
 

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 juin 2022 à 19:30 heures. 

 
 M. Daniel Dumont (Biencourt), M. Bernard Caron (Dégelis), Mme Vicky Ouellet 

(Lac-des-Aigles), Mme Armelle Kermarrec (Lejeune), Mme Linda Lévesque 
(Packington), M. Stéphane Larochelle (Pohénégamook), M. André St-Pierre (St-
Athanase), M. Alain Morin (St-Elzéar-de-Témiscouata), M. Alain Dubé (St-
Eusèbe), Mme Claudia Beaulieu (St-Honoré-de-Témiscouata), M. Richard 
Dupuis (St-Jean-de-la-Lande), M. David Côté (St-Juste-du-Lac), M. Normand 
Lizotte (St-Louis-du-Ha! Ha!), Mme Katie Bossé (St-Marc-du-Lac-Long), M. Bruno 
Malenfant (St-Michel-du-Squatec), M. Vincent Campeau-Gagnon (St-Pierre-de-
Lamy) et M. Denis Blais (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 Mme Jacinthe Potvin, M. Jean-François Martin et M. Maxime Groleau 
(RIDT). 
 
 

 
La lecture de l’ordre du jour est effectuée par M. Claude H. Pelletier. 
Il est proposé par M. Denis Blais, appuyé par Mme Vicky Ouellet, 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 18 mai 2022. 
M. Claude H. Pelletier demande aux membres s’ils ont des questions ou commentaires. 
Il est proposé par Mme Linda Lévesque, appuyé par Mme Claudia Beaulieu, et résolu que le 
procès-verbal de la rencontre du 18 mai 2022 soit accepté. 

 
M. Maxime Groleau effectue la lecture du procès-verbal d’une assemblée extraordinaire tenue 
le 30 mai 2022. 
M. Claude H. Pelletier demande aux membres s’ils ont des questions ou commentaires. 
Il est proposé par M. David Côté, appuyé par M. André St-Pierre, et résolu que le procès-verbal 
de la rencontre du 30 mai 2022 soit accepté. 

 
 

 
Mme Jacinthe Potvin effectue la lecture des comptes payés et à payer. 
Il est proposé par M. Bernard Caron, appuyé par Mme Katie Bossé, que les listes suivantes des 
comptes payés et à payer soient acceptées. 

COMPTES PAYÉS AU 15 JUIN 2022 
Bell Canada             721.21 $  
DAS Fédéral          4 619.68 $  
DAS Provincial        12 803.97 $  
Hydro-Québec          1 806.10 $  
Mastercard          2 457.24 $  
Remorque de l'Isle          1 879.84 $  

Acklands Grainger Inc             533.01 $  
AGAT Laboratoires             601.32 $  
Alain Chevalier Sonorisation enr.               86.06 $  
Arsenal Media Inc           2 630.07 $  
Avantis Coopérative             763.65 $  
Azimut           1 373.95 $  
Beaulieu Luc             220.75 $  
BUROPRO Citation             244.30 $  
Clément St-Pierre               11.90 $  
Club des 50 ans + de Cabano             125.00 $  
Conteneurs KRT Inc         57 877.18 $  
Distribution Rioux Inc               37.92 $  
Durabac Inc         90 308.26 $  
Excavation Émilien Ouellet Inc           1 317.70 $  



 

Excavation Tanguay Inc             283.99 $  
Excel Promo+Inc           4 777.21 $  
Exploitation JAFFA Inc       169 945.95 $  
Garage André L'Italien               81.01 $  
GLS Logistics Systems Canada             316.92 $  
Gravier Bérubé & Fils Inc             326.53 $  
Groleau Maxime               95.11 $  
Harnois Énergies           3 641.26 $  
Info-Dimanche           1 152.06 $  
La Buanderie de Rivière-du-Loup Ltée               63.24 $  
La Capitale assurance           2 725.90 $  
Laurentide Re/Sources Inc             358.04 $  
M. Cossette Ltée             126.46 $  
Maheu & Maheu             128.77 $  
Martin Jean-François             129.89 $  
Municipalité de Dégelis           7 719.49 $  
Nova Envirocom           1 460.31 $  
Oxygène Design           1 931.58 $  
Pages Jaunes               44.73 $  
Paroisse Marie-Médiatrice d'Escourt             125.00 $  
Place du Travilleur enr.             184.97 $  
Potvin Jacinthe               28.12 $  
Princess Auto             331.50 $  
Radiateur Gaétan Martin Inc           1 036.18 $  
Services Accès-emploi           2 185.96 $  
Simetech Environnement Inc         82 761.51 $  
Société V.I.A. Inc         26 646.50 $  
Transport François Pelletier           1 954.58 $  
Transport Hugo Beaulieu           5 539.80 $  
Tribu Communication Web             426.27 $  
USD Global       200 079.50 $  

 

 
 

Comme chaque année, la RIDT a déclaré l’ensemble des coûts engagés l’année précédente pour 
assurer les services de collecte et traitement des matières recyclables. Raymond Chabot Grant 
Thornton a aussi dressé un rapport pour valider et certifier ces données. 
Le tout a été transmis à Recyc-Québec dans les délais prévus. 
 

 
La RIDT va bénéficier de différentes subventions pour le projet de gestion des matières 
organiques mais les dépenses engagées seront importantes avant de recevoir les montants 
prévus. La marge de crédit habituelle de la RIDT pourrait ne pas être suffisante le temps que 
ces subventions soient versées. 
 
Il est proposé par Mme Vicky Ouellet, appuyé par Mme Katie Bossé, que M. Maxime Groleau 
soit autorisé à effectuer les démarches avec la Banque Nationale pour une augmentation 
ponctuelle de la marge de crédit d’un montant additionnel de 300 000 $ (600 000 $ en tout). 
Le tout sera utilisé en fonction des déboursés et du versement des subventions pour les 
différents projets de la RIDT pour la période du mois de juin à décembre 2022. 

 
 

 
 

La collecte des encombrants sur inscription a eu lieu dans la seconde moitié du mois de mai 
avec Exploitation JAFFA. Au total 610 adresses ont été inscrites à la collecte et 87 n’avaient 
finalement aucune matière au chemin lors du passage du camion (14 %). 
Il y avait eu 708 inscriptions l’année précédente. 
 
Comme d’habitude, toutes les matières ramassées ont été triées par le RIDT pour en valoriser 
le maximum avant d’enfouir le reste. Au total, 49,78 tonnes de matières ont été collectées 
(55,07 tonnes en 2021). On a réussi à recycler environ 30 % du matériel soit 8,36 tonnes de 
matelas et de divans, 4,45 tonnes de métaux et 1,41 tonnes de pneus 
 
 

 
 

La distribution des équipements de compostage a débuté la semaine dernière et tout se 
déroule sans trop de problème. Il y a peu de réclamations et la plus grande partie vient de 
citoyens qui n’ont pas reçu leur composteur à cause de petits problèmes dans les bases de 
données. 



 

M. Maxime Groleau présente un résumé des questions les plus fréquentes que la RIDT reçoit 
ainsi que les réponses associées. Le tout est transmis aux 19 municipalités pour les informer. 
Les séances d’informations ont aussi commencé et un peu plus d’une centaine de personnes 
y ont assisté pour le moment. 
Le nouveau site web ne sera pas prêt avant la fin du mois mais le site actuel contient quand 
même toutes les informations nécessaires. 
 

 
Il reste seulement quatre dépôts municipaux à mettre en place sur les 16 prévus. Les derniers 
blocs de béton viennent d’y être livrés et tout le reste du matériel est disponible. Ils seront 
donc finalisés dans les prochaines semaines. 
 
Au total, 141 industries, commerces ou institutions sont ciblés pour la gestion des matières 
organiques. Actuellement, il en reste un peu moins d’une cinquantaine à rencontrer pour 
finaliser le dossier. Le tout devrait être réglé d’ici la fin juin et le début des collectes de 
conteneurs. 
 
 

 
 

La RIDT a demandé à WSP une offre de services professionnels pour l’évaluation des coûts 
relatifs à la construction et la fermeture des prochaines cellules de son lieu d’enfouissement 
technique (LET) à Dégelis ainsi que ceux afférents à la gestion post-fermeture du LET. 
L’objectif principal est de pouvoir planifier à long terme les coûts à prendre en compte afin 
d’assurer une saine gestion des opérations. 
 
Il est proposé par M. Richard Dupuis, appuyé par Mme Katie Bossé, que la RIDT accepte la 
proposition de WSP pour réaliser le mandat tel que décrit dans l’offre de service déposée pour 
un coût de 10 200 $ avant taxes. 

 
 

Il est proposé par Mme Vicky Ouellet, appuyé par M. Alain Morin, que la RIDT accepte la 
proposition de TestTech inc. afin d’effectuer l’ensemble des tests d’étanchéité des conduites, 
des regards et des bassins des eaux de lixiviation du lieu d’enfouissement technique, comme 
requis aux trois ans par le MELCC. Le montant prévu pour réaliser ces tests est de 10 665 $ 
plus taxes. 

 
 

M. Bernard Caron, délégué à la RIDT, par la présente donne avis de motion, qu’il sera présenté, 
à une séance subséquente, le règlement R-014 décrétant les modalités de placement des 
réserves financières du lieu d’enfouissement technique de la RIDT à Dégelis. 
 
 

 
Aucun point au varia. 
 
 

  
 

• Pas de rencontre en juillet 2022 
• Mercredi 24 août 2022 (4ème mercredi) 
• Mercredi 21 septembre 2022 

• Mercredi 19 octobre 2022 
• Mercredi 16 novembre 2022 
• Mercredi 21 décembre 2022 

  
 

 
Il est proposé par M. André St-Pierre de lever l’assemblée. 

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


