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Procès-verbal de la Régie intermunicipale 

des matières résiduelles de l’ouest 

Huberdeau, le 31 mai 2019 
 
À la séance extraordinaire du conseil d’administration de la Régie Intermunicipale 
des Matières Résiduelles de l’Ouest tenu le 31e jour du mois de mai 2019, à l’Hôtel de 
Ville d’Huberdeau au 101 rue du Pont, Québec, à laquelle sont présents : 
 
Évelyne Charbonneau,     Huberdeau 
Jean-Guy Galipeau,     Amherst 
André Sainte-Marie,     Brébeuf 
William Howe,      Arundel 
Steven Larose,      Montcalm 
 
 
Formant tout quorum. 
 
Mario Lortie, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
Séance extraordinaire du 31 mai 2019 

 

1 Ouverture de la séance. 

2 Adoption de l’ordre du jour. 

3 Renonciation de l’avis de convocation. 

4 Départ de Mario Lortie, secrétaire-trésorier. 

5 Nomination de Bernard Davidson, volet opération et greffe. 

6 Procéder au remplacement du secrétaire-trésorier, volet financier 

incluant l’autorisation de signer tous les documents légaux et l’accès 

au compte bancaire. 

7 Varia. 

8 Période de questions. 

9 Levée de la séance. 

 

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 
 
Monsieur Jean-Guy Galipeau souhaite la bienvenue aux membres 
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2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 

R. 084.05.2019 

IL est proposé par madame Évelyne Charbonneau 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant au varia le point suivant; 
 
 7.1 Service de collecte extra aux membres 
 

Adoptée à l’unanimité 
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3 RENONCIATION DE L’AVIS DE CONVOCATION. 
R. 085.05.2019 

IL est proposé par madame Évelyne Charbonneau 
 
QUE la renonciation à la procédure de publication de l’avis de convocation soit 
adopté; 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

4 DÉPART DE MARIO LORTIE, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER. 
 
Monsieur Jean-Guy Galipeau annonce le départ de monsieur Mario Lortie. 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Mario Lortie quittera officiellement son poste de 
secrétaire trésorier le mardi 4 juin 2019. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur William Howe que ce départ soit accepté comme 
soumis. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

5 NOMINATION DE BERNARD DAVIDSON, VOLET OPÉRATION ET GREFFE. 
 
Monsieur Jean-Guy Galipeau annonce la nomination de monsieur Bernard 
Davidson pour faire la gestion des opérations et la greffe. 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Davidson est physiquement à proximité des 
chauffeurs et des camions. 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Davidson était à l’origine de la création de la régie. 
 
CONSIDÉRANT que le taux horaire sera le même que celui payé par la municipalité 
d’Amherst et refacturé par la suite à la régie. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Évelyne Charbonneau, que cette nomination soit 
acceptée comme proposé. 
 
CEPENDANT cette nomination pourra être revue à la demande de monsieur 
Davidson après une période d’un mois. 
 

Adoptée à l’unanimité 
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6 PROCÉDER AU REMPLACEMENT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, VOLET FINANCIER 

INCLUANT L’AUTORISATION DE SIGNER TOUS LES DOCUMENTS LÉGAUX ET 
L’ACCÈS AU COMPTE BANCAIRE. 

R. 086.05.2019 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité d’Arundel avait déjà par le passé signifié son 
intention de s’impliquer dans l’administration de la régie. 
 
CONSIDÉRANT que le taux horaire sera le même que celui payé par la municipalité 
d’Arundel et refacturé par la suite à la régie. 
 
Il est proposé par monsieur William Howe; 
 
QUE madame France Bellefleur, directrice d’Arundel, et en son absence un 
substitut soient autorisés à signer tous les documents nécessaire au bon 
fonctionnement de la régie 
 
À LA CONDITION que la décision soit entérinée par le conseil municipal d’Arundel 
lors de la prochaine séance. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

7 VARIA 
 
 
 

8 PÉRIODE DE QUESTIONS. Aucune question 
 
 
 

9 LEVÉE DE LA SÉANCE 
R. 087.05.2019 

IL est proposé par  
 
QUE la séance extraordinaire soit levée. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
____________________________                   ____________________________ 



 

5 

 

Procès-verbal de la Régie intermunicipale 

des matières résiduelles de l’ouest 

Jean-Guy Galipeau, Mario Lortie 
Président Secrétaire-Trésorier 


