
 

 

Province de Québec 

Régie de collecte environnementale de la Rouge 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’administration de la 
régie de collecte environnementale de la Rouge tenue le 5 mai 2021 par 
vidéoconférence conformément aux directives gouvernementales en vigueur. 

Sont présents : 

Madame Céline Beauregard, présidente, mairesse de La Macaza; 
Monsieur Georges Décarie, vice-président, maire de Nominingue; 
Monsieur Denis Charrette, administrateur, maire de Rivière-Rouge. 
 

Est également présents : 

M. André Séguin, secrétaire-trésorier et directeur général 

 

1. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Sous la présidence de madame Céline Beauregard, la séance extraordinaire 
du conseil d’administration de la régie de collecte environnementale de la 
Rouge est ouverte à 12 h 35. 

 

2. 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 
 

2- Adoption de l’ordre du jour 
 

3- Constat de la régularité de la séance et de l’avis de convocation  
 

4- Achat d’une camionnette de service 
 

5- Dépôt du projet de règlement 009-2021 décrétant la création d’un fonds 
de roulement 
 

6- Appel d’offres pour la collecte et le transport des résidus volumineux 
pour la municipalité de Nominingue 
 

7- Période de questions 
 

8- Levé de la séance 
 

Il est proposé par monsieur Denis Charette 
 
 
ADOPTÉE 
 
 
  



 

 

3. 

CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE ET DE L’AVIS DE 
CONVOCATION 
 
Tous les administrateurs étant présents, ils confirment de ce fait que la 
convocation de la présente séance a été réalisée conformément à l’article 597 
du code municipal et que la séance extraordinaire du 5 mai 2021 a été 
régulièrement convoquée. 
 

4. 

ACHAT D’UNE CAMIONNETTE DE SERVICE 
 
 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des opérations de collecte il est possible 
d’avoir besoin de réaliser des travaux de réparation partout sur le territoire de 
collecte; 

CONSIDÉRANT QUE dans certaines circonstances opérationnelles ou 
d’entretien et de réparation, il serait important d’avoir accès à un véhicule de 
services; 

CONSIDÉRANT les véhicules de services correspondants aux besoins de la 
Régie actuellement disponibles. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  

ET RÉSOLU à l’unanimité 

D’acheter une camionnette de marque Ford modèle F-150 pour un montant de 
13 119.75 $, incluant la taxe sur les produits et services, auprès de Le P’tit 
char du Nord de Sainte-Agathe des Monts 

D’affecter le montant du coût d’achat et de la taxe de vente du Québec à 
assumer par la Régie de 13 118.19 $ au surplus libre en attendant la mise en 
place du fonds de roulement. 

D’effectuer un emprunt remboursable sur 3 ans de 13 118.19 $ au fonds de 
roulement, lorsque celui-ci sera en place. 

ET d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Régie tous les 
documents requis pour la réalisation complète de la présente. 

 

ADOPTÉE 

 

  



 

 

5. 

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 009-2021 DÉCRÉTANT LA 
CRÉATION D’UN FONDS DE ROULEMENT 

Monsieur Denis Charette dépose le projet de règlement numéro 009-2021 
décrétant la création d’un fonds de roulement. 

 

6. 

APPEL D’OFFRES POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES 
RÉSIDUS VOLUMINEUX POUR LA MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Nominingue offre la possibilité à ses 
contribuables de déposer une fois par année des résidus volumineux en 
bordure des rues des chemins; 

CONSIDÉRANT QUE par l’entente intermunicipale créant la Régie celle-ci a 
compétence en matière de collecte de transport des matières résiduelles de 
ses membres; 

CONSIDÉRANT QUE la Régie n’a pas les équipements requis pour réaliser la 
collecte des résidus volumineux; 

CONSIDÉRANT l’avis reçu de la municipalité de Nominingue de procéder à la 
collecte des résidus volumineux pour les trois prochaines années. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Denis Charette 

ET RÉSOLU à l’unanimité 

DE demander des offres pour la collecte et le transport des résidus volumineux 
sur le territoire de Nominingue pour les années 2021, 2022 et 2023. 

 

ADOPTÉE 

 

 

  



 

 

7. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. 

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

L’ordre du jour ayant été épuisé, 

Il est proposé monsieur Georges Décarie 

Que la séance extraordinaire du conseil d’administration de la régie de collecte 
environnementale de la Rouge du 5 mai 2021 soit levée à 12 h 40. 

ADOPTÉE 

 

LA PRÉSIDENTE    LE SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Madame Céline Beauregard   M. André Séguin 
 


