
 

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE TÉMISCOUATA 

d’une assemblée régulière de la Régie intermunicipale des déchets de 
Témiscouata tenue au sous-sol du Centre Culturel à Dégelis, le 26 août 2020 à 19:30 heures. 

 
 M. Danny Lavoie (Auclair), Mme Vicky Ouellet (Lac-des-Aigles), M. Fernand 

Albert (Lejeune), Mme Linda Lévesque (Packington), M. Simon Bolduc 
(Pohénégamook), M. André St-Pierre (St-Athanase), M. Keven Lévesque 
Ouellet (St-Elzéar-de-Témiscouata), M. Claude Gallant (St-Jean-de-la-Lande), 
Mme Céline Dubé Ouellet (St-Juste-du-Lac), Mme Mélissa Lord (St-Louis-du-
Ha ! Ha !), M. Renaud Valcourt (St-Marc-du-Lac-Long), M. André Chouinard 
(St-Michel-du-Squatec) et M. Carlo Ouellet (St-Pierre-de-Lamy), tous membres 
du conseil d’administration et formant quorum sous la présidence de         
M. Yves Lebel (Dégelis). 

Assistent également M. Jimmy Plourde (St-Honoré-de-Témiscouata), Mme Jacinthe Potvin et 
M. Maxime Groleau (RIDT). 
 
 

 

La lecture de l’ordre du jour est effectuée par M. Yves Lebel. 
Il est proposé par Mme Céline Dubé Ouellet, appuyé par Mme Mélissa Lord, d’adopter l’ordre 
du jour et de garder le point varia ouvert. 

 
 

 

M. Maxime Groleau effectue la lecture du procès-verbal de la dernière assemblée régulière et 
en fait un suivi, pour la rencontre tenue le 27 mai 2020. 
M. Yves Lebel demande aux membres s’ils ont des questions ou commentaires. 
Il est proposé par Mme Vicky Ouellet, appuyé par M. Fernand Albert, et résolu que le procès-
verbal de la rencontre du 27 mai 2020 soit accepté. 

 
 

 

M. Maxime Groleau effectue la lecture des comptes payés et à payer. 
Il est proposé par Mme Linda Lévesque, appuyé par M. André Chouinard, que les listes 
suivantes des comptes payés et à payer soient acceptées. 

Banque Nationale du Canada                        705.04 $  
Azimut                     1 373.95 $  
Bell Canada (1-800)                          62.03 $  
Actuel Conseil Inc                     1 034.78 $  
Avantis Coopérative                        424.51 $  
Bétonnière du Golfe Inc                    24 387.30 $  
Weight-Tronix Canada                     8 058.63 $  
Brant                    28 522.60 $  
Conteneurs KRT Inc                     6 562.69 $  
Dicom Express                        405.50 $  
Garage Michel Morin                          95.43 $  
Gravier Bérubé & Fils Inc                        684.10 $  
Imprimerie Excel Inc                        120.67 $  
La Buanderie de Rivière-du-Loup Ltée                          36.79 $  
La Capitale assurance                     2 426.81 $  
Laboratoire d'Expertise de Rivière-du-Loup                     3 931.02 $  
Les Soudures Lebel                     2 465.41 $  
Maheu & Maheu                        128.77 $  
Municipalité de Dégelis                     4 948.61 $  
P. Beaulieu Électrique                     1 427.20 $  
Pelletier & Labrie                     1 833.85 $  
Peterbilt Québec est Ltée                          64.00 $  
Pétroles JMB                        509.15 $  
Potvin Jacinthe                          93.59 $  
Place du Travailleur enr.                        117.22 $  
Ross Jilliane                        204.30 $  
Simetech Environnement Inc                    64 597.47 $  
Société V.I.A. Inc                    22 596.73 $  
Transport Baseley                     2 951.99 $  
Univesta                        640.00 $  
WSP Canada Inc                    27 969.07 $  
CSFL                     1 212.99 $  
Garage André L'Italien                          83.80 $  
MonBuro.ca                        354.15 $  
Harnois Énergies                     4 520.51 $  



 

Pages Jaunes                          43.21 $  
Pièces Témis Inc                        142.54 $  
Actuel Conseil Inc                     1 034.78 $  
AGAT laboratoires                     4 146.58 $  
Avantis Coopérative                        211.61 $  
Banque Nationale du Canada                        528.78 $  
Caisse Pop. Desjardins des Lacs de Témiscouata                     1 373.88 $  
Caisse Pop. Desjardins du Transcontinental                        483.84 $  
Campor Inc                     3 449.25 $  
St-Pierre Clément                          11.00 $  
Conteneurs KRT Inc                     3 411.30 $  
Éco-L'Eau                        734.35 $  
Garage Christian Ouellet                     1 293.47 $  
Financière Banque Nationale                     1 351.02 $  
Garage Michel Morin                          29.89 $  
Gravier Bérubé & Fils Inc                        586.37 $  
Horizon CFVD                        213.85 $  
La Buanderie de Rivière-du-Loup Ltée                          63.24 $  
La Capitale assurance                     2 426.81 $  
Latéral Innovations                     1 204.49 $  
Laurentide Re/Sources Inc                     4 488.24 $  
MAT Mécanique                     3 276.79 $  
MonBuro.ca                        131.36 $  
Municipalité de Dégelis                     1 747.06 $  
P. Beaulieu Électrique                        336.77 $  
Pièces Témis Inc                          28.62 $  
Place du Travailleur enr.                          34.22 $  
Potvin Jacinthe                          22.98 $  
Radiateur Gaétan Martin Inc                        747.34 $  
SEAO                          45.78 $  
Simetech Environnement Inc                    98 597.24 $  
Société V.I.A. Inc                    19 061.95 $  
Transport Baseley                     4 969.80 $  
Transport Guy Levasseur Inc                        942.80 $  
Weight-Tronix Canada                     2 233.00 $  
Bell Canada (1-800)                        137.91 $  
Pages Jaunes                          42.79 $  
Picard Réjean                        182.50 $  
Pétroles JMB                        454.96 $  
Excavation Tanguay Inc                        354.12 $  
Laboratoire d'Expertise de Rivière-du-Loup                     1 965.61 $  
Bell Canada                     2 272.74 $  
Équipements SMS                    23 627.37 $  
Exploitations JAFFA Inc                  243 178.51 $  
Hydro-Québec                    18 177.80 $  
DAS Fédéral                    13 554.57 $  
DAS Provincial                    33 495.73 $  
Les Conteneurs Verts Inc                    75 786.26 $  
Ministre des Finances                    53 752.09 $  
Virement C. Pop. vers BNC                    50 000.00 $  
Virement Banque Manuvie vers BNC                  150 000.00 $  

Actuel Conseil Inc             1 034.78 $  
AGAT Laboratoires                324.24 $  
Avantis Coopérative                  51.24 $  
Banque Nationale du Canada                299.64 $  
Bell Canada (ligne 1-800)                  53.72 $  
Bétonnière du Golfe Inc             8 681.75 $  
Caisse Pop. Desjardins des Lacs de Témis.             2 419.36 $  
Caisse Pop. Desjardins du Transcontinental                691.20 $  
Clément St-Pierre                  11.00 $  
Conteneurs KRT Inc             5 396.93 $  
Dicom Express                  98.68 $  
Éco-L'eau                890.60 $  
Excavation Émilien Ouellet inc           60 121.70 $  
Exploitation JAFFA Inc         137 472.24 $  
Ferme Yves Pelletier                488.64 $  
Financière Banque Nationale             1 801.36 $  
Forêts, Faune et Parcs             4 188.69 $  
Gestion USD Inc           42 963.45 $  
Gravier Bérubé & Fils inc                379.42 $  
Groleau Maxime                  12.36 $  
Groupement Forestier           35 724.18 $  
Harnois Énergies             7 881.07 $  



 

Imprimerie Excel Inc             1 197.70 $  
Industries Harnois           80 403.98 $  
Laboratoire d'Expertise de R-D-L Inc                499.22 $  
Laurentide Re/Sources Inc             4 352.29 $  
La Buanderie de Rivière-du-Loup Ltée                  36.79 $  
La Capitale assurance             2 606.08 $  
Les Conteneurs Verts Inc           58 805.87 $  
Les Fondations N. Charron           57 790.46 $  
Les Soudures lebel             1 035.18 $  
M. Cossette Ltée                  58.50 $  
Master Card             1 686.93 $  
Michaud Marcel                  75.00 $  
MonBuro.ca                  52.03 $  
MRC de Témiscouata             6 554.38 $  
Municipalité de Dégelis             1 747.06 $  
Pages Jaunes                  43.22 $  
Pièces Témis Inc                145.05 $  
Place du Travailleur enr.                257.58 $  
Plomberie Rino Blanchet enr.                722.11 $  
Potvin Jacinthe                167.79 $  
Pré-Verts Plus                295.03 $  
Produits sanitaires unique Inc             1 611.08 $  
RCGT                977.28 $  
Service Accès-emploi           11 940.00 $  
Service Réparation Mécanique Inc                415.52 $  
Simetech Inc           83 916.19 $  
Société V.I.A Inc           22 796.39 $  
Solutia Télécom                505.58 $  
Témis Chevrolet Buick GMC Ltée                188.07 $  
Toromont Cat (Québec)                405.25 $  
Transport Baseley             1 911.46 $  
Transport Guy Levasseur             1 402.70 $  
WSP Canada Inc             1 561.55 $  

  

 
 

Collecte et transport des matières résiduelles 
Les systèmes de suivi des camions fonctionnent bien et permettent de régler la majorité des 
réclamations avec rigueur et sans trop d’interprétation (bac oublié, non sorti à temps, mal 
manipulé ou brisé, mal présenté ou mal utilisé, bris aux propriétés, …). 
Le tout permet aussi à la RIDT de faire les suivis de collecte sur l’utilisation des services et les 
données statistiques de collecte (kilométrage de collecte, nombre de bacs levés par collecte et 
par camion, …) 
 
Lieu d’enfouissement technique 
Les données du lieu d’enfouissement compilées jusqu’à la fin juillet dénotent une baisse 
marquée du tonnage de déchets enfouis pour cette période de 2020 par rapport à l’année 
précédente. Même s’il y a une légère augmentation des tonnages résidentiels, les autres 
sources d’apports sont en baisse. Il faudra valider si la tendance se poursuit pour le reste de 
l’année. 
Initialement, le LET complet avait une durée de vie de 30 ans, incluant la cellule n°1 pour 10 
ans. Celle-ci devrait plutôt durer au moins 13 années. 
La durée de vie totale du LET pourrait donc passer à près de 40 ans, pour le même 
investissement total. 
 
Écocentres 
Au 31 juillet 2020, 16 422 clients ont utilisé les écocentres contre 13 185 clients en 2015 soit 
près de 25% d’augmentation sur les 5 dernières années. 
 
Gestion des matières organiques 
Le Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques a présenté en 
juillet les nouveaux critères pour la redistribution des redevances supplémentaires selon la 
performance territoriale. Quelques jours après, Recyc-Québec a annoncé le nouveau 
programme d’Aide au Compostage Domestique et Communautaire (ACDC). 
 
Le projet présenté aux 19 conseils municipaux et à la MRC en 2018 répond à tous les critères 
et une nouvelle demande de subvention pourra être déposée par la RIDT. Cette demande 
devrait être plus avantageuse et la RIDT pourrait réduire son apport financier grâce aux 
subventions supplémentaires. 
L’objectif serait de procéder à la première distribution de composteurs au printemps/été 
2021. 
 



 

Vidanges des installations septiques 
Il reste des problématiques lors des travaux comme les adresses non trouvées ou des 
couvercles non dégagés. Ces 2 situations sont pourtant évitables car chaque propriétaire 
reçoit un courrier au moins 2 semaines avant. 
La RIDT va évaluer les différentes possibilités avec les municipalités pour limiter davantage 
ces situations lors de la saison 2021. 
 
 

 

État des travaux 
Les travaux sont presque terminés et il est prévu de commencer à utiliser le bâtiment pour y 
déposer les matières recyclables des collectes à partir du 14 septembre prochain. 
Pour le moment, il manque les 2 dalles de propreté extérieures, les 3 portes de garage et 
l’alimentation électrique/éclairage. 
 
Achat d’un roll-off fermé pour le verre 
L’entreprise Décacer rejette beaucoup de bouteilles de verre qui ne sont pas conformes pour 
sa production. Actuellement, elle en dispose dans les conteneurs de recyclage classiques 
mais cela pose des problèmes de quantité importante de verre brisé mélangé au carton et 
papier quand cela arrive au centre de tri de la Société VIA. 
 
Il est proposé par M. Danny Lavoie, appuyé par M. Claude Gallant, que la RIDT puisse 
procéder à l’achat d’un roll-off fermé au montant de 10 500 $, livré à Dégelis. 
Ce conteneur serait dédié à la récupération du verre chez l’entreprise Décacer. Toutefois, 
l’achat sera effectué seulement si l’entreprise accepte de payer une location pour le 
conteneur à la RIDT (250 $/mois) et d’assumer les frais de transport vers le centre de tri de 
la Société VIA à Rivière-du-Loup. De son côté, la RIDT assumera les frais de traitement du 
verre, comme c’est le cas actuellement. 
Cette solution permettrait de mieux recycler ces grandes quantités de verre sans qu’elles ne 
soient mélangées avec les autres matières de la collecte sélective. 

 
Modification du système de caméras de surveillance 
Le système actuel de surveillance par caméra à l’écocentre de Dégelis n’est plus adapté et 
fonctionne mal. De plus, il faut ajouter des caméras supplémentaires dans le nouveau 
bâtiment qui servira au pré-tri des matières recyclables 
 
La RIDT a reçu une proposition de l’entreprise Computech pour avoir un système complet 
installé, avec enregistreur et accès à distance. Le système devra compter : 

• 1 caméra extérieure à la barrière 

• 1 caméra extérieure au garage 
• 3 caméras extérieures à l’écocentre 
• 2 caméras intérieures dans l’ancien dôme  

• 2 caméras intérieures et 1 caméra extérieure dans le nouveau dôme 
Avant de prendre une décision, les membres souhaitent que des démarches complémentaires 
soient faites avec au moins une autre entreprise pour avoir une autre offre de service pour 
répondre à ces besoins. 
 
 

 

BORIS 2.0 
L’application web développée par la MRC de Témiscouata et la RIDT pour la Base Organisée 
de Renseignement sur les Installations Septiques (BORIS) est terminée. Il reste seulement 
quelques ajustements de mise à jour et de mise en page. 
D’ici l’hiver, elle pourra être accessible aux 19 municipalités et à l’entrepreneur Simetech 
Environnement, sous certaines conditions. 
La RIDT et la MRC de Témiscouata pourront effectuer des modifications aux informations 
lorsque requis. 
 
Problématique des adresses non trouvées ou accès non-dégagés 
Malgré le courrier transmis par la RIDT à chaque propriétaire avant la vidange de son 
installation, Simetech rencontre encore de nombreux cas où les équipes ne sont pas en 
mesure de trouver clairement une adresse ou bien que les couvercles ne soient pas bien 
dégagés. 
Cela entraîne des pertes de temps et oblige les équipes à revenir suite à des démarches faites 
par la RIDT avec les propriétaires. 
 
Chaque municipalité dispose pourtant d’un règlement obligeant l’affichage du numéro 
civique en bordure de voie publique. 
Dans le futur, il faudrait évaluer la possibilité d’imposer des frais supplémentaires aux 
propriétaires qui ne se sont pas conformés aux demandes dans le courrier, le tout afin 
d’éviter que tous les autres payent une augmentation des coûts au contrat. 
 
Installations septiques hors contrat ou en urgence 
La RIDT a signé un contrat avec l’entreprise Simetech Environnement pour la collecte, le 
transport et la disposition des eaux usées provenant des installations septiques non 



 

raccordées à un réseau d’égout. Ce contrat a débuté le 1er janvier 2018 et a une durée de 5 
ans (incluant option pour 2021 et 2022). 
 
La saison 2020 a apporté certains changements et plusieurs campings ont eu des besoins 
plus importants et fréquents ce qui a entraîné des problématiques avec le transporteur qui 
était obligé d’aller faire beaucoup plus d’urgence que les années précédentes. 
Plusieurs fosses dans des commerces ont aussi posé problème car il y avait des traces de 
contamination avec de l’huile, souvent des garages. 
Tous les ajustements seront revus avant la saison 2021 avec Simetech Environnement. 
 
Renouvellement du contrat pour 2021 
Il est proposé par Mme Vicky Ouellet, appuyé par M. André St-Pierre, que la RIDT renouvelle 
le contrat avec l’entreprise Simetech Environnement pour l’année 2021. Cette option est celle 
prévue au contrat de collecte, transport et disposition des eaux usées provenant 
d’installations septiques non raccordées au réseau d’égout pour la région du Témiscouata. 

 
 

 

Depuis le 1er avril 2019, la RIDT avait bonifié les frais versés à la Société VIA pour le 
traitement des matières recyclables qu’elle reçoit du Témiscouata. 
En effet, depuis les 2 dernières années, les activités des différents centres de tri de matières 
recyclables de la province sont difficiles. Tous les prix du marché de reventes des matériaux 
sont en baisse et cela entraîne des pertes importantes et a menacé la fermeture de plusieurs 
usines. 
 
Il est proposé par M. Keven Lévesque-Ouellet, appuyé par Mme Linda Lévesque, que la RIDT 
continue à verser un montant supplémentaire de 35 $/tonne à la Société VIA pour le tri et la 
mise en marché des matières recyclables. Ce montant servira d’aide financière du fait de la 
dynamique des marchés et son versement sera rétroactif à partir du 1er avril 2020. 
Ce soutien financier supplémentaire sera valide pour une durée d’un an et prendra fin au 31 
mars 2021. La RIDT pourra alors, selon les informations et la situation qui prévaudra à ce 
moment, décider de poursuivre le versement de ce montant supplémentaire ou non, le 
montant de 35 $/tonne étant un maximum. 

 
 

 

L’entente en vigueur pour la mise en valeur des biens usagés provenant des écocentres avec 
Service Accès Emploi a été transmise aux membres avant la rencontre. 
 
Il est proposé par M. Simon Bolduc, appuyé par M. Danny Lavoie, que la RIDT renouvelle 
l’entente selon les mêmes conditions pour une durée d’un an à partir de la date d’échéance 
de la précédente entente. 

 
 

 

La RIDT est déjà propriétaire des deux systèmes de suivi et de collecte des données RFID qui 
sont dans les camions à chargement avant. Ils avaient été achetés par l’ancien entrepreneur 
SSAD et remis à la RIDT à la fin du contrat. Ils permettent d’effectuer le suivi des levées de 
conteneurs et de procéder à la facturation de leur levée. 
Afin de s’assurer de leur bon fonctionnement et des opérations efficaces, il serait nécessaire 
de prendre une garantie sur chaque système. 
Le fournisseur, Latéral Innovation, s’assurera alors du support technique et d’effectuer les 
mises à jour et réparations requises. 
Pour chaque moniteur, la RIDT en a deux, les frais sont les suivants : 

▪ Contrat de service d’un an  1 695 $ 
▪ Contrat de service de deux ans 2 790 $ 

Le coût d’achat et d’installation d’un système neuf est de 13 770 $. 
 
Il est proposé par Mme Mélissa Lord, appuyé par M. Simon Bolduc, que la RIDT prenne une 
garantie de deux ans sur chacun des 2 systèmes de suivi et de collecte des données RFID 
dont elle est propriétaire. 

 
 

 

La ville de Témiscouata-sur-le-Lac a proposé à la RIDT de mettre en place une activité de 
sensibilisation au mode Zéro Déchets. La ville de TSLL, la RIDT, Cascades et Amarante entre 
autres seraient associés au projet qui se déroulerait durant l’automne 2020-hiver 2021 pour 
une période d’environ 5 mois. 
 



 

Il est proposé par M. André Chouinard, appuyé par M. Fernand Albert, que la RIDT participe 
financièrement à ce projet pour un montant de 3 300 $ en plus les services et 
l’accompagnement nécessaires au bon déroulement du projet. 

 
 

 

Habituellement, la RIDT effectue l’adoption du budget de l’année suivante à la rencontre du 
mois de septembre. Cependant, chaque année, il manque les données de répartition de la 
richesse foncière pour calculer les quotes-parts. 
 
Pour 2021, la RIDT attendra la rencontre du 21 octobre pour l’adoption du budget et pourra 
ainsi transmettre une version complète aux municipalités pour qu’elles l’adoptent à leur 
séance du mois de novembre. 
 
 

 
 

La RIDT va lancer un appel d’offre pour divers transports et pour le traitement de matériaux 
recueillis dans les écocentres. Ce contrat aura une durée de deux ans et quelques 
modifications sont à prévoir par rapport aux précédents appels d’offre. 
Actuellement, le contrat est d’une valeur d’environ 305 000 $ taxes incluses par année. 
 
 

 

Le plan d’action 2019-2024 de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles a 
été déposé le mois dernier par le Gouvernement du Québec. Il prévoit les différents objectifs, 
actions et mesures à atteindre d’ici 2024. 
Plusieurs mesures sont intéressantes notamment la mesure n°14 qui prévoit d’encourager 
l’optimisation des écocentres pour l’élargissement des bonnes pratiques et une accessibilité 
accrue. 
 
À priori, les 4 écocentres de la RIDT sont déjà fonctionnels et leur accessibilité répond aux 
critères prévus (tout type de matériaux acceptables, ouverts à l’année, accueil des Industries, 
Commerces et Institutions ICI, …). 
Par contre, lorsque le programme de subvention pour les écocentres sera dévoilé, il pourrait 
être intéressant d’y appliquer pour effectuer les investissements requis dans les écocentres 
(dalles de béton, partie à asphalter, modification de bâtiment, …) 
 
 

 
 

Début des travaux 
La machinerie devrait arriver sur le chantier du LET à partir de la semaine prochaine et 
l’excavation débutera le 8 septembre. Le chantier est prévu pour une durée de 10 semaines 
environ. 
 
Directive de changement n°1 – Remblai en sable 
Il est proposé par M. Simon Bolduc, appuyé par M. Claude Gallant, que la RIDT accepte la 
directive de changement n°1 qui prévoit l’utilisation de sable déjà sur le site pour une partie 
des travaux. Ce changement implique un crédit sur le coût des travaux pour la RIDT de la 
part de BML Sintra. Le montant du crédit pourra être révisé en fonction de la disponibilité 
réelle du sable conforme sur place. M. Maxime Groleau est autorisé à signer les documents 
requis. 

 
Fonctionnement pour les directives de changements 
Il est proposé par M. Keven Lévesque, appuyé par Mme Mélissa Lord, que M. Maxime Groleau 
soit autorisé à signer directement les nouvelles demandes de changement d’un montant 
inférieur à 25 000 $, lorsque nécessaire pour le bon déroulement des travaux. 
Pour les demandes qui auraient des montants supérieurs, il sera nécessaire de consulter les 
administrateurs par courriel.  

 
Financement temporaire des travaux réalisés 
La RIDT et ses municipalités membres ont accepté le règlement d’emprunt R-012 qui prévoit 
des travaux au lieu d’enfouissement technique de Dégelis. Le Ministère des Affaires 
Municipales et de l’Habitation a approuvé le règlement d’emprunt R-012 et autorisé un 
emprunt pour un montant maximum de 1 919 000 $ 
La RIDT doit disposer d’un financement temporaire durant la réalisation des travaux, avant 
de pouvoir effectuer les démarches de financement du règlement d’emprunt. 
 
Il est proposé par M. André Chouinard, appuyé par M. Fernand Albert, et résolu 
unanimement, que M. Maxime Groleau et M. Yves Lebel soient autorisés à procéder aux 



 

démarches pour un financement temporaire pour le règlement R-012 avec la Banque 
Nationale du Canada. 

 
 

 

En 2009, la RIDT avait acheté un 4-roues HONDA TRX40 1997 au coût de 3 200 $. 
Il ne démarre plus et après l’avoir fait vérifier à deux mécaniciens, le problème vient de 
différents contrôles électroniques. Le coût des réparations est élevé et d’autres travaux 
seraient à faire (échappement, freins, …). 
Afin de pourvoir discuter du dossier, les membres souhaiteraient avoir des offres de prix 
pour un véhicule de type côte-à-côte usagé ou neuf. M. Maxime Groleau effectuera des 
démarches en ce sens avec les entreprises Roger A. Pelletier et KD-L Charest. 
 
 

 

La pelle mécanique de la RIDT est une Hitachi ZX200LC3 de 2008 achetée en juin 2016 au 
coût de 86 710 $ (8 300 heures). En l’état actuel, elle a environ 10 150 heures, la traction doit 
être refaite et une réparation de la pompe hydraulique doit être prévue. 
 
Il est proposé par M. André St-Pierre, appuyé par M. Carlo Ouellet, que la RIDT demande des 
offres pour vendre sa pelle mécanique. Un avis public sera publié avec dépôt des 
propositions au bureau de la RIDT. 

 
 

 

Mode de financement  
Mme Céline Dubé-Ouellet, déléguée à la RIDT, par la présente donne avis de motion, qu’il 
sera déposé, à une séance subséquente, le règlement R-013 décrétant un emprunt pour 
procéder à l’achat d’une pelle mécanique de 20 tonnes. 

 
Demande de soumissions 
Un appel d’offre public sera publié sur le système SEAO pour demander des propositions 
pour l’achat d’une pelle mécanique de 20 tonnes ou équivalent, année 2019 ou plus récent. 
 
Prolongation du contrat de location actuel 
Il est proposé par Mme Linda Lévesque, appuyé par M. Simon Bolduc, que la RIDT prolonge le 
contrat de location actuel d’une pelle mécanique jusqu’à la fin du mois de novembre 2020, 
aux mêmes conditions. Le contrat est signé avec l’entreprise Équipement SMS. 

 
 

 

Aucun point au varia. 
 
 

  

• Mercredi 16 septembre 2020 
• Mercredi 21 octobre 2020 

• Mercredi 18 novembre 2020 
• Mercredi 16 décembre 2020 

 
 

 

Il est proposé par Mme Linda Lévesque de lever l’assemblée. 

 
 
 
                     
                     Yves Lebel, Président                          Maxime Groleau, secrétaire-trésorier 


