailler les contenus (menus, textes)...en cours...
Approbation subvention programme de récupération Hors-Foyer Éco-Entreprise Québec
o Commande des bacs deux voies avec fournisseur Ni Corporation
o Montage des visuels pour les bacs / réception des bacs prévu en février.
o Suivi avec les municipalités, préparation respect critères d’admissibilité
Présentation d’une demande d’aide financière à Recyc-Québec via partenariat OBV Fleuve St-Jean
o Rédaction du projet, préparation de la demande / Obtention lettres d’appui de la MRC,
le Parc National et RIDT
o Rencontre OBV pour envoi de la demande à Recyc-Québec, fait le 28 décembre (volet
économie sociale)
o En attente de réponse...
Organisation du Bazar Écolo 14 mai au Parc Clair Soleil TSLL
o Partenariat établi avec le Carrefour jeunesse emploi du Témiscouata pour faire appel à
la participation jeunesse
o Communiqué lancé le 11 janvier dans les médias (projet entrepreneuriat jeunesse en
environnement)
o Présentation rencontre des directeurs de la CSFL le 12 janvier pour collaboration
projet étudiants
o Élaboration de la programmation / Recherche de partenaires et commanditaires
o Atelier de couture avec récupération de matériaux usagés – La Boutonnière
o Spectacle d’animation en 6 segments de 15 minutes avec Charlo et la poubelle
Magique

o Contact à venir avec les organismes communautaires ciblés (RAST, Livr’Avenir, etc)
o Suivi avec Valérie de la Ville de TSLL pour prêt site et équipements (tables, sono, scène
Desjardins)
R&D projet de mascotte de la RIDT
o Brainstorm comité consultatif (sondage courriel) sur choix de mascotte
o Recherche fournisseur de mascotte / 2 options trouvées, choix à faire
o Montage fiche personnalité et concept de communication avec les 2 options de
mascottes
o Planification d’un plan d’animation de la mascotte / option de personnes qui pourront
l’animer
Réflexion sur la stratégie de sensibilisation dans les ICI, dans les milieux scolaires, aux
citoyens, etc.
o Recherches Internet sur tendances actuelles
o Projet étudiant été 2016 / idée de mascotte
o Préparation des ateliers scolaires / Partenariat avec organisme In-Terre-Action,
spécialisé dans l’enviro-jeunesse
Planification d’un spectacle pour le jour de la Terre (22 avril)
o Rencontre avec Carole Pednault des 4scènes / établir budget de la RIDT 1000-1500$
o Recherches d’artistes et de spectacle possible en lien avec l’environnement – (AnneLune Enviro-Fruits)
o Évaluation des besoins techniques / disponibilités de salles (via 4 scènes)
o Partenariat avec les écoles en étape d’évaluation (via 4 scènes)
CSRNO
o Rencontre avec Johanne Philipe 17 déc. pour jumelage avec la CSRNO / ateliers
scolaires / spectacle jour de la Terre (communiqué partenariat à prévoir, RIDT et
CSRNO s’unissent pour présenter un spectacle dans le cadre du jour de la Terre)

La date de réouverture prévue des écocentres selon l’horaire régulier est le lundi 11 avril
2016. Les horaires sont disponibles sur le site web de la RIDT et le calendrier de collecte.

M. Maxime Groleau présente les statistiques d’enfouissement pour l’année 2015.
Au total, 10 281 tonnes de déchets variés ont été enfouis, soit un tonnage à peu près
constant par rapport aux autres années mais plus de matériel de recouvrement a été
nécessaire car les opérations ont été plus étendues, en superficie d’opération.
La durée de vie totale estimée est stable à plus de 35 ans depuis l’ouverture, en prenant en
compte le volume total autorisé et les tendances d’enfouissement des 7 dernières années.

Suite à un bris de conduite hydraulique pendant les opérations, le moteur du compacteur à
déchets a grippé et il a fallu changer les pistons et le vilebrequin, entre autres. Le bloc
moteur a été sauvé mais il a fallu faire les travaux en urgence afin de ne pas perdre trop
d’espace d’enfouissement dû à la non-compaction (2 semaines de travaux).
Il est proposé par M. Richard F. Dubé, appuyé par M. Gilles Pelletier, d’entériner cette
dépense importante. Ces améliorations mécaniques permettront d’augmenter la durée de vie
du compacteur à déchets. La facture finale n’est pas encore reçue mais le montant total des
travaux devrait s’approcher des 42 000 $, incluant pièces et main d’œuvre.

Durant le mois de janvier, une des 2 pompes de la station de pompage n°1 a cessé de
fonctionner. L’évaluation montre la présence d’eau dans l’huile et une usure importante des
pièces. Il faut procéder à l’achat d’une pompe neuve pour un coût d’un peu moins de 2 700 $.
Les membres discutent aussi de la possibilité d’avoir en main des pièces et pompes de
rechange pour ces équipements qui ont maintenant 7 ans de vie utile. M. Maxime Groleau
effectuera les vérifications nécessaires pour faire une proposition en ce sens lors d’un
conseil ultérieur.

M. Maxime Groleau explique que la machinerie actuellement utilisée au lieu d’enfouissement
(compacteur à déchets et bulldozer) ne permettra pas de maximiser l’espace d’enfouissement
d’ici quelques mois.
En effet, les pentes requises pour les opérations avec ces machines sont faibles mais, si la
RIDT avait une pelle mécanique avec un « doigt hydraulique », l’espace de stockage pourrait
être optimisé. La mise en pente des talus serait aussi faite à l’interne (au lieu de faire venir
des entrepreneurs) et la construction de la future cellule retardée d’autant.
La RIDT va effectuer des démarches plus précises pour avancer dans ce dossier et refaire le
point avec le conseil d’administration lors d’une rencontre ultérieure.

Les vérificateurs comptables vont venir au bureau de la RIDT vers la mi-février afin de
procéder aux vérifications de fin d’année habituelles. L’année 2015 devrait se solder par un
surplus financier et le rapport sera déposé lors du conseil d’administration du mois de mars
2016.
M. Gilles Garon demande un huis-clos aux membres du conseil d’administration. Seuls les
membres du conseil restent dans la salle du conseil. Le point suivant est ajouté au varia.
Il est proposé par M. Gilles Pelletier, appuyé par M. Patrick Michaud, que la RIDT attribue au
directeur général de la RIDT une bonification exceptionnelle de salaire équivalente à 5 % du
salaire brut gagné durant l’année 2015. Ce montant sera versé en 2016.








Les troisièmes mercredis du mois, soient :
Mercredi 17 février 2016
Mercredi 16 mars 2016
Mercredi 20 avril 2016
Mercredi 18 mai 2016
Mercredi 15 juin 2016
Pas de rencontre en juillet 2016







Mercredi 24
Mercredi 21
Mercredi 19
Mercredi 16
Mercredi 21

août 2016 (quatrième mercredi)
septembre 2016
octobre 2016
novembre 2016
décembre 2016

Il est proposé par M. Raymond Gagné, appuyé par M. Jean-Guy Roussel, de lever l’assemblée.

Gilles Garon, président

Maxime Groleau, secrétaire-trésorier

