
 

Projet d’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil 
d’administration d’Énercycle du 27 septembre 2022 

 

Lieu :  Le Castel 1954 — Salle La Trifluvienne B  
5800, boulevard Gene-H.-Kruger, Trois-Rivières 
 

Heure :  8 h 30 

 

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 18 août 2022 

5. Approbation des directives et des ordres de changement 

6. Changement(s) lié(s) aux ressources humaines 

7. Contrat de déneigement de la route de desserte à Champlain (DDP-2022-246) 

8. Financement et tarification de la collecte des matières organiques auprès des 
ICI assimilables à la collecte municipale 

9. Financement et tarification de bacs roulants en vue de la collecte des matières 
organiques des ICI assimilables à la collecte municipale 

10. Correction de la résolution 2022-05-5370 portant sur la collecte et transport 
des matières organiques pour la Ville de Shawinigan (secteurs Shawinigan-
Sud, St-Gérard-des-Laurentides et St-Georges-de-Champlain) (OS-911) 

11. Règlement d’emprunt 2022-09-55 concernant le réaménagement du local des 
techniciens et l’agrandissement du garage situés au LET de Saint-Étienne-des-
Grès 

12. Autorisation d’octroi d’un contrat de services d’entretien ménager des 
bâtiments publics d’Énercycle (DDP-2022-245) et résiliation du contrat de 
service DDP-2021-199 

13. Autorisation pour permettre l’implantation d’un nouveau procédé de raffinage 
de biogaz au LET de Saint-Étienne-des-Grès — Autorisation de transfert de 
tous les documents présentés dans le cadre de la demande de modification 
préalablement autorisée par la résolution 2021-02-5146 à l’entreprise WAGA 
Energy Canada inc. 

14. Contrat de vidange de fosses septiques pour la Ville de Shawinigan (DDP-2022-
247) 

15. Contrat d’achat de mobilier de bureau pour le bâtiment situé au 460 boulevard 
de la Gabelle à Saint-Étienne-des-Grès (DDP-2022-248) 

16. Contrat d’achat d’armoires et de comptoirs pour une cafétéria dans le 
bâtiment situé au 460 boulevard de la Gabelle à Saint-Étienne-des-Grès (DDP-
2022-249) 

17. Production outil de départ matières compostables — dépliants (DDP-2022-
241) 



 

18. Production outil de départ matières compostables — autocollants (DDP-2022-
243) 

19. Production de bannières autoportantes rétractables personnalisées (DDP-
2022-244) 

20. Adoption du budget 

21. Règlement de tarification 2023 

22. Programme des dépenses en immobilisation pour les années 2023 à 2025 

23. Période de questions 

24. Levée de l’assemblée 


