
 

d’une assemblée régulière de la Régie intermunicipale des déchets de 
Témiscouata tenue au sous-sol du centre culturel Georges Deschênes de Dégelis, le                       
15 septembre 2021 à 19:30 heures. 

 
 M. Normand Morin (Dégelis), Mme Vicky Ouellet (Lac-des-Aigles), M. Fernand 

Albert (Lejeune), M. Simon Bolduc (Pohénégamook), M. André St-Pierre            
(St-Athanase), M. Keven Lévesque-Ouellet (St-Elzéar-de-Témiscouata), M. Alain 
Dubé (St-Eusèbe), M. Richard F. Dubé (St-Honoré-de-Témiscouata), Mme 
Pierrette Pelletier (St-Jean-de-la-Lande), Mme Céline Dubé Ouellet (St-Juste-du-
Lac), Mme Mélissa Lord (St-Louis-du-Ha! Ha!), M. André Chouinard (St-Michel-
du-Squatec), M. Carlo Ouellet (St-Pierre-de-Lamy) et M. Gaétan Ouellet 
(Témiscouata-sur-le-Lac), tous membres du conseil d’administration et 
formant quorum sous la présidence de M. Claude H. Pelletier (Rivière-Bleue). 

Assistent également M. Denis Moreau (Packington), M. Maxime Groleau et M. Jean-François 
Martin (RIDT). 
 
 

 

La lecture de l’ordre du jour est effectuée par M. Claude H. Pelletier. 
Il est proposé par Mme Mélissa Lord, appuyé par M. André Chouinard, 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 16 juin 2021. 
M. Claude H. Pelletier demande aux membres s’ils ont des questions ou commentaires. 
Il est proposé par Mme Vicky Ouellet, appuyé par M. Carlo Ouellet, et résolu que le procès-
verbal de la rencontre du 16 juin 2021 soit accepté. 

 
 

 

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

9436-7083 Québec Inc                              3 992.51 $  
Acklands Grainger Inc                                 339.18 $  
AGAT Laboratoires                              1 465.93 $  
Agriscar, coopérative agricole                                 509.49 $  
Automation D'Amours Inc                                 619.72 $  
Avantis Coopérative                              1 005.74 $  
Bell Canada (1-800)                                   65.83 $  
Cardio Choc                                 919.17 $  
Clément St-Pierre                                   11.90 $  
Couillard Construction Limited                           12 216.61 $  
René Deschesnes                                   28.74 $  
Distribution BSL Inc                                 103.48 $  
Distribution Rioux Inc                                   78.17 $  
Émond Denis                                   13.50 $  
Garage André L'Italien                                 216.79 $  
GLS Logistics Ltd                                 117.26 $  
Gravier Bérubé & Fils Inc                                 505.88 $  
Groupement Forestier de l'Est                           22 601.99 $  
Harnois Énergies                              2 638.27 $  
Imprimerie Excel Inc                              1 258.20 $  
La Capitale assurance                              2 718.05 $  
Laurentide Re/Sources Inc                                 235.76 $  
La Buanderie Rivière-du-Loup Ltée                                   36.79 $  
Martin Jean-Francois                                 478.20 $  
MonBuro.ca                                   95.80 $  
Municipalité Dégelis                              1 782.00 $  
Northwest Tires Inc                                 459.90 $  
Pages Jaunes                                   90.35 $  
Pare-Brise Expert                                   51.92 $  
Picard Réjean                                   30.00 $  
Pièces Témis Inc                              1 176.65 $  
Place du Travailleur enr.                                 623.45 $  
Potvin Jacinthe                                   28.46 $  
Radio Dégelis                                 298.94 $  



 

RCGT                              1 006.04 $  
Ross Jilliane                                   37.90 $  
SAAQ                              1 313.91 $  
Société V.I.A. Inc                           23 344.49 $  
Simetech Environnement Inc                           91 406.28 $  
Toromont Cat (Québec)                                 705.46 $  
Tribu Communication Web                                 424.35 $  
Transport Maurice Richard Inc                                 229.95 $  
Univesta                                 650.00 $  
Caisse Pop. Desjardins des Lacs de Témiscouata                              3 760.40 $  
Banque Nationale                              1 523.74 $  
Financière Banque Nationale                              2 251.70 $  
Caisse Pop. Desjardins du Transcontinental                              1 082.90 $  
9436-7083 Québec Inc                              2 940.49 $  
AGAT Laboratoires                                 286.30 $  
Bell Canada (1-800)                                   53.41 $  
Avantis Coopérative                                     7.59 $  
Automation D'Amours Inc                              2 131.64 $  
Construction Couillard                     2 414.48 $  
Distribution Rioux Inc                                   21.63 $  
Carole Dumont                                 150.01 $  
Excavation S.M.                              3 173.31 $  
Griffin Georges                                 160.00 $  
Groleau Maxime                                     9.30 $  
Harnois Énergies                              2 291.13 $  
Imprimerie Excel Inc                                 240.76 $  
La Buanderie Rivière-du-Loup Ltée                                   54.04 $  
La Capitale assurance                              2 718.05 $  
Magasin Coop Squatec                                     9.18 $  
MonBuro.ca                                 586.26 $  
Municipalité Dégelis                              1 782.00 $  
Nordikeau                                 758.84 $  
Pages Jaunes                                   42.37 $  
Pièces Témis Inc                                   87.67 $  
Potvin Jacinthe                                     8.59 $  
Place du Travailleur enr.                                 190.78 $  
Roy Gaétan                                   50.00 $  
Transport Maurice Richard Inc                                 586.38 $  
Tribu Communication Web                                 424.35 $  
GLS Logistics Ltd                                   76.26 $  
Lévesque Yannick                                 824.67 $  
Bell canada                     2 086.47 $  
Conteneurs KRT Inc                  113 792.87 $  
Exploitation JAFFA Inc                  285 752.35 $  
GLS Logistics Ltd                        996.53 $  
GR Farm Équipement                    13 200.00 $  
Groupe TAQ                     2 125.00 $  
Hydro-Québec                    18 256.89 $  
Laurentide Re/Sources Inc                     6 633.12 $  
Ministre des Finances                    63 941.65 $  
Simetech Environnement Inc                    91 406.28 $  
Société V.I.A. Inc                  115 576.48 $  
Transfert de fonds                   150 000.00 $  

9436-7083 Québec Inc       3 785.56 $  
Acklands Grainger Inc          339.18 $  
ADMQ          373.67 $  
Avantis Coopérative       4 882.17 $  
Banque Nationale du Canada          373.88 $  
Bell Canada (1-800)           41.62 $  
Caisse Pop. des Lacs de Témiscouata       1 504.16 $  
Caisse Pop. Desjardins du Transcontinental          545.56 $  
Chouinard André           49.01 $  
Clément St-Pierre           11.90 $  
Co-Éco       1 379.70 $  
Conteneurs KRT Inc     35 008.32 $  
Distribution Rioux Inc          136.65 $  
Dubé Richard F.           43.01 $  
Excavation Émilien Ouellet Inc          431.16 $  
Exploitations JAFFA Inc   146 942.44 $  
Financière Banque Nationale          900.68 $  
Gestion USD Inc     50 789.19 $  
GLS Logistics Canada LTD          218.23 $  
Gravier Bérubé & Fils Inc           63.24 $  



 

Harnois Énergies       2 109.64 $  
Imprimerie Excel Inc       1 874.07 $  
Info-Dimanche          136.82 $  
La Buanderie Rivière-du-Loup Ltée           45.99 $  
La Capitale assurance       2 718.05 $  
Laurentide Re/Sources Inc       1 956.55 $  
Magasin COOP Squatec           45.97 $  
Maheu & Maheu          128.77 $  
Martin Jean-Francois          264.15 $  
Master Card       1 636.60 $  
Métal A.P. inc          637.51 $  
MonBuro.ca          214.11 $  
Morneau Carole          110.02 $  
Municipalité de Dégelis       1 782.00 $  
Nordikeau           63.24 $  
Ouellet Gaétan           46.00 $  
Ouellet Vicky           55.00 $  
P. Beaulieu Électrique           86.23 $  
Pages Jaunes           43.95 $  
Pelletier Claude           49.01 $  
Pièces Témis Inc          137.20 $  
Potvin Jacinthe           51.21 $  
RMG Prévention          242.19 $  
Service Sinistre Express          747.35 $  
Simetech Environnement Inc     39 292.71 $  
Société V.I.A. Inc     22 128.54 $  

 

 
 

M. Maxime Groleau transmet aux membres quelques exemples de réclamations en lien avec la 
collecte. Il est important que les réclamations soient faites le plus tôt possible à la RIDT et 
idéalement directement par les utilisateurs. Cela évite aux municipalités de devoir gérer ce 
type de problème. 
 

 

Une rencontre du comité de travail a eu lieu et la recommandation serait de faire procéder à 
une analyse de la rémunération globale de la fonction du directeur général/secrétaire-trésorier 
de la RIDT par une entreprise externe. Le président a donc fait une demande en ce sens à 
Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT). 
Les membres discutent des conditions de réalisation de l’analyse et souhaiteraient que le poste 
d’adjointe administrative soit intégré dans l’exercice d’évaluation. M. Maxime Groleau fera les 
vérifications nécessaires avec RCGT pour voir les tenants et aboutissants. 
 
De plus, en attendant les résultats de cet exercice, le comité recommande de renouveler les 
conditions de travail du directeur général telles qu’elles étaient auparavant.  
 
Il est proposé par Mme Mélissa Lord, appuyé par M. Gaétan Ouellet, que la RIDT renouvelle les 
conditions salariales du directeur général ainsi que l’entente pour l’utilisation des véhicules 
de la RIDT comme elles étaient précédemment avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021. 

 
 

Il est proposé par M. Carlo Ouellet, appuyé par Mme Céline Dubé Ouellet, que la RIDT 
renouvelle les deux licences d’utilisateur pour le logiciel ArcGIS d’ESRI Canada qui permet 
d’accéder, entre autres, à l’application BORIS 2.0 pour les vidanges d’installation septique.  Le 
coût est de 1 350 $/an. 

 
 

Il est proposé par Mme Vicky Ouellet, appuyé par M. André St-Pierre, que la RIDT accepte la 
proposition de l’entreprise Tribu Communication Web pour effectuer la gestion de 
communauté Facebook de la RIDT. Cela inclut de nombreux aspects dont publications 
hebdomadaires, suivi des messages, rencontres mensuelles et veille « concurrentielle ».        Le 
coût est de 4 449 $ pour l’année. 

 
 

La RIDT a mis en place de nombreux services en lien avec la gestion des matières résiduelles 
et leur opération nécessite de disposer de ressources humaines qualifiées et en nombre 



 

suffisant. Elle doit pouvoir recruter du personnel dès que nécessaire afin de rendre les services 
prévus. 
Emploi-Québec a mis en place certains programmes de subventions salariales dont la RIDT 
peut bénéficier, selon les conditions. 
 
Il est proposé par M. Richard F. Dubé, appuyé par Mme Céline Dubé Ouellet, que M. Maxime 
Groleau soit autorisé à faire les démarches et signer tous les documents nécessaires avec 
Emploi-Québec afin que la RIDT puisse bénéficier des différents programmes, incluant les 
demandes de subvention salariale. 

 
 

La RIDT doit autoriser quelqu’un pour faire l’immatriculation et les autres démarches pour 
ses véhicules avec la SAAQ, quand cela est nécessaire. 
 
Il est proposé par M. Normand Morin, appuyé par M. Gaétan Ouellet, et résolu unanimement, 
que M. Maxime Groleau soit autorisé à signer tous les documents nécessaires à 
l’immatriculation des véhicules de la régie à la Société d’Assurance Automobile du Québec. 

 
 

 

Il est proposé par Mme Céline Dubé Ouellet, appuyé par Mme Vicky Ouellet, que les tarifs des 
services rendus par la RIDT en 2022 soient les suivants : 
 

- Vidange d’installation septique   205 $ 
- Frais d’urgence       55 $ 
- Mètre cube supplémentaire       46 $ 

 

- Déchargement avec la machinerie de la RIDT   10 $/déchargement 
- Accès en dehors des heures d’ouverture  minimum de 50 $ plus 50 $/heure 

supplémentaire si le temps dépasse une heure (facturé au quart d’heure) 
- Apport de matériaux        selon la grille de tarification déposée 

 

- Déchargement avec la machinerie de la RIDT   10 $/déchargement 
- Accès en dehors des heures d’ouverture  minimum de 100 $ plus 50 $/heure 

supplémentaire si le temps dépasse une heure (facturé au quart d’heure) 
- Apport de matériaux        selon la grille de tarification déposée 

 

- (coût d’achat + 3% de frais) plus taxes   montant arrondi au dollar supérieur 
 Les frais permettent de payer les frais de transport vers la RIDT  

 

- (coût d’achat + 3% de frais) plus taxes  montant arrondi au cent supérieur 
Les frais permettent de payer les frais de transport vers la RIDT  
 

- Remplacement de puce RFID brisée intentionnellement 25 $/puce RFID plus taxes 
- Levée supplémentaire de conteneurs à chargement avant 

o Déchets taxes incluses par conteneur et par levée supplémentaire 
▪ 2 vg³  78 $ 
▪ 4 vg³           100 $ 

▪ 6 vg³           123 $ 
▪ 8 vg³           146 $ 

 
o Recyclage taxes incluses par conteneur et par levée supplémentaire 

▪ 2 vg³  62 $ 
▪ 4 vg³             70 $ 

▪ 6 vg³             78 $ 
▪ 8 vg³             85 $ 

 
 

 

Dans le cadre du contrat avec Exploitation JAFFA, il faut faire le choix des options pour 2022.  
 
Il est proposé par M. Richard F. Dubé, appuyé par M. André St-Pierre, que pour l’année 2022, 
la RIDT retienne l’option de collecte des encombrants mais seulement une fois dans l’année 
(printemps). 
De plus, étant donné la mise à disposition d’équipements pour les citoyens et entreprises d’ici 
la fin juin 2022 pour gérer leurs matières organiques, la RIDT ne retiendra pas l’option de la 
collecte hebdomadaire des bacs roulants à déchets durant l’été. Les collectes en bacs roulants 
seront en alternance toute l’année entre ceux à recyclage et ceux à déchets. 

 
 
 



 

 

Il est proposé par Mme Vicky Ouellet, appuyé par Mme Pierrette Pelletier, que la RIDT 
renouvelle le contrat avec l’entreprise Simetech Environnement pour l’année 2022. 
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. 

 
 

 

Les états financiers au 31 juillet 2021 sont donnés aux membres et repris dans le document 
des prévisions budgétaires 2022. 
 

 

La RIDT est en attente des facteurs comparatifs applicables pour l’année 2022. 
Ceux-ci servent à moduler les données prises en compte dans le calcul de la richesse foncière. 
La répartition des quotes-parts est basée à 50 % sur cette donnée et l’autre 50 % est basé sur 
la population. 
Le budget de la RIDT peut être adopté sans cette information mais elle est essentielle pour la 
répartition finale des quotes-parts entre les 19 municipalités. 
 

    

    

Total quotes-parts municipalités          299 334    

Compensation pour service recyclage            84 363    

Affectation de surplus accumulé                      -    

Revenus d'intérêts et autres subventions            14 370    

Ventes bacs, composteurs, vaisselle            25 000    

           

    

Total quotes-parts municipalités          841 617    

Affectation de surplus accumulé                      -    

Prélèvement réserve - Fermeture cellule phase 1                      -    

Facturation aux utilisateurs          131 958    

    

    

Total quotes-parts municipalités            

      

    

Total quotes-parts municipalités   

      

    

Total quotes-parts municipalités          568 224    

Facturation aux utilisateurs              3 286    

    

    

Total quotes-parts municipalités            46 464    

Compensation pour service recyclage          590 544    

Facturation aux utilisateurs              1 643    

           

    

Total quotes-parts municipalités          115 173    

Compensation pour service recyclage          168 727    

Facturation aux utilisateurs                      -    

           

    

Total quotes-parts municipalités          589 448    

Retour redevance à l'enfouissement          158 185    

Subventions à recevoir          121 000    

Affectation de surplus accumulé            70 000    

Facturation utilisateurs            59 100    

Revente matériaux            47 000    

    

 (estimations)     

Facturation Auclair           13 229      

Facturation Biencourt             9 922      

Facturation Dégelis           36 172      



 

Facturation Lac-des-Aigles                     -      

Facturation Lejeune           17 983      

Facturation Packington           35 966      

Facturation Pohénégamook           34 932      

Facturation Rivière-Bleue           35 966      

Facturation St-Athanase           20 877      

Facturation St-Elzéar-de-Témiscouata           16 536      

Facturation St-Eusèbe           17 776      

Facturation St-Honoré-de-Témiscouata           15 709      

Facturation St-Jean-de-la-Lande           13 849      

Facturation St-Juste-du-Lac           31 832      

Facturation St-Louis-du-Ha! Ha!           17 776      

Facturation St-Marc-du-Lac-Long           14 056      

Facturation St-Michel-de-Squatec           14 262      

Facturation St-Pierre-de-Lamy             9 095      

Facturation Témiscouata-sur-le-Lac           74 205      

Total facturation municipalités          430 140    

Facturation utilisateurs            47 391    

    

    

Total quotes-parts municipalités          177 479    

Subventions à recevoir          967 000    

Affectation de surplus accumulé          340 000    

    

      

  

      

    

    

Salaires et charges sociales         314 194      

Télécommunication             3 152      

Poste et expédition             7 224      

Dons et commandites             2 000      

Cotisations et abonnement             9 717      

Publicité et promotion           15 841      

Fournitures de bureau             4 292      

Immobilisations à même les revenus                     -      

Déplacements et représentations             5 816      

Colloques et formations                900      

Location           19 927      

Assurances et immatriculation             1 685      

Honoraires professionnels             9 090      

Entente - Ville de Dégelis             2 000      

Autres dépenses                550      

Frais financiers             1 680      

Achat bacs, conteneurs, composteurs           25 000      

    

    

Salaires et avantages sociaux         152 478      

Télécommunication                540      

Pièces et accessoires             4 450      

Essence et diesel           22 000      

Assurances et immatriculations           15 849      

Électricité            44 895      

Entretien           19 080      

Entretien machineries           29 500      

Immobilisations à même les revenus                     -      

Analyses et laboratoire           30 631      

Honoraires professionnels             4 760      

Autres dépenses                550      

Entente traitement lixiviats             5 100      

Redevance à l'enfouissement         279 170      

Réserve fermeture cellule LET           37 223      

Réserve post-fermeture           18 611      



 

Remboursement de dette (R-004)             4 905      

Remboursement de dette (R-006)           81 765      

Remboursement de dette (R-006 et R-007)           44 160      

Remboursement de dette (R-012)         230 094      

Frais d'émission             3 648      

        

    

Contrat Exploitation JAFFA         568 224      

Levées supplémentaires             3 286      

    

    

Contrat Exploitation JAFFA         635 365      

Levées supplémentaires             3 286      

    

    

Contrat Société Via         225 408      

Centre de pré-tri et transfert     

Salaires et charges sociales             9 194      

Assurances             1 139      

Électricité             1 800      

Autres dépenses             1 700      

Remboursement du fond de roulement           44 659      

    

    

Salaires et charges sociales         254 358      

Télécommunication             5 640      

Taxes et permis                325      

Fournitures de bureau et affichage                400      

Déplacements             6 550      

Formation             1 200      

Pièces et accessoires             4 700      

Location           19 738      

Assurances et immatriculations             1 859      

Électricité             7 300      

Entretien           11 985      

Autres dépenses                300      

Immobilisations à même les revenus         191 000      

Remboursement de dette (R-004)           19 610      

Remboursement de dette (R-006 et R-007)           12 850      

Frais d'émission                     -      

Transport et traitement         506 920      

                 

    

Contrat Simetech Environnement         430 140      

Vidanges supplémentaires           47 391      

           

    

Salaires et charges sociales             4 802      

Fournitures de bureau                300      

Pièces et accessoires                200      

Publicité et promotion             2 500      

Déplacements                990      

Entretien                400      

Immobilisations à même les revenus      1 307 000      

Autres dépenses                200      

Conteneurs à chargement avant     

Collecte des conteneurs         105 475      

Traitement des matières collectées           26 472      

Dépôts municipaux     

Transport et traitement de matériaux           36 140      

    

      

  

  



 

Le budget 2022 inclut les coûts nécessaires aux projets d’investissement pour la gestion des 
matières organiques (1 307 000 $) et l’optimisation des écocentres (191 000 $) ainsi que les 
revenus de subventions prévues (1 088 000 $) et mises de fond de la RIDT à partir de son 
surplus accumulé (410 000 $). Ces investissements sont ponctuels pour l’année 2022. 
 
Il est proposé par M. Gaétan Ouellet, appuyé par Mme Mélissa Lord, que les prévisions 
budgétaires 2022 de la RIDT soient adoptées telles que déposées. 
Une copie sera transmise à toutes les municipalités membres afin que celles-ci les approuvent. 

 
 
 

 
 

Chaque municipalité disposera d’un point de dépôt municipal, pour que les citoyens qui ne 
veulent pas les gérer chez eux, puissent y déposer leurs résidus verts et leurs branches. En 
plus des 4 écocentres, 16 dépôts municipaux devraient donc être en place d’ici la fin de l’année 
2021. 
Ces dépôts municipaux disposeront aussi d’un conteneur à chargement avant pour les résidus 
alimentaires qui sera accessible aux citoyens qui souhaitent l’utiliser. 
 
M. Maxime Groleau fait le point sur l’achat des différents matériaux requis et la mise en place 
de ces dépôts. Chaque municipalité doit désigner un endroit qui lui appartient, superviser la 
mise en place du dépôt et effectuer le suivi courant de ce point de dépôt pour avertir la RIDT 
des besoins. 
Ces dépôts ne seront pas des écocentres et devront recevoir seulement certains types de 
matériaux. 
 

 

Avec les projets majeurs à venir pour la RIDT dans le région (gestion des matières organiques 
et optimisation des infrastructures des écocentres),  le momentum est bon pour que la RIDT 
revoir sa signature graphique et son logo. Oxygène Design a travaillé sur plusieurs versions 
d’un nouveau logo et elles sont proposées aux membres. 
 
Il est proposé par M. Richard F. Dubé, appuyé par M. Alain Dubé, que le logo retenu par 
l’ensemble des membres du conseil d’administration soit utilisé à partir du début d’année 
2022 pour identifier l’ensemble des communications de la RIDT. 

 
 

 

La RIDT va préparer l’appel d’offres pour la fourniture et la livraison de conteneurs à 
chargement avant pour les matières organiques. Celui-ci sera publié sur le système d’appel 
d’offres public SEAO pour une ouverture de soumission en novembre. 
 

M. Maxime Groleau fait part aux membres des différentes spécifications qui seront prévues au 
devis ainsi que de l’évaluation des coûts pour cet appel d’offres. 
 

 

La RIDT va préparer l’appel d’offres pour la fourniture et la livraison en porte à porte 
d’équipements de compostage domestique. Celui-ci sera publié sur le système d’appel d’offres 
public SEAO pour une ouverture de soumission en novembre. 
 

M. Maxime Groleau fait part aux membres des différentes spécifications qui seront prévues au 
devis ainsi que de l’évaluation des coûts pour cet appel d’offres. 
 

 

La RIDT va préparer l’appel d’offres pour la collecte et le transport des conteneurs à 
chargement avant pour les matières organiques sur le territoire de la MRC de Témiscouata. 
Celui-ci devrait être publié sur le système d’appel d’offres public SEAO en fin d’année. 
 

M. Maxime Groleau fait part aux membres des différentes spécifications qui seront prévues au 
devis ainsi que de l’évaluation des coûts pour cet appel d’offres. 
 
 

 
 

Les différents écocentres de la RIDT ne disposent plus d’équipements de vidéosurveillance 
fonctionnels et certains dépôts en dehors des heures d’ouverture sont constatés. De plus, à 
Dégelis, il faut ajouter des caméras dans le secteur du nouveau dôme en plus de modifier 
celles existantes. 
La RIDT a reçu deux soumissions pour procéder à la fourniture et à la mise en place de 4 
systèmes complets de vidéosurveillance. 
 
Il est proposé Mme Vicky Ouellet, appuyé par Mme Céline Dubé Ouellet, que la RIDT accepte 
la proposition de l’entreprise Sécur-Max au montant prévisionnel de 16 000 $ pour la 
vidéosurveillance des quatre écocentres de la RIDT. 

 



 

 
 

Afin de pouvoir trier les plus gros cartons dans le nouveau dôme et les envoyer directement 
au recycleur avec la Société VIA, la RIDT a l’opportunité d’acheter une presse à cartons usagée. 
 
Il est proposé par M. Gaétan Ouellet, appuyé par M. Richard F. Dubé, d’approuver l’achat d’une 
presse à carton usagée par la RIDT pour une installation dans le bâtiment de pré-tri des 
matières recyclables. Le coût de 2 125 $ plus taxes et livraison.  

 
 
 

 
 

En plus de nombreuses vérifications prévues dans le programme de suivi environnemental du 
lieu d’enfouissement, la RIDT doit faire tester annuellement l’étanchéité des deux conduites 
de refoulement qui transporte le lixiviat sur le site et vers le réseau d’égout (268 et 288 mètres 
linéaires). 
 
La RIDT a demandé des prix à deux entreprises qui sont en mesure de les réaliser : 

- Test-Tech   5 000 $ plus taxes (incluant transport et pension) 
- Nordikeau  3 775 $ plus taxes (incluant transport et pension) 

 
Il est proposé par M. Richard F. Dubé, appuyé par Mme Mélissa Lord, que la RIDT retienne la 
proposition de l’entreprise Nordikeau pour procéder aux tests d’étanchéité des deux conduites 
de refoulement du lieu d’enfouissement technique en 2022. 

 
 

 

Il est proposé par M. André St-Pierre, appuyé par M. Keven Lévesque Ouellet que la RIDT 
demande à la ville de Dégelis d’inclure ses besoins d’approvisionnement en diesel pour la 
machinerie lourde dans son appel d’offres, comme cela se fait habituellement. La RIDT pourra 
donc bénéficier d’un prix intéressant tout en ayant une facturation séparée des livraisons. 

 
 
 

 

Aucun point au varia. 
 
 

  
 

• Mercredi 17 novembre 2021 • Mercredi 15 décembre 2021 
 
 

 

Il est proposé par Mme Vicky Ouellet de lever l’assemblée. 

 
 
 
 
 
                     
                 Claude H. Pelletier, Président              Maxime Groleau, secrétaire-trésorier 


