
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DE LA RÉGIE 
INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE TENUE, 
MERCREDI, LE 19 MAI 2021, À 18 H 30, PAR AUDIOCONFÉRENCE 
CONFORMÉMENT À L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 2020-029 DE LA 
MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. 
 

 
PRÉSENCES : 

        
M. Robert Bergeron, président Labelle, La Conception 
Mme Céline Beauregard  La Macaza 
Mme Francine A. Bélisle  Lac Saguay 
Mme Pascale Blais   Arundel, Huberdeau, Montcalm  
M. Daniel Charette  Ivry-sur-le-Lac / Sainte-Agathe-des-Monts / 

Sainte-Lucie-des-Laurentides 
M. Denis Charette  Rivière-Rouge 
M. Pascal De Bellefeuille  Mont-Tremblant, Lac Tremblant-Nord, Barkmere 
M. Georges Décarie   Nominingue 
M. Marc L’Heureux   Brébeuf, Saint-Faustin-Lac-Carré 
M. Steve Perreault   Lac-Supérieur, Lantier 
M. Maurice Plouffe, substitut Amherst, La Minerve 
Mme Kathy Poulin   Val-David, Val-Morin, Val-des-Lacs 
M. Luc St-Denis  L’Ascension 
 
M. Marc Forget, directeur général et secrétaire-trésorier, Mme Rose-Marie 
Scheeberger, conseillère au développement et Mme Marlène Perrier, directrice 
générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe sont également présents. 
 
ABSENCES : 

 
 
1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
La séance est ouverte à 18 h 30, le président, M. Robert Bergeron, constate le 
quorum et souhaite la bienvenue à tous les membres.   
 

2. PRÉSENTATION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2. PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. PROCÈS-VERBAUX 

3.1. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 mars 
2021 

3.2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire 
du 8 avril 2021 

4. CORRESPONDANCES 
5. DÉVELOPPEMENT  

5.1. PGMR conjoint 2022-2028 
5.1.1. Bulletin de la qualité des matières reçues lors de la collecte des 

bacs noirs 
5.2. Matières organiques – Site de compostage à la Régie 
5.3. Dépôt de l’étude produite par WSP sur la valorisation du 

biogaz 
6. GESTION DES RESSOURCES 

6.1. Ressources financières 
6.1.1. Dépôt des états financiers au 30 avril 2021 
6.1.2. Approbation des comptes à ratifier 
6.1.3. Octroi, rejet et/ou renouvellement des appels d'offres 
6.1.3.1. Octroi de l’appel d’offres S2021-420 :  Recyclage des matelas 
6.1.4. Demande d’aller en appels d’offres  



 

 

 

6.1.5. Vente de la partie frontale, terrain situé au 14 271, route 117, 
Rivière-Rouge 

6.2. Ressources humaines 
7. OPÉRATION 

7.1. Dépôt des statistiques annuelles d’enfouissement et de 
récupération 

8. ENVIRONNEMENT 
9. COMMUNICATION 
10. INFORMATION 

10.1. Rapport du directeur général 
11. VARIA  
12. PÉRIODE DE QUESTIONS  
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Sur une proposition de M.  Denis Charette, appuyée par M. Steve 
Perreault,  il est résolu : 

R.3944 
21.05.19          D’accepter l’ordre du jour tel que présenté., en ajoutant le point suivant : 5.4  

Demande de subvention à Recyc- Québec dans le cadre du Programme d’aide 
financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois et de retirer le 
point 6.1.5. vente de la partie frontale, du 14 271 route 117 située à Rivière-
Rouge.  

 
        ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

3. PROCÈS-VERBAUX 
 

3.1. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 mars 2021 
 

Sur une proposition de M. Georges Décarie, appuyée par M. Daniel 
Charette,  il est résolu : 

R.3945 
21.05.19           D’accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 2021, tel que 

présenté. 
 

        ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

3.2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 avril 2021  
 

Sur une proposition de Mme Francine A. Bélisle, appuyée par M. Georges 
Décarie,  il est résolu : 

R.3946 
21.05.19           D’accepter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 avril 2021, tels que 

présentés. 
 

        ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
4. CORRESPONDANCES 

 
- MRC des Laurentides (Mme Donna Salvati remplace M. Jean-Philippe 

Martin au poste de substitut) 

 
- MELCC (Modification d’autorisation concernant le lieu de compostage) 

 
- MAMH  

o Approbation du règlement # 46 – Réserves financières 

o Approbation du règlement # 49 – Agrandissement site de compostage 

o Adoption de l’addenda à l’entente intermunicipale 



 

 

 

 
- Tricentris (subvention de 3356,50 $) 

- Emploi Été Canada 2021 (subvention de 5 025$) 

- Prise en charge de la tarification pour les matériaux secs triés non 

recyclables  

o Ville de Rivière-Rouge 

o Municipalité de La Macaza 

o Municipalité de Nominingue 

o Municipalité de Lac Saguay 

 

- Municipalité de L’Ascension (refus de la prise en charge de la tarification 

pour les matériaux secs triés non recyclables) 

 

- Participation pour une demande de subvention à Recyc-QC pour un 

réseau d’écocentre et réemploi 

o Ville de Rivière-Rouge 

o Municipalité de Nominingue 

o Municipalité de L’Ascension 

 

 

5. DÉVELOPPEMENT 
 

5.1. PGMR conjoint 2022-2028 
 
5.1.1. Bulletin de la qualité des matières reçues lors de la collecte des 

bacs noirs. 
 
Dépôt du bulletin mensuel de la qualité des matières reçue lors de la collecte des 
bacs noirs.  Ce bulletin a comme objectif d’informer les municipalités pour 
sensibiliser leurs citoyens à de bonnes pratiques «  La bonne matière à la bonne 
place ». 
 
 

5.2. Matières organiques – Site de compostage à la Régie 
 
Les travaux vont débuter d’ici la fin mai. 

 
 

5.3. Dépôt de l’étude sur la valorisation du biogaz 
 
Dépôt de l’étude sur la valorisation du biogaz produit par la firme WSP. 
 

 
5.4. Demande de subvention à Recyc-Québec dans le cadre du Programme 

d’aide financière visant l’optimisation du réseau d’écocentres québécois 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge 
(RIDR) a élaboré un projet d’optimisation des écocentres dans la Vallée de la 
Rouge (ci-après le «PROJET»);  
 
CONSIDÉRANT QUE le PROJET sera déposé auprès de RECYC-
QUÉBEC dans le cadre du programme susmentionné en titre, administré par 
cette dernière (ci-après le «PROGRAMME»);  
 
CONSIDÉRANT QUE la RIDR désire contribuer et investir financièrement 
dans le PROJET. 
 
Sur une proposition de M. Georges Décarie, appuyée par M. Denis 
Charette,  il est résolu : 



 

 

 

 
R.3947 
21.05.19           D’autoriser la RIDR à s’engager financièrement dans le PROJET, en y 

investissant un montant de cent trente-huit mille cinq cents dollars / 138 500$) 
(ci-après l’«investissement») puisé à même ses liquidités internes (incluant la 
contribution des municipalités partenaires); 
 
De demander une subvention à Recyc-Québec d’un montant de 315 500$ 
(incluant les dépenses des quatre sites d’écocentres visés par la demande); 
 
De transmettre copie de la présente résolution à RECYC-QUÉBEC afin de 
valoir à titre d’engagement, auprès d’elle, à concrètement injecter 
l’investissement aux fins de concrétisation du projet.  
 
D’autoriser M. Marc Forget, directeur général ou son substitut à signer tous les 
documents relatifs à cette demande.  
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

6. GESTION DES RESSOURCES 
 

6.1. Ressources financières 
 

6.1.1. Présentation des états financiers au 30 avril 2021 
 

Dépôt des états financiers pour la période se terminant le 30 avril 2021. 
 
6.1.2. Approbation des comptes à ratifier 

 
Sur une proposition de M. Marc L’Heureux, appuyée par M. Maurice 
Plouffe, il est résolu : 

R.3948 
21.05.19 D’accepter le registre des comptes à ratifier pour la période  du 13 mars 2021 au 

10 mai 2021: 
 

➢ Des chèques numéro 14098 à 14115 pour un montant total de 
27 764,19 $; 

➢ Les paiements via AccèsD Internet totalisant la somme de  
802 250,43 $; 

➢ Les salaires pour les périodes de 11 à 19 du 7 mars au 8 mai 2021, 
totalisant la somme de 88 066,89 $. 
  

Le tout totalisant la somme globale de 918 081,51 $. 
 
Je, soussignée Marlène Perrier, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 
adjointe de la Régie intermunicipale des Déchets de la Rouge, certifie que des 
crédits sont disponibles pour payer toutes les dépenses autorisées dans ce procès-
verbal. 
 

__________________________ 
Marlène Perrier           

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
6.1.3. Octroi, rejet et/ou renouvellement des appels d'offres 
 
6.1.3.1. Octroi de l’appel d’offres S2021-410 : Recyclage des matelas 
 



 

 

 

Dans le cadre de l’appel d’offres sur invitation S2021-410, pour le recyclage des 
matelas. L’ouverture des soumissions a eu lieu, jeudi le 12 mai 2021, à 11 h. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sur une proposition de Mme Kathy Poulin, appuyée par M. Steve 
Perreault, il est résolu : 

R.3949 
21.05.19  D’octroyer le contrat à Recyc-Matelas pour la saison 2021, pour un prix 

unitaire de 11,74 $ par unité.  
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

6.1.4. Demande d’aller en appel d’offres 
 
Aucune demande. 
 
6.1.5. Vente de la partie frontale, terrain situé au 14271 route 117, Rivière-

Rouge 
 

Point retiré. 
 
 

6.2. Ressources humaines 
 

Aucun suivi. 
 

 
7. OPÉRATION 

 
 

7.1. Dépôt des statistiques d’enfouissement et de récupération 

 

Dépôt des statistiques d’enfouissement et de récupération au 31 mars 2021. 

 

8. ENVIRONNEMENT 
 

8.1. Dépôt du compte-rendu du comité gestion de la faune 
 

Dépôt du compte-rendu du comité de la faune. 
 
 
8.2. Recommandation du comité gestion de la faune 

 
Considérant que le dénombrement 2021 depuis la reprise de ceux-ci nous 
indique que le nombre de goélands est largement supérieur aux années passées. 
En effet, à la fin du mois d’avril, plus de 800 goélands ont été dénombrés 
comparativement à environ 200 en 2018 et 2019; 
 
Considérant que M. Pierre Molinas, de la firme Environnent Faucon, spécialiste 
en gestion de la faune suggère à la RIDR si elle désire limiter la présence des 
goélands sur le site et les environs de mettre en place un poste de gestion de la 
faune afin d’effectuer de l’effarouchement intensif de mars à fin novembre.  
 

Soumissionnaires Prix taxes incluses 

Matt Canada Pas soumissionner 

Recyc-matelas 11,74 $ 



 

 

 

Considérant que le budget 2021 prévoit seulement 8 semaines d’effarouchement 
intensif.  

R.3950 
21.05.19 Sur une proposition de M. Marc L’Heureux, appuyée par Mme Francine 

A. Bélisle, il est résolu : 
 

D’autoriser la dépense de 12 000 $ pour combler la différence au poste budgétaire 
gestion de faune, afin de limiter la présence des goélands.  La somme requise sera 
prise à même le budget d’opération enfouissement, advenant un manque à gagner 
une quote-part spécifique sera faite aux membres.  De plus, prévoir pour les 
prochains budgets, l’ajout d’une personne pour de l’effarouchement intensif de 
mars à la fin novembre. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

9. COMMUNICATION 
 

→ Le Complexe Environnental de la Rouge détourne vos déchets de 
l’enfouissement 

→ Réduction des Gaz à Effet de Serre (GES) 

→ Trucs et astuces :  Pour bien utiliser le bac brun l’été 
 
 

10. INFORMATION 
 

10.1. Rapport du directeur général 
 

→ Suivi demande au PTMOBC, étape 2. 

→ Au printemps 2021, remise de 1000 tonnes compost aux municipalités et 
140 tonnes à un producteur agricole. 

→ Dépôt d’un mémoire au BAPE, État des lieux et la gestion des résidus 
ultimes. 
 
 

11. VARIA 
 
Aucun sujet. 
 

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n’a été reçue par courriel. 
 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
R.3951  
21.05.19 L’ordre du jour étant épuisé, M. Daniel Charette propose la levée de la séance à 

19 h 02.    
                         

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
 

 ________________________          ________________________________ 

 Robert Bergeron            Marc Forget  
Président    Directeur général et secrétaire-trésorier   


