
RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire de la régie intermunicipale des Trois-Lacs,
présidée par Monsieur Richard Forget président d’assemblée, et tenue le 13 juin 2018 à
17h00, au 100 place de la Mairie à Saint-Faustin-Lac-Carré.

Sont présents Monsieur Denis Chalifoux
Madame Luce Baillargeon
Monsieur Daniel Charette
Monsieur Richard Forget
Madame Anne-Guylaine Legault
Monsieur Jean-Philippe Martin
Monsieur Cari De Montigny

Est aussi présent Monsieur Matthieu Renaud. secrétaire-trésorier adjoint

OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

Après constatation du quorum, la séance ordinaire est ouverte à 17h00.

RÉSOLUTION 501-06-2018. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT QUE le président ainsi que le vce-président sont absents, il y a ieu de
nommer un président d’assemblée.

• Il est proposé par Monsieur Denis Chalifoux

DE NOMMER Monsieur Richard Forget à titre de président d’assemblée pour la présente
séance ordinaire du conseil d’administration.

La résolution est adoptée à l’unanimité,

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 502-06-20 18
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

• Il est proposé par Monsieur Jean-Phiippe Martin

D’ADOPTER l’ordre du jour après avoir retiré l’item suivant

6.2 Embauche de Keven Charette au poste de chauffeur-opérateur

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance

1.1 Nomination dun président dassemblée

• 2. Adoption de l’ordre du jour

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2018

4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

. 4.1 Embauche aux postes décoconsel1er pour la saison estivale 2018

4.2 Adoption du règlement numéro 008-2018 relatif aux mcdaités de publication des avs
publics

4.3 Adoption de la pciitique pour un environnement sans fumée
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

4 4 Adoption de la politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel

4.5 Addenda au contrat de travail du superviseur aux opérations

4.6 Modification au calendrier des séances du conseil d’administration

4.7 Dépôt de la liste des personnes engagées

5. TRÉSORERIE

5.1 Approbation de la liste des déboursés et comptes à payer

5.2 Dépôt de la liste des autorisations de dépenses accordées en vertu du règlement 001-
11 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires

5.3 Virements de crédits budgétaires

6. OPÉRATIONS

.

.

6.1 Embauche de Denis Huot au poste de chauffeur-opérateur

.
6.2 Retiré

6.3 Avis de motion — règlement numéro 009-2018 décrétant l’acquisition d’un camion à
chargement frontal, l’affectation de la somme de 96 703.94$ provenant du solde
disponible du règlement 004-2016 et autorisant un emprunt d’un montant de
278 296.06 $

6.4 Dépôt d’un projet de règlement numéro 009-2018 décrétant l’acquisition d’un camion à
chargement frontal, l’affectation de la somme de 96 703.94$ provenant du solde
disponible du règlement 004-2016 et autorisant un emprunt d’un montant de
278 296.06 $

7. Période de questions

8. Levée de la séance

RÉSOLUTION 504-06-2018
EMBAUCHE AUX POSTES D’ÉCOCONSEILLER POUR LA SAISON ESTIVALE 2018

CONSIDÉRANT QUE la collecte des matières organiques a débuté au mois de mai dernier;

CONSIDÉRANT QUE la régie souhaite procéder à l’embauche de quatre écoconseillers pour la
période estivale 2018 pour informer et accompagner les résidents dans l’implantation de la
collecte des matières organiques

CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier, suite à la recommandation du comité de
sélection, recommande l’embauche de Mesdames Joanie St-Germain, Michèle Sullivan,
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La résolution est adoptée à l’unanimité

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 503-06-2018
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MARS 2018

Chaque membre du conseil d’administration ayant reçu le procès-verbal de la séance
ordinaire du 14 mars 2018, le secrétaire-trésorier adjoint est dispensé d’en faire la lecture.

Il est proposé par Madame Anne-Guylaine Legault:

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2018, tel que rédigé.

La résolution est adoptée à l’unanimité

ADOPTÉE
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

Nathalie Gara-Boivin et de Monsieur Miguel Dupras Marier:

CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier a procédé à leur embauche temporaire jusqu’au
13juin 2018, conformément aux dispositions du règlement numéro 01-11.

Il est proposé par Monsieur Daniel Charette

DE PROCÉDER à l’embauche de Mesdames Joanie St-Germain, Michèle Sullivan, Nathalie
Gara-Boivin et Monsieur Miguel Dupras Marier aux postes décoconseillers jusqu’au 10 août
2018, au taux recommandé à la recommandation d’embauche.

La résolution est adoptée à l’unanimité. ADOPTÉE

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS

Je, soussigné, Matthieu Renaud, secrétaire-trésorier adjoint, certifie que la Régie dispose des. crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.

• Matthieu Renaud

RÉSOLUTION 505-06-2018
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 008-2018 RELATIF AUX MODALITÉS DE. PUBLICATION DES AVIS PUBLICS

CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l’article 433.1 du Code municipal du Québec et
l’article 345.1 de la Loi suries cités et villes permettent aux municipalités de déterminer, par
règlement, les modalités de publication de leurs avis publics, incluant une pubication sur
Internet;

CONSIDÉRANT QUE la RITL a maintenant son propre site Internet;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance
ordinaire du 14 mars 2018;

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a également été présenté à la séance ordinaire
du 14mars2018;

CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mises à la disposition du pubc dès le
début de la présente séance:

CONSIDÉRANT QU’il a été fait mention de l’objet du règlement et qu’il n’y a pas eu de
changement entre le projet présenté et le règlement soumis pour adoption.

Il est proposé par Monsieur Cari De Montigny:

• D’ADOPTER le règlement 008-2018 relatif aux modalités de publication des avis publics.

La résolution est adoptée à l’unanimité

ADOPTÉE

RÈGLEMENT NUMÉRO 008-2018

RELATIF AUX MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS

•I
ATTENDU QUE les dispositions de l’article 433.1 du Code municipal du Québec et l’article. 345.1 de la Loi suries cités et villes permettent aux municipalités de déterminer, par règlement.
les modalités de publication de leurs avis publics, incluant une publication sur Internet:
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

ATTENDU QUE la RITL a maintenant son propre site Internet

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire
du 14mars2018:

ATTENDU QU’un projet de règlement a également été présenté à la séance ordinaire du 14
mars2018.

EN CONSÉQUENCE, le Conseil d’administration décrète ce qui suit:

ARTICLE 1: Tous les avis publics de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs sont publiés
uniquement sur le site Internet de la Régie.

ARTICLE 2 : Le mode de publication prévu au présent règlement a préséance sur celui qui
est prescrit aux articles 431 à 433 du Code municipal du Québec et 345 de la
Loi sur les cités et villes ou par toute autre disposition d’une loi générale ou
spéciale.

ARTICLE 3: Un avis public de l’adoption du présent règlement et visant à informer les
personnes concernées par les avis publics de la Régie intermunicipale des
Trois-Lacs sera publié dans un journal diffusé sur le territoire de l’ensemble
des municipalités membres de la Régie.

ARTICLE 4: Le présent règlement abroge la résolution numéro 16-05-2011.

ARTICLE 5: Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

RÉSOLUTION 506-06-2018
ADOPTION DE LA POLITIQUE POUR UN ENVIRONNEMENT SANS FUMÉE

CONSIDÉRANT QUE la régie souhaite offrir un environnement sans fumée à ses employés

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de déterminer les conditions d’usage du tabac à la Régie, ainsi
que les droits des fumeurs et des non-fumeurs, le tout dans le respect des dispositions de la Loi
concernant la lutte contre le tabagisme.

Il est proposé par Monsieur Denis Chalifoux

D’ADOPTER la politique pour un environnement sans fumée, dont copie est jointe à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.

RÉSOLUTION 507-06-2018
ADOPTION DE LA POLITIQUE PORTANT SUR LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ET
SEXUEL

CONSIDÉRANT QUE la régie souhaite maintenir un climat de travail exempt de harcèlement
psychologique et sexuel de ses employés.

li est proposé par Madame Anne-Guylaine Legault

D’ADOPTER la politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel, ainsi que la
procédure de dépôt et résolution d’une plainte de harcèlement psychologique et sexuel, dont
copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante.

La résolution est adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTION 508-06-2018
ADDENDA AU CONTRAT DE TRAVAIL DU SUPERVISEUR AUX OPÉRATIONS

CONSIDÉRANT QUil y a lieu de procéder à certains ajustements au contrat de travail du
superviseur aux opérations.

Il est proposé par Monsieur Daniel Charette.

D’AUTORISER le président et le secrétaire-trésorier adjoint à signer l’addenda au contrat
de travail de Monsieur Éric Therrien, superviseur aux opérations.

La résolution est adoptée à lunanimité

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 509-06-2018
MODIFICATION AU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSIDÉRANT QUE e conseil d’administration a établi son calendrier des séances
ordinaires pour l’année 2018

CONSIDÉRANT QUE le conseil dadministration souhaite modifier la date de la réunion du
mois de septembre 2018.

Il est proposé par Monsieur CarI De Montigny

DE REPORTER au 24 septembre 2018 à 17 heures la séance ordinaire initialement prévue
le 12 septembre 2018.

. La résolution est adoptée à lunanimité

ADOPTÉE

DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENGAGÉES

Le secrétaire-trésorier adjoint procède au dépôt de la liste des personnes engagées
conformément à l’article 165.1 du Code municipal

RÉSOLUTION 51 0-06-2018
APPROBATION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS ET COMPTES À PAYER

CONSIDÉRANT QUE les déboursés. les salaires et remboursements de dépenses du 3 mars
au 8 juin 2018 totalisent 379 505.28$ et se détaillent comme suit:

Chèques. 156 030.19$
Transferts bancaires: 95 331.36$
Salaires et remboursements de dépenses
Du 3mars au 8juin: 128 143.73S

Total: 379 505.28$

Il est proposé par Monsieur Denis Chalifoux

D’APPROUVER les déboursés. les salaires et remboursements de dépenses du 3 mars au
8juin 2018 pour un total de 379 505.28$.

La résolution est adoptée à l’unanimité

ADOPTÉE
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS

Je, soussigné, Matthieu Renaud, secrétaire-trésorier adjoint, certifie que la Régie dispose
des crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.

Matthieu Renaud

DÉPÔT DE LA LISTE DES AUTORISATIONS DE DÉPENSES ACCORDÉES EN VERTU
DU RÈGLEMENT 001-11 DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI
BUDGÉTAIRES

Le secrétaire-trésorier adjoint procède au dépôt de la liste des autorisations de dépenses
accordées du 3mars2018 au 8juin 2018 par les responsables d’activités budgétaires.

RÉSOLUTION 511-06-2018
VIREMENTS DE CRÉDITS BUDGÉTAIRES

CONSIDÉRANT QUE les virements de postes budgétaires permettent de régulariser les
postes budgétaires en insuffisance et de permettre un réaménagement du budget alloué en
fonction des dépenses effectuées:

CONSIDÉRANT QUE le règlement 001-11 à l’article 3.2 prévoit que le secrétaire-trésorier
peut effectuer les virements budgétaires appropriés avec l’accord du conseil.

Il est proposé par Monsieur Jean-Philippe Martin

D’AUTORISER les virements de crédits budgétaires suggérés, tels que détaillés à la liste
préparée par le secrétaire-trésorier adjoint dont copie est annexée à la présente résolution
pour en faire partie intégrante.

La résolution est adoptée à l’unanimité

ADOPTÉE

RÉSOLUTION 51 2-06-2018
EMBAUCHE DE DENIS HUOT AU POSTE DE CHAUFFEUR-OPÉRATEUR

CONSIDÉRANT QU’une offre d’emploi a été publiée pour combler un poste de chauffeur-
opérateur et que plusieurs candidatures ont été reçues;

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Eric Therrien, superviseur des opérations, recommande
l’embauche de Monsieur Denis Huot;

CONSIDÉRANT QUE le secrétaire-trésorier a procédé à l’embauche temporaire de M Huot
jusqu’au 13 juin 2018. conformément aux dispositions du règlement numéro 01-11

Il est proposé par Monsieur Denis Chalifoux:

DE PROCÉDER à l’embauche de Denis Huot au poste de chauffeur-opérateur selon
l’échelon salarial recommandé.

Les conditions de travail sont fixées à la politique salariale et conditions de travail des
employés adoptée le 13 décembre 2017

La résolution est adoptée à l’unanimité
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS

Je, soussigné, Matthieu Renaud, secrétaire-trésorier adjoint, certifie que la Régie dispose
des crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées.

Matthieu Renaud

AVIS DE MOTION 513-06-2018
RÈGLEMENT NUMÉRO 009-2018 DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’UN CAMION À
CHARGEMENT FRONTAL, L’AFFECTATION DE LA SOMME DE 96703.94$ PROVENANT
DU SOLDE DISPONIBLE DU RÈGLEMENT 004-2016 ET AUTORISANT UN EMPRUNT D’UN
MONTANT DE 278 296.06 $

Il est donné à la présente assemblée par Monsieur CarI De Montigny un avis de motion à
l’effet que sera présenté à une séance subséquente, pour adoption, un réglement numéro
009-2018 décrétant acquisition dun camion à chargement frontal, l’affectation de la somme de
96 703.94$ provenant du solde disponible du règlement 004-2016 et autorisant un emprunt dun
montant de 278 296.06 $

DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 009-2018 DÉCRÉTANT
L’ACQUISITION D’UN CAMION À CHARGEMENT FRONTAL, L’AFFECTATION DE LA
SOMME DE 96 703.94$ PROVENANT DU SOLDE DISPONIBLE DU RÈGLEMENT 004-2016
ET AUTORISANT UN EMPRUNT D’UN MONTANT DE 278 296.06 $

Monsieur CarI De Montigny dépose le projet de règlement numéro 009-2018 décrétant
l’acquisition d’un camion à chargement frontal, l’affectation de la somme de 96 703.945
provenant du solde disponible du règlement 004-2016 et autorisant un emprunt d’un montant de
278 296.06 S.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Le président de l’assemblée invite les personnes présentes à la période de questions.

RÉSOLUTION 514-06-2018
LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé. il est proposé par Monsieur Jean-Philippe Martin de lever la
présente séance à 17h10.

La résolution est adoptée à l’unanimité

rdFo
résident de l’assemblée
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Matthieu Renaud
Secrétaire-trésorier adjoint
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