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 Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil 
d’administration de la RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE tenue par vidéoconférence, le 
jeudi, dix-neuvième jour du mois de novembre deux mille vingt 
(19 novembre 2020), SEIZE HEURES TRENTE MINUTES (16 H 
30), à laquelle sont présents: 

 
Monsieur Michel Angers, Président et Représentant de la Ville de 
Shawinigan 
Monsieur Réjean Carle, Représentant de la MRC de Maskinongé  
Monsieur Luc Dostaler, Représentant de la MRC des Chenaux 
Monsieur Paul Labranche, Représentant de la MRC de Mékinac 
Monsieur Robert Landry, Représentant d’office de la MRC de 
Maskinongé  
Monsieur Daniel Cournoyer, Représentant de la Ville de Trois-
Rivières 
Monsieur Guy Simon, Représentant d’office de la MRC des Chenaux 
 
 
QUORUM 
 
Formant quorum, sous la présidence de Michel Angers, Président et 
Représentant de la Ville de Shawinigan. 
 
 

Rés.:  2020-11-5099 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par MONSIEUR ROBERT LANDRY, Représentant 
d’office de la MRC de Maskinongé, appuyé par MONSIEUR LUC 
DOSTALER, Représentant de la MRC des Chenaux, et résolu 
d’adopter l’ordre du jour de la présente session qui se détaille ainsi : 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Vérification du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 

2020 
5. Changement(s) lié(s) aux ressources humaines 
6. Autorisation de signature d’un addenda au contrat de service 

conclu avec Services Matrec le 25 février 2014 
7. Autorisation de signature d’un second addenda au contrat de 

service conclu avec Services Matrec le 25 février 2014 
8. Octroi d’une subvention pour le soutien au démarrage d’un 

écocentre municipal – Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
9. Octroi d’une subvention pour le soutien au démarrage d’un 

écocentre municipal – Saint-Paulin 
10. Radiation de créances 
11. Contrat pour la levée de conteneurs à chargement avant et le 

transport des matières recyclables  (OS-877) 
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12. Contrat d’achat d’équipements pour un camion de vidanges de 
fosses septiques (OS-878) 

13. Étude géotechnique (OS-880) 
14. Période de questions 
15. Levée de l’assemblée 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

Rés.:  2020-11-5100 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL / SÉANCE ORDINAIRE DU 
15 OCTOBRE 2020 
 
Il est proposé par MONSIEUR PAUL LABRANCHE, Représentant 
de la MRC de Mékinac, appuyé par MONSIEUR RÉJEAN CARLE, 
Représentant de la MRC de Maskinongé, et résolu d’adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire des membres du conseil d’administration 
de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie tenue le 
15 octobre 2020. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

Rés.:  2020-11-5101 CHANGEMENT(S) LIÉ(S) AUX RESSOURCES HUMAINES 
 
Il est proposé par MONSIEUR GUY SIMON, Représentant d’office 
de la MRC des Chenaux, appuyé par MONSIEUR LUC 
DOSTALER, Représentant de la MRC des Chenaux, et résolu 
d’approuver la liste de changement(s) lié(s) aux ressources humaines 
pour le mois de novembre 2020, telle que signée par monsieur 
Stéphane Lemire, directeur des affaires juridiques et greffier. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

Rés.:  2020-11-5102 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN ADDENDA AU 
CONTRAT DE SERVICE CONCLU AVEC SERVICES 
MATREC LE 25 FÉVRIER 2014 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR DANIEL 
COURNOYER, Représentant de la Ville de Trois-Rivières, appuyé 
par MONSIEUR ROBERT LANDRY, Représentant d’office de la 
MRC des Chenaux, et résolu d’autoriser le directeur des affaires 
juridiques et greffier à signer, pour et au nom de la Régie, un addenda 
au contrat de service conclu avec services Matrec inc. le 25 février 
2014 substantiellement conforme à la proposition transmise par 
courriel le 9 octobre 2020, et ce, à condition que cet addenda prévoie 
également que toute taxe scolaire sera aussi assumée par GFL 
Environmental Inc./Services Matrec. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
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Rés.:  2020-11-5103 AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN SECOND ADDENDA 
AU CONTRAT DE SERVICE CONCLU AVEC SERVICES 
MATREC LE 25 FÉVRIER 2014 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR LUC 
DOSTALER, Représentant de la MRC des Chenaux, appuyé par 
MONSIEUR RÉJEAN CARLE, Représentant de la MRC de 
Maskinongé, et résolu d’autoriser le directeur des affaires juridiques et 
greffier à signer pour et au nom de la Régie, un second addenda 
substantiellement conforme au projet d’addenda, daté du 12 novembre 
2020, et ce, afin de modifier le contrat de service conclu avec Services 
Matrec inc. le 25 février 2014. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

Rés.:  2020-11-5104 OCTROI D’UNE SUBVENTION POUR LE SOUTIEN AU 
DÉMARRAGE D’UN ÉCOCENTRE MUNICIPAL -- 
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL 
 
ATTENDU que la demande d’aide de la Municipalité de Notre-Dame-
du-Mont-Carmel est conforme au programme de soutien pour le 
démarrage d’un écocentre municipal ;  
 
ATTENDU que le nouvel écocentre construit par la Municipalité est 
conforme aux exigences de ce programme ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR PAUL 
LABRANCHE, Représentant de la MRC de Mékinac, appuyé par 
MONSIEUR DANIEL COURNOYER, Représentant de la Ville de 
Trois-Rivières, et résolu d’autoriser la directrice des finances et 
trésorière, à procéder au versement d’une aide financière de 57 550 $ à 
la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

Rés.:  2020-11-5105 OCTROI D’UNE SUBVENTION POUR LE SOUTIEN AU 
DÉMARRAGE D’UN ÉCOCENTRE MUNICIPAL – 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAULIN 
 
ATTENDU que la demande d’aide de la Municipalité de Saint-Paulin 
est conforme au programme de soutien pour le démarrage d’un 
écocentre municipal ;  
 
ATTENDU que le nouvel écocentre construit par la Municipalité est 
conforme aux exigences de ce programme ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR ROBERT 
LANDRY, Représentant d’office de la MRC de Maskinongé, appuyé 
par MONSIEUR RÉJEAN CARLE, Représentant de la MRC de 
Maskinongé, et résolu d’autoriser la directrice des finances et 
trésorière, à procéder au versement d’un aide financière de 15 000 $ à 
la Municipalité de Saint-Paulin. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

Rés.:  2020-11-5106 RADIATION DE CRÉANCES 
 
Il est proposé par MONSIEUR DANIEL COURNOYER, 
Représentant de la Ville de Trois-Rivières, appuyé par MONSIEUR 
ROBERT LANDRY, Représentant d’office de la MRC de 
Maskinongé, et résolu d’autoriser la directrice des finances et 
trésorière à radier des livres au 5 novembre 2020 les créances 
indiquées à la liste jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. Le montant total de ces créances est de 1 108,45 $. 
 
Il est également résolu de radier les intérêts courus sur cesdites 
créances. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

Rés.:  2020-11-5107 CONTRAT POUR LA LEVÉE DE CONTENEURS À 
CHARGEMENT AVANT ET LE TRANSPORT DE MATIÈRES 
RECYCLABLES (OS-877) 
 
ATTENDU que la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie a implanté sur son territoire un système de collecte sélective ; 
 
ATTENDU la mise en place de conteneurs à chargement avant pour 
desservir les immeubles à logements pour le recyclage ; 
 
ATTENDU les soumissions déposées suite à l’appel d’offres public : 
 

Entreprises 
Durée 1 an 
Prix global annuel 
(taxes en sus) 

Durée 2 ans 
Prix global annuel 
(taxes en sus) 

Durée 3 ans 
Prix global annuel 
(taxes en sus) 

Matrec 262 312,96 $ 263 191,24 $ 264 947,80 $ 
9413-1778 
Québec inc. 

187 951,92 $ 191 757,80 $ 195 563,68 $ 

 
ATTENDU l’analyse et les recommandations de l’administration ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR PAUL 
LABRANCHE, Représentant de la MRC de Mékinac, appuyé par 
MONSIEUR LUC DOSTALER, Représentant de la MRC des 
Chenaux, et résolu d’octroyer le contrat OS-877, pour la levée de 
conteneurs à chargement avant et le transport de matières recyclables, 
au plus bas soumissionnaire conforme soit l’entreprise 9413-1778 
Québec inc., pour une durée de trois (3) ans selon les termes et 
conditions prévus au devis. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

Rés.:  2020-11-5108 CONTRAT D’ACHAT D’ÉQUIPEMENTS POUR UN CAMION 
DE VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES (OS-878) 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de remplacer un des camions dix (10) 
roues de la flotte des camions de collecte des boues de fosses septiques 
puisqu’il est à la fin de sa vie utile ; 
 
ATTENDU que nous devons équiper ce nouveau camion afin 
d’effectuer la vidange de fosses septiques ; 
 
ATTENDU la réception de la seule soumission déposée suite à l’appel 
d’offres public : 
 

 
Entreprise 

Prix pour l’ensemble des 
équipements prévus au devis 

(taxes applicables en sus) 
Omega gestion de résidus liquides 
inc.. 

206 100,00 $ 

 
ATTENDU l’analyse et les recommandations de l’administration ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR DANIEL 
COURNOYER, Représentant de la Ville de Trois-Rivières, appuyé 
par MONSIEUR RÉJEAN CARLE, Représentant de la MRC de 
Maskinongé, et résolu d’octroyer le contrat OS-878 pour la fourniture 
d’équipements pour un camion de vidanges de fosses septiques, au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Omega gestion de 
résidus liquides inc., selon les termes et conditions prévus au devis. 
 
Il est également résolu d’autoriser l’acquisition de ces équipements 
pour un camion de vidanges de fosses septiques par l’entremise d’un 
crédit-bail avec la Banque Royal du Canada (RBC). 
 

 Adoptée à l’unanimité 
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Rés.:  2020-11-5109 ÉTUDE GÉOTECHNIQUE (OS-880) 
 
ATTENDU qu’une étude géotechnique est nécessaire et que des 
travaux de forage dans les zones de travaux sont requis afin d’obtenir 
plus d’informations sur les propriétés géotechniques des sols en place ; 
 
ATTENDU les soumissions déposées suite à l’appel d’offres public : 
 

Soumissionnaires Prix option 1 
(taxes en sus) 

Prix option 2 
(taxes en sus) 

Conformité 

Golder Associated ltd. N/ D 80 800,00 $ Oui 
Groupe Alphard inc. N/ D 76 023,57 $ Oui 
GHD 50 156,20 $ 49 521,20 $ Non 
Les Services EXP inc. N/ D 43 742,00 $ Oui 
FNX INNOV 42 520,00 $ 44 510,00 $ Oui 
Stantec Experts-conseils Ltée 32 980,00 $ 33 530,00 $ Oui 
DEC Enviro  23 250,00 $ 25 000,00 $ Non 
Englobe N/ D 5 950,00 $ Oui 

 
ATTENDU l’analyse et les recommandations de l’administration ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR ROBERT 
LANDRY, Représentant d’office de la MRC de Maskinongé, appuyé 
par MONSIEUR PAUL LABRANCHE, Représentant de la MRC de 
Mékinac, et résolu d’octroyer le contrat OS-880 selon l’option 1 pour 
la réalisation d’une étude géotechnique, au plus bas soumissionnaire 
conforme soit l’entreprise Stantec Experts-conseils Ltée., selon 
l’option 1 et selon les termes et conditions prévus au devis. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 
 

Rés.:  2020-11-5110 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par MONSIEUR RÉJEAN CARLE, Représentant de 
la MRC de Maskinongé, appuyé par MONSIEUR ROBERT 
LANDRY, Représentant d’office de la MRC de Maskinongé, et résolu 
de lever l’assemblée à seize heures et quarante-six minutes (16 h 46). 
 
 
 
 
 
 

 _________________________  _________________________ 
 PRÉSIDENT  SECRÉTAIRE 
 


