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Procès-verbal de la Régie intermunicipale 

des matières résiduelles de l’ouest 

Huberdeau, le 15 octobre 2019 
 
À la séance ordinaire du conseil d’administration de la Régie Intermunicipale des 
Matières Résiduelles de l’Ouest tenue le 15e jour du mois d’octobre 2019, à l’hôtel-
de-ville de Huberdeau, Québec, à laquelle sont présents : 
     
Evelyne Charbonneau,     Huberdeau  
William Howe,      Arundel 
Steven Larose,      Montcalm 
André Ste-Marie                                                                       Brébeuf 
 
 
Formant tous quorum sous la présidence de Madame Evelyne Charbonneau. 
 
Monsieur Jean-Guy Galipeau est absent son absence est motivée. 
 
M. Bernard Davidson, greffier est aussi présent. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance ordinaire du 15 octobre 2019 
 

1- Ouverture de la séance. 

2- Adoption de l’ordre du jour. 

3- Ratification du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 

2019. Résolutions numéros 112-09-2019 à 115-09-2019. 

4- Ratification des comptes à payer pour un total de 49 177.15$. (voir 

liste) 

5- Balance de vérification si disponible. 

6- Demande de desserte par la ville de Barkmere pour 2020. 

7- Compte-rendu collecte des matières organiques municipalité de 

Brébeuf. 

8- Projet d’offre de services de la RITL. 

9- Budget 2020 & calendrier des collectes. 

10- Varia. 

11- Période de questions 

12- Levée de la séance. 

 

Bernard Davidson, greffier 

 
1 OUVERTURE DE LA SÉANCE. 

 
Madame Évelyne Charbonneau souhaite la bienvenue aux membres et ouvre la 
séance. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

R. 116.10.2019 

IL est proposé par Monsieur André Ste-Marie 
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des matières résiduelles de l’ouest 

QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant à varia le sujet politiques et 
règlements de la régie. 
 
  

Adoptée à l’unanimité 
 
RATIFICATION PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 2019. 
RÉSOLUTIONS NUMÉROS 112-09-2019 À 115-09-2019 
 
Le greffier ayant fait la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 
septembre 2019; 

 
R. 117.10.2019                IL EST PROPOSÉ par Monsieur André Ste-Marie 
                         
                                            QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2019 soit ratifié tel  
                                            que rédigé. 
                        
                                           Résolutions numéros 112-09-2019 à 115-09-2019. 
                                              
 

Adoptée à l’unanimité 
 
R. 118.10.2019 : RATIFICATION DES COMPTES À PAYER  
 
Considérant que la liste des comptes à payer au 30 septembre 2019 pour un total 
de 49 177.15 $ a été remise et expliquée aux membres présents; 
 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur Steven Larose 
 
D’APPROUVER la liste des déboursés et d’en autoriser le paiement. 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
 
Je, soussigné certifie que la Régie dispose des crédits suffisants pour effectuer les 
dépenses précitées. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 BALANCE DE VÉRIFICATION AU 30 SEPTEMBRE 2019 
 
Le greffier dépose la balance de vérification au 30 septembre 2019. 

 
DEMANDE DE DESSERTE DE LA VILLE DE BARKMERE 
 
Le greffier fait état d’une correspondance reçue du directeur générale de Barkmere 
demandant à la RIMRO de desservir  une partie de la Ville de Barkmere 
relativement à la collecte des matières résiduelles en 2020. 
 
Après discussion les membres du conseil d’administration de la régie demande au 
greffier de vérifier auprès de Barkmere la nature des services requis, à savoir le 
nombre de bacs, le réseau à desservir et autres informations pertinentes.  
 
Ce sujet sera discuté lors de la prochaine séance. 
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COMPTE-RENDU DE LA PREMIÈRE COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES À 
BRÉBEUF  
 
Le 7 octobre dernier, la RIMRO effectuait la première collecte de matières 
organiques sur le territoire de la municipalité de Brébeuf. Lors de cette cueillette 
2870 kg de matières organiques sont été ramassées.  
 
R. 119.10.2019 :  REPORT DE L’ADOPTION DU BUDGET 2020 
 
Considérant que le budget de la RIMRO doit être adopté avant le premier octobre 
de chaque année; 
 
Considérant que la RIMRO a demandé à la RITL une offre de services à titre de 
cliente pour l’année 2020; 
 
Considérant que suite à l’offre reçue récemment,  la RIMRO désire faire l’exercice 
comparatif à savoir d’établir le coût de collecte pour 2020 en incluant la collecte 
des matières organiques; 
 
Considérant que la RIMRO ne dispose pas de  toutes les données afin de finaliser 
son budget; 
 
Considérant que les municipalités doivent préparer leur calendrier de collectes pour 
2020; 
 
Considérant que la M.R.C a accordée un délai pour la préparation des calendriers 
de collectes pour 2020 pour l’ensemble des municipalités de la régie; 
 
Considérant que le greffier doit rencontrer la directrice générale d’Arundel afin de 
compléter les informations nécessaires à la préparation du budget; 
 
Il est proposé par Monsieur William Howe 
 
De reporter l’adoption du budget au plus tard fin octobre lors d’une séance 
extraordinaire. 
 
                                                                        Adoptée à l’unanimité 
 

 
R. 120.10.2019 : POLITIQUES ET RÈGLEMENTS DE LA RÉGIE 
 
Il est proposé par Monsieur Steven Larose 
 
QU’Une liste des politiques et règlements à être adoptés par la RIMRO soit 
déposée lors de la prochaine séance ordinaire. 
 
                                                                   Adoptée à l’unanimité 
 
R. 121.10.2019 : LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ par Monsieur André Ste-Marie 
 
QUE la séance soit levée 
 
                                                                                                            Adoptée à l’unanimité 
 
 
________________________________                          _______________________ 
Évelyne Charbonneau, Vice- présidente                             Bernard Davidson, greffier 


