
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

("\1 "b RH '<.ue ec aa 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 10 mai 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 12 avril 2017 par courner 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

• Je désire avoir de 1 'information sur les organismes municipaux ayant effectué une 
demande d'autorisation au MAMOT dans le but de pouvoir conclure une entente 
avec un organisme à but non lucratif pour des services en matière de collecte, de 
transport, de transbordement, de recyclage ou de récupération des matières 
résiduelles. 

• Plus précisément, je désire obtenir la liste du MAMOT couvrant la période entre le 
17 juin 2009 et le 12 avril 2017 et recensant les demandes d 'autorisation présentées 
par les organismes municipaux et les réponses fournies par le MAMOT, incluant les 
informations suivantes : 
• Nom de l'organisme municipal demandeur d'une autorisation 
• Nom de l'organisme à but non lucratif visé par la demande 
• Date de la demande 
• Décision du MAMOT (autorisation accordée ou non) 
• Explication de la décision 
Si le MAMOT ne dispose pas d'une telle liste, je désire obtenir une copie de chacune 
des demandes d'autorisation présentées par les organismes municipaux, ainsi que 
des réponses faites par le MAMOT. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en p1eces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
renseignements ne peuvent vous être communiqués suivant l 'article 9 de la Loi sur 
1' accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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Conformément à l' article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2017-002033/2017-059 



chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Droit d'accès aux documents 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 

Restrictions 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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Direction générale 

· Le 25 novembre 2009 

Madame Julie Gasselin 
Sous-Ministre 
Ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Organisation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Secteur B, 4" étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

.":. 
t~~~ 

Ministère des Affaires munidpales, 
des R2gions et de I'Oa:up®on du lerri1oire1 

2 7 NOV. 2009 

Objet: Exploitation du centre de tri 1 Demande de dispense· 

Madame la Sous-Ministre, 

Le 15 décembre 2008, le conseil municipal accordait à la firme ServiCes Matrec inc. un 
contrat d'exploitation de son centre de tri jusqu'au 3i janvier 2010. L'octroi de ce contrat 
qui mettait fin à plus de deux aris de litiges avait été négocié de gré à gré à la suite d'une 
autorisation accordée par la i istre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Organisation du territoire 1 7 août 2007. 

? . 
. ULe ~ dé.Q.~.IsL.2.Q.Q:~. à la suite de la sérieuse crise qui frappait l'Industrie des centres éle 
· tri, Services Matrec inc. dénonçait son nouveau contrat qui allait ainsi prendre fin le 

· 23 juin 2009. Le calendrier ne permettant pas le temps requis pour réaliser un appel 
a~ffr(.}s~-~à~.situatîon de crise laissait à la Ville très peu d'options réalistes et elle opta pour 
la négociation d'un mandat\à court term~avec un organisme à but non lucratif (QB_NL). 

Le 16 mars 20~royait. à Société V.LA. de Lévis, une entreprise adaptée, un 
contrat d'une({:lurée d'u~vec possibilité de grolonqation de cinQ..Jill..s. Le' choix de 
cette courte èfùree décoUlait principalement de l'incertitude économique entourant les 
marchés de la vente des matièrés recyclables et de l'impact des importants travaux 
d'amélioration aux équipements que la Ville planifie présentement pour améliorer la 
performance et la rentabilité du centre. 

Or, le 17 juin· 2009, le gouvernement du Québec adoptait le projet de loi 45 avec un 
amendement qui empêchait désormais aux municipalités d'octroyer à un OBNL un contrat 
de gré à gré d'une valeur de plus de 25 000 $ en matière de collecte, de transport, de 
recyclage et de récupération des matières résiduelles. 

2, ruè des Jardins, Québec (Québec) G1 R 489 
Téléphone: 418 641·6373 Télécopieur: 418 641.·6464 
direction,generale@ville.quebec.qç:.ca www.ville.quebec.qc.ca 
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Ainsi, selon cet amendement, la Ville devait donc procéder à un appel d'offres public lui 
causant, ainsi qu'à son exploitant Société V. lA, de nombreux préjudices: 

la Ville n'est plus en mesure de respecter son engagement contractuel de 
négocier une prolongation de cinq ans t_elle que le prévoit re contrat;. 

l'exploitation d'un centre de tri mécanisé de l'envergure de celui-ci ne peut pas 
se réaliser sur un mandat d'aussi court terme que celui accordé actuellement à 
Société V.IA; 

La fin de l'actuel contrat avec Société V.I.A conduira à la mise à pied de 
personnel à limitation fonctionnelle; ce qui va à l'encontre des orientations du 
gouvernement en ce sens; 

la Polîtique québécoise de gestion des matières résiduelles ainsi que le plan de 
gestion des matières résiduelles {PGMR) ciblent comme objectif le soutien aux 
entreprises. d'économie sociale et leur reconnaissance comme partenaires 
importants pour la réalisation des PGMR. L'exploitation du centre de tri était un 
des moyens ciblés par la. Ville pour participer à l'atteinte de cet objectif; 

d'importants travaux d'amélioration de la performance doivent être réalisés au 
centre. de trf. Le programme de ces travaux ne sera pas encore défini et ne le 
sera pas au moment de réaliser un appel d'offres. Les nouveaux équipements à 
opérer ainsi que les conditions de performance ne seraient pas connus des 
soumissionnaires d'un éventuel appel d'offres; 

la Ville participera au programme d'amélioration de la performance de 
Recyc-Québec offert au propriétaire et exploitant de centre de tri. Une partie 
importante de ces travaux devraient être exécutés dès l'hiver 201 O. Dans un 
contexte de changement d'exploitant, la- Ville devra retarder ces travaux et 
perdre les bénéfices qui doivent en résulter; 

la situation entourant les marchés et la valeur des matières recyclables ne sont 
pas encore stabilisées et la réalisation d'un appel d'offres en ce moment amène 
des incertitudes économiques défavorables. · 

Comme propriétaire de son centre de tri, au cours des 14 dernières années, la Ville a vécu 
l'expérience de trois contrats d'exploitation avec l'entreprise privée. Malgré les efforts de 
fa Ville a mieux définir et partager les risques et responsabilités avec les exploitants, cette 
formule, très rigide et laissant très peu de place au changement, a conduit à 
d'importantes difficultés d'application. C'est donc pourquoi la Ville a choisi de négocier de 
gré à gré un contrat avec un OBNL afin d'obtenir toute la flexibilité requise en regard des 
changements àux opérations futures. La collecte sélective est en constante évolution et 
cette flexibilité est impérativement nécessaire. 

\

, En tenant compte de la présente situation de l'industrie des matières recyclables, il serait 
souhaitable d'accorder des contrats de tri à court terme ne dépassant pas deux ou trois 

1 
ans. Cependant, la Ville, en tant que propriétaire, ne peut pas sans préjudice sérieux sur le 

! plan technique et économique confier un mandat d'exploitation d'une durée aussi courte. 

.->-
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Ainsi, en vertu de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes et dans l'intérêt public, 
nous vous demandons d'autoriser la Ville à octroyer de gré à: gré un contrat à long terme 
pour l'exploitation de son centre de tri à un organisme à but non lucratif. 

Vous remerciant à l'avance de l'attention que voùs porterez à ce document, nous vous 
prions d'agréer, Madame la Sous-Ministre, rexpression de nos salutations distinguées. 

Le directeur général, 

1!;;;~ ;;~~~ 
Alain Marcoux l . . 
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Le sous-ministre 

Monsieur Alain Marcoux 
Directeur général 
Ville de Québec 
2, nie des Jardins 
Québec (Québec) G1R 4S9 

Monsieur le Directeur général, 

Québec, le 15 juin 2010 

Pour faire suite à votre lettre du 25 novembre 2009, je vous informe qu'en vertu 
de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes, le ministre des Affaires. 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, monsieur Laurent 
Lessard, a autorisé aujourd'hui la Ville de Québec à conclure, sans demande de 
soumissions, un contrat avec la Société Via inc. pour l'exploitation d'un centre de 
tri, selon les termes indiqués dans le projet de contrat transmis par Me Michel 
Vézina le 9 juin 2010. 

1 Dans l'éventualité _où le conseil ne pourrait pas octroyer ce contrat d'ici le 
21 juin 2010, le ministre autorise la Ville à prolonger le contrat actuellement en 
vigueur jusqu'à la plus rapprochée des dates suivantes: la date de conclusion du 
nouveau contrat ou le 7 septembre 2010. 

En terminant, je vous informe que selon les règles applicables aux contrats 
municipaux, ce contrat ne pourra faire l'objet de modifications substantielles, 
notamment par un changement de son exécutant, en tout ou en partie, sans obtenir 
l' autdrisation du ministre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs~ 

A1f/ -:--xl ~~..__, 

//~a~c Lacrm-

Québec 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamr.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Squarë-Victoria 
C. P 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 514 873-3860 
Télécopieur: 514 873-2620 
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Le 4 mars 2010 

Monsieur Laurent Lessard 
Ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau, 4e étage 

Québec (Québec) G1R 4J3 

LA ly 

Objet: Demande de permettre à la Ville de Port-Cartier d'octroyer un prolongement de 
contrat à Ressource de réinsertion Le Phare, sans demande de soumission en vertu 
de l'article 573.3.1 de la Loi des cités et villes 

Monsieur le ministre, 

La Ville de Port-Cartier, par l'entremise du Service de la mairie, suivant un mandat spécifique 
accordé à cette fin par le conseil municipal, demande de lui permettre d'octroyer un 
prolongement de contrat, d'une durée se situant entre 3 et 5 ans, à Ressource de réinsertion Le 

Phare de Port-Cartier sans demander de s.oumission malgré les articles 573 et suivants de la Loi 
des cités et villes. 

La présente demande est formulée conformément à l'article 573.3.1 de la Loi des cités et villes. 

Pour vous permettre de bien cibler notre demande et d'y accéder favorablement, laissez- nous 

vous faire une mise en contexte. 

Le 6 février 2006, la Ville de Port-Cartier a accordé à Ressource de réinsertion Le Phare (ci après 
appelé Le Phare), un contrat pour l'opération d'un centre de tri des matières recyclables (voir le 
contrat ci-joint) dans le but de permettre à la Ville de Port-Cartier de se conformer aux diverses 

obligations réglementaires imposées par l'assemblée Nationale du Québec obligeant les· 
municipalités à recycler jusqu'à 65% de leurs déchets plutôt que d'en faire l'enfouissement. 

Le contrat signé initialement entre Le Phare et la Ville de Port-Cartier, le 6 février 2006, s'est 
terminé le 6 février 2009 et a été renouvelé par une période supplémentaire d'un an en vertu 

d'une résolution du conseil municipal de la Ville de Port-Cartier adoptée le 9 février 2009 et 

d'une résolution du conseil d'administration de Ressource de réinsertion Le Phare adoptée le 13 

février 2009, fixant ainsi la fin de ce renouvellement de contrat au 6 février 2010. 

Tel qu'il appert aux différents « considérants » de ce contrat, la Ville de Port-Cartier a ainsi 

confié un contrat à Le Phare pour le traitement des matières recyclables engendré par la 

collecte sélective des déchets dans la Ville de Port-Cartier, non seulement pour se conformer au 

plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Sept-Rivières, entré en vigueur le 12 

janvier 2005, mais également pour emboîter le pas aux initiatives de diverses autres 

municipalités au Québec dans le cadre de la valorisation des déchets recyclables. 
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Ministre des Affaires municipales, 
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La Ville de Port-Cartier a ainsi décidé de conclure un contrat de gré à .gré avec 
Le Phare puisqu'à l'époque, l'article 573.3 (2°} de la Loi des cités et villes permettait de conclure 
de gré à gré une entente avec un organisme à but non lucratif pour le tri des matières 
recyclables et leurs revalorisations. Le Phare est, en vertu de ses lettres patentes, un organisme 

à but non lucratif, dont la mission de type d'économie sociale est la réinsertion des personnes 
handicapées ou en difficulté sur le marché du travail et la valorisation de ce type de main 
d'œuvre. 

C'est également parce que le conseil municipal désirait consolider, à Port-Cartier, les emplois 

des personnes en difficulté ou handicapées que celui-ci a décidé de conclure une entente avec 

Le Phare. 

Ce sont toujours ces mêmes considérants qui animent aujourd'hui le conseil municipal et qui 

l'incite à vous demander d'user de votre discrétion en faveur de la Ville de Port-Cartier pour 
l'autoriser à prolonger le contrat d'opération d'un centre de tri avec Le Phare puisque la Ville de 

Port-Cartier n'est plus autorisée en vertu de la loi à le faire elle-même, étant donné que l'article 
573.3 (2°} de la Loi des cités et villes a été modifié par l'assemblée nationale par le projet de loi 
numéro 45, intitulé «Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine 
municipal», qui a été adopté le 17 juin 2009 et sanctionné à cette même date. 

Cette loi, suivant son article 23, a partièulièrement modifié l'article 573.3 de la Loi des cités et 
villes, pàr la suppression, dans le ime paragraphe, des mots << soit un organisme à but non 

lucratif». 

C'est pourquoi, malgré cette modification à l'article 573.3 (2°}, la Ville de Port-Cartier désire 

obtenir l'autorisation de pouvoir conclure de gré à gré un prolongement de l'entente avec Le 
Phare pour une durée se situant de 3 à 5 ans 'étant donné que cette entreprise a développée sur 

le territoire de Port-Cartier une expertise dans le tri des matières recyclables depuis 2006, en 
plus d'assurer le maintien de 52 emplois, à Port-Cartier, dont plusieurs pour une clientèle 

défavorisée. 

Le conseil municipal de la Ville de Port-Cartier et tous les employés concernés ont déployé 

beaucoup d'énergie ces 4 dernières années afin de consolider les activités de ce centre de tri à 
Port-Cartier et à aider à la consolidation financière de cette entreprise à but non lucratif. 

D'ailleurs, cette entreprise qui avait des activités uniquement locales au départ dans le tri des 
matières recyclables a connu un léger développement de ses activités régionales ces dernières 

années. 

Au cours de l'automne dernier, Le Phare a terminé l'élaboration d'un plan d'affaires visant à 
devenir un centre régional de tri des matières recyclables, le seul à l'est de Baie-Comeau, 
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Ministre des Affaires municipales, 
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sur toute la grande Côte-Nord, avec possibilité de desservir non seulement tout le territoire de 
la MRC de Sept-Rivières mais également celui de la MRC de la Caniapiscau et de la MRC de 

Minganie, malgré l'immensité de chacun de ces territoires et les distances. 

Toutefois, seule une entente à long terme avec la Ville de Port-Cartier et la Ville de Sept-Îles 

pourra assurer la viabilité de ce projet d'envergure, qui cadre tout à fait avec les objectifs du 

gouvernement en matière de recyclage et de gestion des matières résiduelles. 

Ce projet régional permettra à Le Phare de réaliser des économies d'échelles, un enjeu 
déterminant pour la survie du seul centre de tri à l'est de Baie-Comeau, sur toute la grande 

Côte-Nord, étant donné l'éloignement de son marché d'acheteurs. 

Ainsi, pour assurer la viabilité du centre de travail adapté Le Phare, dans le cadre de l'opération 

de son centre de tri, la Ville de Port-Cartier doit en vertu du plan d'affaires déposé par 
l'organisme, conclure un contrat à long terme d'une durée de 3 à 5 ans, pour l'opération d'un 

centre de tri. 

Le conseil municipal de la Ville de Port-Cartier est favorable à s'engager à nouveau, 
contractuellement, pour une telle période avec Ressource de réinsertion Le Phare puisque 
l'avenir de cette entreprise lui apparaît prometteur et bénéfique pour la population de la Ville 

de Port-Cartier. En annexe, vous trouverez un portrait de Le Phare qui vous permettra de 
connaître quelques uns des avantages d'une telle entreprise dans notre région notamment pour 

son service, les retombés économiques qui en découlent et son apport social. 

Pour. tous ces considérants et bien d'autres, nous vous demandons respectueusement, 
Monsieur le ministre, d'user de votre discrétio·n dans le cadre de l'article 573.3.1 de la Loi de· 

cités et villes afin de permettre à la Ville de Port-Cartier d'octroyer un prolongement du contrat 

d'opération d'un centre de tri à Ressource de réinsertion Le Phare, pour une durée variant de 3 
à 5 ans, sans demander de soumission. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir toute autre information que vous jugerez 
utile ou nécessaire. 

Veuillez accepter, Monsieur le ministre, l'expression de nos sentiments distingués. 

LM/hd/dia 

p.j.(contrat, résolutions, portrait de Le Phare) 

cc. Membres du conseil municipal 
Madame Nicole Poirier, d.g.- Ressource de réinsertion Le Phare 
Services municipaux: Direction générale/Greffe 

le conseil municipal 

1' 
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LAURENCE MÉTHOT 

Mairesse 
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1 CANADA ~ 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SEPT-ÎLES 

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Sept-Îles tenue le 25 mai 
2010 à 19 heures, à ·l'endroit habituel des sessions, 

M. 
Mme 
MM. 

SONT PRÉSENTS : 

Serge Lévesque 
Lorraine Dubuc-Johnson 
Gervais Gagné 
Jean-François Martin 
Martial Lévesque 
Claude Lessard 
Denis Miousse 
Maurice Gagné 
Jean Masse 

EST ABSENT: 

.Gaby Gauthier 

Maire 
Conseillère 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 

Conseiller 

De Mgr Blanche 
De Sainte-Marguerite 
De Jacques-Cartier 
De Sainte-Famille 
De Moisie - Les plages 
De Marie-Immaculée 
De Ferland 
De l'Anse 

Du Vieux-Quai 

Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Serge Lévesque. 

SONT AUSSI PRÉSENTS : 

M. 
Mme 

Claude Bureau 
Suzy Lévesque 

RÉSOLUTION No 1005.-330 

Directeur général 
Greffière suppléante 

RESSOURCE .DE RÉINSERTION LE PHARE - OCTROI D'UN CONTRAT DE 
GRÉ À GRÉ POUR L'OPÉRATION Il'l.JN CENTRE DE TRANSFERT DES 
MATIÈRES RECYCLABLES<: DEMANDE D'AUTORISATION 
NID 241'4-05-08 

CONSIDÉRANT le contrat intervenu entre la Ville de Sept-Îles et la Ressource de 
réinsertion Le Phare et la Société V.I.A. inc. en août 2007, en lien avec la 
fourniture et l'opération d'un centre de transfert des matières recyclables 
recueillies sur le territoire municipal; 

CONSIDÉRANT QUE ce contrat arrive à échéance en août 201 0; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sept-Îles désire renouveler ce contrat pour une 
période additionnelle de trente-six (36) mois, soit du 1er septembre 2010 au 31 
août 2013; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 573.3.1 de la Loi sur /es cités et villes prévoit que 
le ministre des Affaires municipales et des Régions peut permettre à une 
municipalité d'octroyer un contrat sans demander des soumissions; 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Maurice Gagné 

APPUYÉ PAR le conseiller Gervais Gagné 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

QUE la Ville de Sept-Îles adresse au ministère des Affaires municipales, des 
régions et de l'Occupation du territoire, une demande en vertu de l'article 573.3.1 
de la Loi sur /es Cités et villes afin d'être autorisée à octroyer un contrat de gré à 
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Résolution no1 005-330 - 2- Séance ordinaire du 25 mai 2010 
Ressource de réinsertion Le Phare 

gré à Ressource de réinsertion Le Phare et Société V.I.A. inc. pour l'opération 
. d'un centre de transfert visant à recueillir les matières recyclables du territoire 

municipal. 

Sept-Îles le 28 mai 2010 

('' 
' 

/') 1/ / 
IL{!/Art?/U-( 

Serge Lévesque, maire 

- .... -• 



M<nisièrê 
• .?les Affaires municipales, 
des Régions 

(1 (j 
et de l'Occupation 
du territoire 

Québec:: 
Le sous-ministre 

Québec, le 11 août 2010 

Monsieur Claude Bureau 
Direct~ur général 
Ville de Sept-Îles 
546, avenue De Quen 
Sept-Îles (Québec) G4R 2R4 

Monsieur le Directeur général, 

Pour faire suite à la demande faite par le conseil de la Ville de Sept:..îles dans sa 
résolution 1005-330 du 25 mai 2010, je vous informe qu'en vertu de l'article 573.3.1 de 
la Loi SUJ' les ·cités et villes, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, a autorisé aujourd'hui la Ville. à 
conclure, sans demande de soumissions, un contrat. avec la Ressource de réinsertion Le 
Phare et la Société Via inc. poUr la fouiniture et l'opération d'un centre de transfert des 
matières recyclables, le tout aux conditions suivantes : 

1. le contrat à intervenir doit respecter les termes du projet de convention intitulé 
Contrat relatif au traitement des matières recyclables sur le territoire de la 
Ville de Sept-Îles que vous avez transmis au . ministre dans votre 
correspondance du 17 juin 2010; 

2. 1' entrepreneur qui assurera le transport des matières recyclables au . site de 
traitement de la Société Via inc. devra être retenu à la suite d'une demande de 
soumissions selon les règles applicables aux municipalités; 

3. toute modification aux conditions essentielles du contrat, notamment · un · 
changement de son exécutant, de la nature des services offerts ou du. prix, 
devra obtenir 1' autorisation du ministre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments les 

meilleurs . .4. . 
A/p 
L~croix 
Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 O. rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4!3 
Téléphone: 418 691·2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria, bur. 3.16 
C. P. 83, suce. Tour·de·la·8ourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : 514 873·3860 
Télécopieur: 514 873·2620 
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En vertu de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), j'autorise la 
Ville de Sept-Îles à conclure, sans demande de soumissions, W1 contrat avec la Ressource 
de réinsertion Le Phare et la Société Via inc. pour la foürniture et l'opération d'Wl centre 
de transfert des matières recyclables, le tout aux conditions suivantes : 

1. le contrat à intervenir doit respecter les termes du projet de conve]1.tion intitulé 
Contrat relatif au traitement des matières recyclables sur le territoire de la Ville · 
de Sept-fld, projet que vous avez transmis au ministre dans votre correspondance 
du 17 juin2010; 

2. l'entrepreneur qui assurera le transport des matières recyclables au site de 
traitement de la Société Via inc. devra être retenu à la suite d'Wle demande de 
soumissions selon lés règles applicables aux municipalités; 

3. toute modification aux conditions essentielles · du contrat, notamment un 
·Changement de son exécutant; de la nature des services offerts OU du prix, devra 
obtenir l'autorisation du ministre. 

Québec, le 11 août 2010 
/jop 

Le ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de 1' Occupation du 
territoire 

Par: 

-2-

ZXJ 
Marc Lacroix 
Sous-ministre 
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t• , \Il R~~~ER-PERCÉ 
Le 23 septembre 2010 

Ministère des AHaire~ muniàpoles, 

Monsieur Marc Lacroix, sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire 

lœs Ré;liom r1 rlz i'Oaupcrtion du terrtloire 

10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Aile Chauveau, Secteur B - 4ième étage 
Québec (Qc) GIR 4J3 

OBJET: DEMANDE DE DISPENSE- OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

Monsieur Lacroix, 

2 1 SEP. Z010 

Par la présente, le conseil des maires de la MRC Le Rocher-Percé demande au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, d'accorder à la MRC 
une dispense pour octroyer un contrat de collecte du carton commercial et des matières recyclables pour 
les ICI sur son territoire, aux Ateliers Actibec 2000 inc., organisme à but non lucratif et accrédité par 
Emploi-Québec, comme étant un centre de travail adapté. 

En séance de travail le 8 septembre dernier, les membres du conseil ont accepté le projet de contrat 
déposé par l'organisme. Considérant que le .territoire est vaste et que les coûts reliés à l'essence et à 
l'entretien des équipements roulants ont considérablement augmenté, les prévisions des coûts déposées 
au conseil des maires pour ce type de contrat nous semblent raisonnables. Par conséquent, la MRC est 
disposée à octroyer ce contrat pour un maximum de 200 375 $ annuellement, pour une période de trois (3) 
ans avec un ajustement en 2012 et 2013 en utilisant I'IPC. 

Nous tenons aussi à vous confirmer qu'aucun appel d'offres n'a été effectué par la MRC actuellement pour 
ce contrat. 

Comptant sur ~otre collaboration, veuillez accepter, Monsieur Lacroix, nos salutations les meilleures. 

/.} !}_/) 

~ir1~~6yt'&t 
Directrice générale adjointe 

c.e. M. Georges Mamelonet, député de Gaspé 
M. Michel Gionest, d.g. MAMROT Gaspésie- Les Îles 

p.j. lettres patentes de (organisme 
le rapport annuel 
les règlements généraux 
accréditation CTA -Emploi-Québec 
projet de contrat entre la MRC et Les Ateliers Actibec 2000 inc. 
évaluation des coûts (annexe B) 
liste des ICI (annexe A) 
liste des partenaires 

129. b<)tli. Rcne·Lh·es<tUe ()LJest . Tt'!. (~H\) f>S9-<t.'\l:'> 

C.P. 121'\,Clundler ((.:!u<'hec) Télt'C.:(-tli'\·) (>1'\9-580-
(;( lC 1 K\) mrcroclléT.pcr..:e@·glolwrrnncr.nct 



Ministère 
des Affaires municipales~ 
des Réflions 

J-5RY 

et de 'l'Occupation 
du territoire 

r'\l 'b DH '-<-ue ec a ~a 
Le sous-ministre 

Québec, le 8 décembre 201 0 

Madame Lisette Berthelot 
Directrice générale adjointe 
Municipalité régionale de comté 
du Rocher-Percé 
129, boulevard René-Lévesque Ouest 
Case postale 128 
Chandler (Québec) GOC IKO 

Madame la Directrice générale adjointe, 

La présente fait suite à la demande fommlée dans votre lettre du 23 septerübre 
2010 afin d'obtenir l'autorisation d'octroyer le contrat de collecte de carton 
commercial et des matières recyclables pour les ICI sur votre territoire aux 
Ateliers Actibec 2000 inc. 

Je vous informe qu'en vet1u de l'article 938.1 du Code municipal du Qüébec, le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, 
monsieur Laurent Lessard, a autorisé aujourd'hui la Municipalité régionale de 
comté du Rocher-Percé à octroyer, sans demande de soumissions, le contrat de 
collecte de carton commercial et des matières recyclables pour les ICI aux 
Ateliers Actibec 2000 inc., aux conditions mentionnées dans votre lettre du 
23 septembre 201 O. 

En terminant, je vous souligne que selon les règles applicables aux contrats 
municipaux, ce contrat ne pourra faire l'objet de modifications substantielles, 
notamment par un changement de son exécutant en tout ou en partie, sans obtenir 
l'autorisation du ministre. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale adjointe, J'expression cle mes 
sentiments les meilleurs. 

\\ ? /} 

/~//;!:(} 
Mafc Lacroix 

Quèbet 
1 O. rw~ P1~He-Œ1v1er· Chauvt'au 
Québe( !Québec} G1fi 413 
TélèphOII~ · 418 691-1040 
léiécopreur 418 644-9863 
ww·;tJ.rtl-dmrot gouv.qc.(J 

Montteal 
800, rue du SqtJare-·Vrdona 
C ~~ 81, ~utc Toor-dt:-~a-Bourse 
Montréal (Ouebec) H4l 187 
TétéphoM: 514 873-3860 
Telecopieur 514 873-2&20 
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BUREAU DE LA MAl RESSE 

Lévis, le 4 octobre 2011 

Monsieur Laurent Lessard 
Ministre des Affaires municipales 
des Régions et de l'Occupation du Territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Jos o' J, . : .. " \ u" "' '·'- ., -. -· 
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OBJET: Demande de dispense pour l'octroi d'un contrat de gré à gré 

Monsieur le Ministre, 

En 2011, la Ville de Lévis doit renouveler son entente de partenariat avec La Ressourcerie 
de Lévis pour la valorisation des matières usagées telles que les textiles, les encombrants 
et les menus articles. La Ressourcerie de Lévis réalise elle-même les activités de 
collecte, de transport, de tri et de mise en marché des matières récupérées. Aucun des 
services offerts à la Ville de Lévis par la Ressourcerie de Lévis n'est donné en sous
traitance. 

La Ressourcerie de Lévis est née d'un partenariat entre le Centre local de développement 
(CLD), la Ville de Lévis, les services d'entraide et des citoyens et citoyennes de notre ville. 
Il s'agit d'un organisme à but non lucratif selon la partie 3 de la Loi sur les compagnies. La 
Ressourcerie de Lévis est gouvernée par un conseil d'administration de 7 personnes 
issues de différents milieux, élues en assemblée générale par les membres. 

Selon les articles 573.1 de la Loi sur les cités et villes et 938.1 du Code municipal et dans 
l'intérêt de La Ressourcerie de Lévis, la Ville de Lévis demande au ministère l'autorisation 
de renouveler l'entente actuelle entre les deux parties sans processus d'appel d'offres . 

Hôtel de ville de Lévis, 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald (Québec) G6W 7W9 

Téléphone: 418 839-2002 • Télécopieur: 418 839-9405 • www.ville.levis.qc.ca 

.. ./2 
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Depuis 2003, la Ville de Lévis fait appel à la Ressourcerie de Lévis pour la valorisation des 
matières usagées recueillies sur son territoire. Le recours à un processus d'appel d'offres 
pourrait mettre fin à l'entente actuelle et nuire significativement au fonctionnement de 
l'entreprise d'économie sociale ainsi qu'à sa pérennité. 

Considérant l'excellent partenariat entre la Ville et la Ressourcerie de Lévis et que toutes 
les conditions requises par le MAMROT sont respectées, une demande de dispense 
permettrait de reconduire l'entente entre la Ville et La Ressourcerie de Lévis pour une 
durée d'au moins cinq années, au coût annuel de plus de 25 000 $. 

Tous les documents requis par le ministère pour finaliser l'étude de notre demande sont 
joints à la présente. Il est à noter que durant les années antérieures, la Ville n'a pas fait 
d'appel d'offres sur la totalité ou une partie du contrat actuel entre la Ville et La 
Ressourcerie de Lévis. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute 
considération. 

La~::s·Q_{} • 
......,;;::--

Danielle Roy Marinelli 

p.j. 

c.e. M. Alain Francoeur, directeur de la Direction de l'environnement et des 
infrastructures · 
M. Christian Paré, chef du Service des matières résiduelles 
M. Gilles Lehouillier, député de Lévis 



Ministère 
des Affaires municipales. 
des Régions 
et de l'OCcupation 
du territoire H 

Québec~~= 
Le sous-ministre 

Québec, le 6 décembre 2011 

Monsieur Jean Dubé 
Directeur général 
Ville de Lévis 
Hôtel de Ville de Lévis 
2175, chemin du Fleuve 
Saint-Romuald (Québec) G6W 7W9 

Monsieur le Directeur général, 

La présente est en réponse à la lettre en date du 4 octobre 2011 de la 
mairesse de la Ville de Lévis, dans laquelle celle-ci demandait 
l'autorisation d'octroyer, sans demande de soumissions, pour une période 
de cinq ans, un contrat à un organisme à but non lucratif pour la gestion 
des matières résiduelles de la ville. 

Je vous informe qu'en vertu de l'article ·573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire, monsieur Laurent Lessard, autorise la Ville de Lévis à 
octroyer, sans demande de soumissions, un contrat à La Ressourcerie de 
Lévis relatif à la valorisation des matières usagées, aux conditions 
mentionnées au projet· de contrat de service joint à la lettre du 
4 octobre 2011 de la mairesse de la ville. 

En terminant, je vous souligne que selon les règles applicables aux 
contrats municipaux, ce contrat ne pourra faire l'objet de modifications 
substantielles, notamment par un changement de son exécutant, en tout 
ou en partie, sans obtenir l'autorisation du ministre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

n /t ,, . / 

/ L--/ 1/ ~--
?~/ '--"-Y 

/ / . 

Sylvain Boucher 

Qoébec 
10, nœ Plerre-O!ivier-Chauveau 
Québè( (Québec) G 1 R 413 
Tèlepllone: 418 691·2040 
TéléCOpieur. 418 644-'f86J 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
!lOO, rue du Square-Vittoria 
C. R 83, suce Tour-de-la-Bours<' 
Montréal (Qul'bec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 514 873-3860 
Télécopieur 514 873-2620 

. J--:::t:J.J6 
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BUREAU DE LA MAIRESSE 

Lévis, le 1er avril 2011 

Monsieur Laurent Lessard 
Ministre des Affaires municipales 
des Régions et de l'Organisation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

(_~ 

Objet : Demanoe de dispense pour l'octroi d'un contrat de gré à gré 

Monsieur le Ministre, 

Cabinet du ministre 065 Aria ires .,,n;c;~.Jies. 
des Régions et de I'Occuparion c·J ter;itcire 

11 AVR. 2011 

En 2011, la Ville de Lévis doit renouveler son entente de partenariat avec le Centre de 
Formation en Entreprise et Récupération (C.F.E.R.) de Bellechasse pour la valorisation et 
le recyclage des appareils électroniques collectés sur le territoire de la Ville. Le C.F.E.R de 
Bellechasse est une entreprise à but non lucratif (OBNL) et une entreprise d'économie 
sociale. 

Selon les articles 573.1 de la Loi sur les cités et villes et 938.1 du Code municipal et dans 
l'intérêt du C.F.E.R. de Bellechasse, la Ville de Lévis demande au ministère l'autorisation 
de renouveler l'entente actuelle entre les deux parties sans processus d'appel d'offres. 

Depuis plus de quatre ans, la Ville de Lévis fait appel aux services du C.F.E.R. de 
Bellechasse pour la collecte et le traitement des appareils informatiques recueillis sur son 
territoire. Le recours à un processus d'appel d'offres pourrait mettre fin à l'entente actuelle 
et nuire significativement au fonctionnement du C.F.E.R. de Bellechasse ainsi qu'à sa 
survie économique. 

Hôtel de ville de Lévis, 2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald (Québec) G6W 7W9 

Téléphone: 418 839-2002 • Télécopieur: 418 839-9405 • www.ville.levis.qc.ca 
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Considérant l'excellent partenariat entre la Ville et le C.F.E.R. de f?ellechasse et que 
toutes les conditions requises par le MAMROT sont respectées, une demande de 
dispense permettrait de reconduire l'entente entre la Ville et le C.F.E.R. de Bellechasse 
pour une durée d'au moins cinq années, au coût annuel de plus de 25 000 $, en assurant 
ainsi la viabilité économique de cette entreprise d'économie sociale et d'intégration des 
jeunes. 

Tous les documents requis par le ministère pour finaliser l'étude de notre demande sont 
joints à la présente. Il est à noter que durant les années antérieures, la Ville n'a pas fait 
d'appel d'offres sur la totalité ou une partie du contrat actuel entre la Ville et le C.F.E.R. de 
Bellechasse. 

La Ville tient à vous remercier, à l'avance, de l'attention que vous porterez à la présente 
demande de dispense. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre haute 
considération. 

La mairesse de Lévis, 

• 

p.j. 

c.e. M. Alain Francoeur, directeur de la Direction de l'environnement et des 
infrastructures 
M. Christian Paré, chef du Service des matières résiduelles 
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Miniiière 

-. des Affaires municipales., 
des Régions 
et de l'Occupation 
du territoire D H 

Québec un 
Le sous-ministre 

Québec, le 2 août 2011 

Madame Danielle Bilodeau 
Greffière 
Ville de Lévis 
2175, chemin du Fleuve 
Saint-Romuald (Québec) G6W 7W9 

Madame, 

La présente fait suite à la demande formulée dans votre lettre du 1er avril 2011 
afin d'obtenir l'autorisation d'octroyer un contrat pour la valorisation et le 
recyclage des appareils électroniques sur votre territoire au Centre de formation 
en entreprise et récupération de Bellechasse. 

Je vous informe qu'en vertu de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes, le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, 
monsieur Laurent Lessard, a autorisé aujourd'hui la Ville de Lévis à octroyer, 
sans demande de soumissions, un contrat au Centre de formation en entreprise 
et récupération de Be/lechasse pour les services de valorisation et de recyclage 
des appareils électroniques. Pour la collecte des appareils électroniques, le 
contrat à ce sujet devra être adjugé conformément aux articles 573 et suivants 
de la Loi sur les cités et villes. 

En terminant, je vous souligne que selon les règles applicables aux contrats 
municipaux, le contrat relatif à la valorisation et au recyclage des appareils 
électroniques ne pourra faire l'objet de modifications substantielles, notamment 
par un changement de son exécutant en tout ou en partie, sans obtenir 
l'autorisation du ministre. 

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

~~~ 
Sylvain Boucher 

Québec 
AHe Ctwuveau, 4 .. étage 
10, rue P~errr-O!ivlér·Chauve.au 
Quêbec (Québéc) GHl4H 
Téléphone : 418 691-2040 

,Tétécopieilf : 41 a 644-9863 
v~ww. mamrot.gouv qc c.a 

Montréal 
BOO, ru~ du Square- Victoria. bur. 3. T 6 
C P. 83, SU{C Tour-de-la~B-aur\e 

Montréal (Qu~beci H4Z 1 B7 
Télêphone: 514 873-3860 
Téié(Opieur: 51·1873·26ZO 
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-.zw~a·,, Municipalité régionale 
·~~· de comté de Minganie 

Havre-Saint-Pierre, le 6 juillet 2012 

Monsieur Laurent Lessard 
Ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau, Secteur B, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

ta. 
~-

Objet : Demande de dispense - Article 938.1 du Code municipal 

Monsieur le Ministre, 

1303, rue de la Digue 
Havre-Saint-Pierre (Québec) GOG lPO 

Téléphone: (418) 538-2732 
Télécopieur: (418) 538-3711 

info@mrc.minganie.org 
www.mrc.minganie.org 

Cabinet du ministre des Affaires rnLnicipoles, 
des Régions et de l'Occupation du territoire 

9 JUIL. 2012 

La MRC de Minganie est sur le point de débuter la collecte sélective sur son territoire et 
souhaite acheminer ses matières recyclables vers le centre de tri qui représente la 
meilleure option en termes de coûts-bénéfices, et ce, tout en encourageant les efforts en 
économie sociale. Par conséquent, la MRC souhaite accorder à l'entreprise adaptée 
Société Via le contrat de traitement de ses matières recyclables. 

Ainsi, la MRC désire se prévaloir de l'article 938.1 du Code municipal permettant 
d'octroyer un contrat à une entreprise d'économie sociale, et ce, sans demander de 
soumissions. Le 28 février 2012, la MRC de Minganie a reçu une dispense lui 
permettant de procéder de cette façon avec Le Phare de Port-Cartier. Cependant, il 
nous a été impossible de conclure une entente avec cette OBNL en raison de 
modifications majeures aux termes du projet d'entente portant principalement sur la 
main d'œuvre, le transport et les frais de traitement. 

À quelques semaines d'offrir le service de collecte tant attendu par la population de la 
Minganie, la MRC est plus qu'optimiste d'être en mesure, avec votre accord, de conclure 
avec la Société Via le projet d'entente de services joint à la présente. 

Il est à noter que la MRC de Minganie n'a pas procédé à un appel d'offres sur la totalité, 
une partie ou un autre contrat englobant ledit projet d'entente de services. 

En espérant le tout conforme, recevez, Monsieur le Ministre, nos salutations distinguées. 

La secrétaire-trésorière adjointe, 

~d~UuLv 

p.j. Projet d'entente de services 
Résolution 138-12 



Ministère 
des Affaües municipales, 
des Régions - 8 
et de l'Occupation 
du territoire {""\. ~ b Hl D '-<..ue ec nu 

Le sous-ministre 

Québec, le 26 juillet 2012 

Madame Nathalie de Grandpré 
Directrice générale 
Municipalité régionale de comté 
de Minganie 
1303, rue de la Digue _ 
Havre-Saint-Pierre (Québec) GOG 1 PO 

Madame la Directrice générale, 

La présente est en réponse à la lettre du 6 juillet 2012 de Madame 
Fanie Boudreau, secrétaire-trésorière adjointe, adressée au ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, pour 
obtenir l'autorisation d'octroyer de gré à gré le contrat de traitement des 
matières recyclables provenant du territoire de la Municipalité régionale 
de comté de Minganie à la Société Vie, Intégration, Apprentissage pour 
handicapés V. I.A. lnc. 

Je vous informe qu'en vertu de l'article 938.1 du Code municipal du 
Québec, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, autorise la 
Municipalité régionale de comté de Minganie à octroyer, sans demande 
de soumissions, le contrat de traitement des matières recyclables 
provenant du territoire de la Municipalité régionale de comté à la Société 
Vie, Intégration, Apprentissage pour handicapés V.I.A. lnc., aux conditions 
mentionnées dans le projet d'entente auquel réfère la lettre 
du 6 juillet 2012. Cette dispense remplace celle du 28 février 2012. 

Québec 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : 514 873-3860 
Télécopieur: 514 873-2620 
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En terminant, je vous souligne que selon les règles applicables aux 
contrats municipaux, ce contrat ne pourra faire l'objet de modifications 
substantielles, notamment par un changement de son exécutant, en tout 
ou en partie, sans obtenir l'autorisation du ministre. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre, 

~~« 
Sylvain Boucher 
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RQbert-Cliche 

Beauceville, le 5 mars 2012 

Monsieur Antony Dulude 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et 
De l'Occupation du territoire 
10 rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec QC G1R 4J3 

Monsieur, 

• . 

Cob:~.;·:."·· ; '::.i ,\ ,,,-.,_, ·c~ ,;<,Jcles, 
des kG8::/ c:; ~·~·~~:..;~·~ï:J.~ jL, :cr:·~mire 

0 8 MAR. 2012 

Par la présente, je vous fais parvenir la résolution 4805-12 adoptée par le Conseil de la MRC 
Robert-Cliche à sa séance régulière du 8 février dernier et par laquelle il est demandé au 
ministre d'autoriser notre MRC à convenir d'un contrat de gré à gré qui la lierait à Récupération 
Frontenac lnc., entreprise d'économie sociale, pour le traitement de ses matières résiduelles 
recycla bles. 

Nous joignons également tous les documents pertinents à cette demande. 

Espérant le tout conforme et à votre satisfaction, je vous prie d'accepter, Monsieur, mes 
salutations les meilleures. 

~~ 
Gilbert Caron 
Directeur général 

C. c. : M. Guy Lessard, Récupération Frontenac inc. 

ll1-A, 107e Rue, Beauceville (Québec) GSX 2P9 
Téléphone : ( 418) 774-9828 
Télécopieur : (418) 774-4057 www. he;1ucerc.com 
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ ROBERT-CLICHE 

Extrait du procès-verbal de la séance régulière du Conseil des maires de la MRC Robert-Cliche 
tenue, dans la salle William-Chapman de l'édifice du Sénateur-Bolduc, au 111-A 107e Rue à 
Beauceville, le mercredi 8 février 012 à 20 heures. 

Étaient présents MM. Jean-Rock Veilleux, maire de Saint-Alfred; 

Michel Cliche, maire de Ville Saint-Joseph-de-Beauce; 

Henri Gagné, maire de Saint-Frédéric; 

Roland Giguère, maire de Saint-Victor; 

Mario Groleau, maire de Tring-Jonction; 

Luc Provençal, maire de Beauceville; 

Simon Cliche, maire suppléant de Saint-Joseph-des-Érables; 

Mme Denise Roy, maire suppléant de Saint-Odilon-de-Cranbourne; 

Daniel Perron, maire de Saint-Séverin; 

Mme Ghislaine Doyon, mairesse de Saint-Jules. 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Jean-Rock Veilleux, préfet et maire de Saint

Alfred. 

Étaient aussi présents MM. Gilbert Caron, directeur général et secrétaire-trésorier; 

Rénal Roy, directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint. 

RÉSOLUTION NUMÉRO 4805-12 

ATIENDU QUE la MRC Robert-Cliche a une entente de gré à gré avec Récupération Frontenac 

inc., de Thetford Mines, visant le traitement des matières résiduelles recyclables amassées sur 

son territoire; 

A TIEN DU QUE ladite entente a été signée le 6 juin 2007 et viendra à échéance le 7 juin 2012, et 

fait suite à une entente préalable de cinq (5) ans, qui a été valide de 2002 à 2007; 

ATIENDU QUE la MRC Robert-Cliche souhaite maintenir ladite entente, mais que les deux 

parties veulent y apporter des modifications; 

ATIENDU QUE le fait d'apporter des modifications à l'entente peut faire que celle-ci devienne 

une nouvelle entente; 

ATTENDU QUE Récupération Frontenac inc. est une entreprise adaptée et une entreprise 

d'économie sociale, partenaire d'Emploi-Québec et un véhicule socioéconomique privilégié par 

le gouvernement du Québec pour atteindre les cibles fixées dans la Stratégie nationale pour 

l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées; 

RÉSOLUTION 4805-12 Page 1 sur 2 
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ATIENDU QUE le Conseil de la MRC Robert-Cliche souhaite s'assurer que les organismes sans 

but lucratif faisant partie de l'économie sociale ne soient pas lésés par les modifications 

apportées par la loi modifiant certaines dispositions législatives concernant le domaine 

municipal (L.Q. 2009, c.26, P.L. no 45) adopté le 17 juin 2009; 

ATIENDU QUE l'article 938.1 du Code municipal donne au ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l'Organisation du territoire le pouvoir d'autoriser une municipalité aux conditions 

qu'il détermine, d'octroyer un contrat sans demander de soumission; 

SUR LA PROPOSITION de monsieur Daniel Perron, il est résolu à l'unanimité _que le 

Conseil de la MRC Robert-Cliche demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et 

de l'Occupation du territoire, Monsieur Laurent Lessard, d'autoriser la MRC Robert-Cliche à 

convenir, de gré à gré, d'un contrat qui la lierait à Récupération Frontenac inc., pour le 

traitement de ses matières résiduelles recyclables jusqu'au 31 décembre 2015. 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

Le 14 FÉVRIER 2012 

PM~ 
GILBERT CARON 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

RÉSOLUTION 4805-12 Page 2 sur 2 



· J- !:J6bL 

l]fllin~stère 
d~s Affaires municipales, 
d~s Régions 
et de l'Occupation 
du territoirf! O H 

Québec na 
le sous-ministre 

Québec, le 3 mai 2012 

Monsieur Gilbert Caron 
Directeur général 
Municipalité régionale de comté Robert-Cliche 
111-A, 1or Rue 
Beauceville (Québec) G5X 2P9 

Monsieur le Directeur général, 

La présente est en réponse à votre lettre du 5 mars 2012 dans laquelle 
vous demandiez l'autorisation d'octroyer de gré à gré le contrat de 
traitement des matières résiduelles recyclables provenant du territoire de 
la Municipalité régionale de comté Robert-Cliche à Récupération 
Frontenac inc_ 

Je vous informe qu'en vertu de l'article 938.1 du Code municipal du 
Québec, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, autorise la 
Municipalité régionale de comté Robert-Cliche à octroyer, sans demande 
de soumissions, le contrat de traitement des matières résiduelles 
recyclables provenant du territoire de la Municipalité régionale de comté à 
Récupération Frontenac inc, aux conditions mentionnées à la résolution 
4805-12 du 8 février 2012 de la Municipalité régionale de comté et dans le 
projet d'entente transmis avec votre lettre du 5 mars 2012. 

En terminant, je vous souligne que selon les règles applicables aux 
contrats municipaux, ce contrat ne pourra faire l'objet de modifications 
substantielles, notamment par un changement de son exécutant, en tout 
ou en partie, sans obtenir l'autorisation du ministre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Le sous~ministre, 

~~-
Sylvain Boucher 

Qu<hH~ Montréal 
1 O. ru~·· Plf:'nt.·-Oht~r·O!Juvt~,JU 800, rue du )quare-Vi<toriJ 
QlJébt~c (Qu0bf'd GHl 4i3 C. P. R3, suce Tc,ur-de-!a-Bourse 
Téfophon~: 418 &91-2040 Montréal (Québ~ci H4Z 181 
Tèièwp:eu; · <118 644-9863 Téléphone: 514 873-3860 
WW!J.rnarnrot.gouv.qc.ra TélérupfE>ur · 514 873-2620 
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Ad stock 

Beaulac-Garthby 

Disraeli Paroisse 

Disraeli Ville 

East Broughton 

Irlande 

Kinnear's Mills 

Sacré-Coeur-de-Jésus 

Saint-Adrien-d'Irlande 

Sainte-Clotilde-de-Beauce 

Sainte-Praxède 

Saint-Fortunat 

Saint-Jacques-de-Leeds 

Saint-Jacques-le-Majeur
de-Wolfestown 

Saint-Jean-de-Brébeuf 

Saint-Joseph-de-Colerai ne 

Saint-Julien , 

Saint-Pierre-de-Broughton 

Thetford Mines 

Thetford Mines, le 26 avril 2012 

Monsieur Antony Dulude 
Ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire 
10, Rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
QUÉBEC (Québec) G1 R 4J3 

/'1"' t>Y1' ";;-.:;; 

Objet : Renouvellement- entente Récupération Frontenac 

Monsieur, 

JUJI\J~ lt.. -'-"V"'~'V 

Cabinet du ministre des Affaires mLnicipoles, 
des Régions et de l'Occupation du territoire 

3 0 AVR. 2012 

Vous trouverez ci-joint la résolution numéro CM-2012~04-6518, telle qu'adoptée par les 
membres du conseil des maires à la réunion du 11 avril 2012, portant sur le sujet 
mentionné en titre. 

Veuillez accepter, Monsieur Dulude, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

La directrice générale et 
secrétaire-trésorière, 

r::nr« 
Marie-Eve Mercier 

P.j. résolution numéro CM-2012-04-6518 

c. c. Nathalie Rouleau, Récupération Frontenac 

~33, boul. Frontenac Ouest, Édifice Appalaches, 2e étage, Thetford Mines (Québec) GSG 6K2 
, Tél.: 418-332-2757 • Télec.: 418-335-5122 • info@mrcdesappalaches.ca 

www.mrcdesappalaches.ca 
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 

('.• r:?!6' 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES APPALACHES 

('illt 
~}!JF 

EXTRAIT du livre des délibérations de l'assemblée du Conseil des maires tenue le 11 avril 2012 à 
19 heures 30. 

. RÉSOLUTION NUMÉRO CM-2012-04-6518 

RENOUVELLEMENT- ENTENTE RÉCUPÉRATION FRONTENAC 

ATTENDU QUE la MRC des Appalaches possède une entente de gré à gré avec Récupération 
Frontenac lnc., de Thetford Mines, visant le traitement des matières résiduelles recyclables amassées sur 
son territoire; 

ATTENDU QUE ladite entente a été signée le 16 mai 2007 et viendra à échéance le 16 mai 2012, et fait 
suite à une entente préalable de cinq (5) ans, qui a été valide de 2002 à 2007; 

ATTENDU QUE Récupération Frontenac lnc. est une entreprise adaptée et une entreprise d'économie 
sociale, partenaire d'Emploi Québec et un véhicule socioéconomique privilégié par le gouvernement du 
Québec pour atteindre les cibles fixées dans la Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en 
emploi des personnes handicapées; 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC des Appalaches souhaite s'assurer que les organismes sans bùt 
lucratif faisant partie de l'économie sociale ne soient pas lésés par les modifications apportées par la loi 
modifiant certaines dispositions législatives concernant le domaine municipal (L.Q.2009, c.26, P.L. no 45) 
adoptée le 17 juin 2009; 

ATTENDU QUE l'article 938.1 du Code municipal donne au ministre des Affaires Municipales, des 
Régions et de l'Organisation du territoire le pouvoir d'autoriser, aux conditions qu'il détermine, une 
municipalité à octroyer un contrat sans demander de soumission; 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Nicole Bourque et résolu unanimement que le Conseil de la 
MRC des Appalaches demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire, Monsieur Laurent Lessard, d'autoriser la MRC des Appalaches à convenir, de gré à gré, d'un 
contrat qui la lierait à Récupération Frontenac lnc., pour le traitement de ses matières résiduelles 
recyclables jusqu'au 16 mai 2017. 

EXTRAIT certifié conforme à Thetford Mines 
ce 12 avril 2012 

;(ï\1 /} () / . r- Vi rt&d: 

Marie-Eve Mercier, directrice générale et 
secrétaire-trésorière 

Adoptée· 



MÛ1istère 
.., des Affaires municipales~ 

des; Régions 
et de l'Occupation 
du territoire 

Q "b OH ue ecnu 
Le sous-ministre 

Québec, le 1 0 mai 2012 

Madame Marie-Ève Mercier 
Directrice générale 
Municipalité régionale de comté des Appalaches 
233, boulevard Frontenac Ouest 
Thetford Mines (Québec) G6G 6K2 

Madame la Directrice générale, 

La présente est en réponse à votre lettre du 26 avril 2012 concernant la 
demande d'autorisation d'octroyer de gré à gré le contrat de traitement 
des matières résiduelles recyclables provenant du territoire de la 
Municipalité régionale de comté des Appalaches à Récupération 
Frontenac inc. 

Je vous informe qu'en vertu de l'article 938.1 du Code municipal du 
Québec, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, autorise la 
Municipalité régionale de comté des Appalaches à octroyer, sans 
demande de soumissions, le contrat de traitement des matières 
résiduelles recyclables provenant du territoire de la Municipalité régionale 
de comté à Récupération Frontenac inc, aux conditions mentionnées à la 
résolution CM-2012-04-6518 du 11 avril 2012 de la Municipalité régionale 
de comté et dans le projet d'entente transmis le 1er mai 2012 par 
vous-même. 

En terminant, je vous souligne que selon les règles applicables aux 
contrats municipaux, ce contrat ne pourra faire l'objet de modifications 
substantielles, notamment par un changement de son exécutant, en tout 
ou en partie, sans obtenir l'autorisation du ministre. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre, 

1 (Lj~ ;1') L-:-: ""~ 
-~y Boucher 

Qu~bet 

tO. rue P!èHe~Olivter-Chauveau 
Quèbec i.Ot.a:·lll.'U G 1 R 4J3 
Telephone: 418 691·2040 
ïéteropn:ur · 4iB 644-9-861 
www.marnrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
&Où. rU€ du Sq!.lare-Victona 
C, P. 8J, sutc. !our de-la-Souf5:e 
Montr~al (Quêbec) H4Z i 137 
Téiéphone : 5i 4 Si3-3860 
Télécop1eur _ 514 873-2620 

• .r::YOU'1 , 
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Sainte-Justine, le 16 avril 2012 

Monsieur Laurent Lessard 
Ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l'occupation du territoire 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec, G lR 413 

Monsieur le ministre, 

Lors .de sa séance ordinaire du 27 mars dernier, le conseil d'administration de la Régie 

intermunicipale de gestion des déchets solides des Etchemins a adopté la résolution no. 5-03-12 

visant à vous demander l'autorisation de convenir, de gré à gré, d'un contrat avec Récupération 

Frontenac, pour le traitement de ses matières résiduelles jusqu'au 22 mai 2017. 

Vous trouverez donc ci-joint, les documents relatifs à cette demande d'autorisation. 

Comptant sur votre collaboration dans ce dossier, je vous prie d'agréer monsieur le ministre, 

l'expression de nos plus sincères salutations. 

Le secrétaire-trésorier, 

/'-.'~ 
/--._J ~~ 
Gilles Vézina ~ 
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Rés: 5-03-12 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE 
DE GESTION DES DÉCHETS SOLIDES DES ETCHEMINS tenue le 27 mars 

· 2012 à 19h30 à la Mairie de Sainte-Justine, à laquelle séance sont présents: 

M. Pier Gagné 
M. Denis Beaulieu 
M. Gaétan Champagne 
M. Rock Carrier 

Saint-Cyprien 
Sainte-Justine 
Saint-Louis 
Sainte-Rose 

Tous forment le quorum de cette assemblée sous la présidence de monsieur 
Denis Beaulieu, président. · 

Monsieur Gilles Vézina, secrétaire-trésorier, est aussi présent. 

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides des 
Etchemins a conclu une entente de gré à gré avec Récupération Frontenac inc. 
de Thetford Mines, visant le traitement des matières résiduelles recyclables 
amassées sur son territoire; 

ATTENDU QUE ladite entente a été signée le 22 mai 2007 et viendra à 
échéance le 22 mai 2012, et fait suite à une entente préalable de cinq (5) ans, 
qui a été valide de 2002 à 2007; 

ATTENDU QUE Récupération Frontenac inc. est une entreprise adaptée et une 
entreprise d'économie sociale, partenaire d'Emploi Québec et un véhicule 
socioéconomique privilégié par le gouvernement du Québec pour atteindre les 
cibles fixées dans la Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en 
emploi des personnes handicapées; 

ATTENDU QUE le conseil d'administration de la Régie intermunicipale de 
gestion des déchets solides des Etchemins souhaite s'assurer que les 
organismes sans but lucratif faisant partie de l'économie sociale ne soient pas 
lésés par les modifications apportées par la loi modifiant certaines dispositions 
législatives concernant le domaine municipal (L.Q.2009, c.26, P.L. no 45) adopté 
le 17 juin 2009; . 

ATTENDU QUE l'article 938.1 du Code municipal donne au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Organisation du territoire le pouvoir d'autoriser 
une municipalité aux conditions qu'il détermine, d'octroyer un contrat sans 
demander de soumission; 
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SUR UNE PROPOSITION de monsieur Rock Carrier, il est 
résolu à _l'unanimité que le Conseil d'administration de la Régie intermunicipale 
de gestion des déchets solides des Etchemins demande au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, Monsieur Laurent 
Lessard, d'autoriser la Régie des Etchemins à convenir, de gré à gré, d'un 
contrat qui la lierait à Récupération Frontenac inc., pour le traitement de ses 
matières résiduelles recyclables jusqu'au 22 mai2017. 

ADOPTÉE 

C'' . fr)_j)~ fip~Q_e_P, 
DENIS BEAULIEU, président 

Copie certifiée conforme, 
Sainte-Justine, le 3 avril 2012. 

~--_;;b;tL . . 
GILLES VÉZIN~rétaire-trésorier 



Ministère 
~es•Affaires municipales, 
des Régions 
et de f'O''upation 
du territoire H Ill 

Québec a a 
Le sous-ministre 

Québec, le 16 mai 2012 

Monsieur Gilles Vézina 
Secrétaire-trésorier 
Régie intermunicipale de gestion 
des déchets solides des Etchemins 
167, Route 204 
Case postale 1 0 
Sainte-Justine· (Québec) GOR 1YO 

Monsieur le Secrétaire-trésorier, 

La présente est en réponse à votre lettre du 16 avril 2012 concernant la 
demande d'autorisation d'octroyer de gré à gré le contrat de traitement des 
matières résiduelles recyclables provenant du territoire de la Régie 
intermunicipale .de gestion des déchets solides des Etchemins à 
Récupération Front~nac inc. 

Je vous informe qu'en vertu de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes, 
le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire, monsieur Laurent Lessard, autorise la Régie intermunicipale de 
gestion des déchets solides des Etchemins à octroyer, . sans demande de 
soumissions, le contrat de traitement des matières résiduelles recyclables 
provenant du territoire de la Régie intermunicipale à Récupération Frontenac 
inc, aux conditions mentionnées à la résolution 5-03-12 du 27 mars 2012 de 
la Régie intermunicipale et dans le projet de contrat transmis le 16 avril 2012 
par vous-même. La date de signature apparaissant à ce projet de contrat 
devra toutefois être corrigée. 

En terminant, je vous souligne que selon les règles applicables aux contrats 
municipaux, ce contrat ne pourra faire l'objet de modifications substantielles, 
notamment par un changement de son exécutant, en tout ou en partie, sans 
obtenir l'autorisation du ministre. 

Veuillez agréer, Monsieur .le Secrétaire-trésorier, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre, 

~~ 
Sylvain Boucher 

Québec 
10, rue Pierre-O!ivier-Chauveau 
Québec(Québec) G1R 4J3 
Téléphone: 418 691·2040 
Télécopieur: 418 644·9863 
www.mamrotgouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 514 873-3860 
Télécopieur : 514 873-2620 
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PROVINCE DE QUEBEC 
Municipalité de Courcelles, 
116 av. ·du Domaine, GOM 1CO 
Tél. : 418-483-5540 téléc. : 418-483-3540 

Copie de résolution 

Rés. 12-061 . . 

]-!1012. 

---- ~ Coblnet du ministre des Aîfoirs; ro1 .. oi(;poles, ' 
des R~glons el de I'OrCllpotiùll ov tettildlrg 

7 MAl 2012 

TRAITEMENT MATIÈRES RÉSIDUELLES :AUTORISATION D'ENTENTE GRÉ À GRÉ 

ATTENDU QUE la municipalité de Courcelles dispose de ses matières résiduelles chez 
Récupération Frontenac inc, de Thetford-Mines depuis 2002; 

ATTENDU QUE Récupération Frontenac inc. est 1Ule entreprise adaptée et 1Ule entreprise 
d'économie sociale, partenaire d'Emploi Québec et un véhicule socioéconomique privilégié par le 
gouvernement du Québec pour atteindre les cibles fixées dans la Stratégie nationale pour 
l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées; 

ATTENDU QUE le conseil de lamilllicipalité de Courcelles doit s'assurer que les organismes sans 
but lucratif faisant partie·de l'économie sociale ne soient pas lésés par les modifications apportées 
par la loi modifiant certaines dispositions législatives concernant le domaine municipal (L.Q.2009, 
c.26, P .L. no 45) adopté le 17 juin 2009; 
ATTENDU QUE l'article 93 8.1 du Code municipal donne au ministère des Affaires municipales, 
des Régions~ de l'Organisation du territoire le pouvoir d'autoriser une municipalité aux conditions 
qu'il détermine, d'octroyer ~ contrat sans demander de soumissions; 

Il est proposé par : Claude Goulet 
Appuyé par : André Labonté 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
QUE le conseil de la municipalité de Courcelles demande au ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire,'M. Laurent Lessard, d'autoriser la muni~ipalité de 
Courcelles à convenir de"gré à gré d'un contrat qui la lierait à Récupération Frontenac inc. pour le 
traitement de ses matières résiduelles recyclables jusqu'au 16 mai 2017. 

Copie certifiée conforme 
Ce2 mai 2012 

~=S-s~ 
R:mée Mathieu, dir.gén./sec-trés. 

ADOPTÉE 



Minl!ltère . 
.. des Affaires municipales, 

des Régions 
et de l'Occupation 
du territoire H H 

Québec ua 
Le sous-ministre 

Québec, le 12 juin 2012 

Madame Renée Mathieu 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Municipalité de Courcelles 
116, avenue du Domaine 
C.P. 160 
Courcelles (Québec) GOM 1CO 

Madame, 

La présente est en réponse à votre envoi du 2 mai 2012 concernant la 
demande d'autorisation d'octroyer de gré à gré le contrat de traitement 
des matières résiduelles recyclables provenant du territoire de la 
Municipalité de Courcelles à Récupération Frontenac inc. 

Je vous informe qu'en vertu de l'article 938:1 du Code municipal du 
Québec, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, autorise la 
Municipalité de Courcelles à octroyer, sans demande de soumissions, le 
contrat de traitement des matières résiduelles recyclables provenant du 
territoire de la Municipalité à Récupération Frontenac inc., aux conditions 
mentionnées à la résolution 12-061 du 30 avril 2012 de la Municipalité et 
dans le prôjet d'entente transmis le 30 mai 2012 par vous-même. 

En terminant, je vous souligne que selon les règles applicables aux 
contrat$ municipaux, ce contrat ne pourra faire l'objet de modifications 
substantielles, notamment par un changement de son exécutant, en tout 
ou en partie, sans obtenir l'autorisation du ministre. 

Veuillez agréer; Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs . 

./ J '7 AC"· 
v~. 

Sylvain Boucher 

Québec. 
10, rue Pierre-Oiivier·Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 41 B 644·9863 
www. rnamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 63, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514 873·3860 
Télécopieur: 514 873-2620 
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Lac-Mégantic 

\ 
l 

· Me Yannick Dulude 
MAMROT 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

') 

Le 8 mai 2012 

(obinet du ministre des Affaires mLnicipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire 

14 MAI2012 

. 
Objet : Demande de dispense pour conclure un contrat de gré à gré 

· Bonjour,· 

Vous trouverez ci-annexés les documents énumérés ci
après, une demande de dispense pour la conclusion d'un contrat avec 
l'organisme Récupération Frontenac inc., pour le tri, le conditionnement· 
et la mise en marché des matières recyclables, provenant du territoire 
de la Ville de Lac-Mégantic: · 

1. lettres patentes de l'organisme à but non lucratif (ONBL) 
Récupération Frontenac inc.; 

2. rapport annuel et états financiers de I'ONBL; . 
3. les règlements généraux de I'ONBL; 
4. entente entre I'ONBL et le ministère de l'Emploi et de là 

Solidarité sociale; 
5. projet d'entente entre la Ville de Lac-Mégantic et Récupération 

Frontenac inc.; 
6. résolution du conseil acceptant le projet d'enterite. 

Nous confirmons que la Ville de Lac-Mégantic n'a 
.proceae à aucun appel d'offres sur la totalité, sur une partie ou un autre 

ehglobant celui-ci. . 



Mlnlfttrw 
ries~ muitlr:lpalës, 
dutillllofts 

" at rlfl I'Occupdon 

·~·~·· .. RH Quebecaa 
le soù.s-mlnlstre 

Québec, le 9 juillet 2012 

Monsieur Gilles .Bertrand 
Directeur général 
Ville de Lac-Méga11tic 
5527, f1Je Frontenac, bureau_200 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1H6 

Monsieur le Directeur général, 

La présente ésten r~ponse à l'envoi du 8 mai 2012 concernant la 
demande d'autorisation d'octroyer de gré à gré le contrat de traitement 
des matièn;ts résiduelles recyclables provenant du territoire de la Ville de 
Lac-Mégantic à Récupération Frontenac inc. 

Je vous informe qu'en vertu de l'article 573.3.1 de la loi sur tes cités et 
villes,.leministre des Affaire~ muniçipales, des Régions et de J'Occupation 
db territoire, monsieur· Laurent Lessard, autorise la Ville de Lac-Mégantic 
à octroyer. sans demande de soumissions, .le contrat de traitement des 
matières · résiduelles recycJables provenant du . territoire de la Ville à 
Récupération Frontenac inc., aux conditions 111entionnées à la résolution 

' 12•262 du 7 mai 2012 de la Vifle et dans Je projet d'entente transmis le 
8 mai 2012 par Je directeur dtfService de l'environnement. · 

En terminant, je vous souligne que selon les règles applicables aux 
contrats municipaux, ce eohtrat ne pourra faire l'objet de modifications 
substantielles, notamment par un changement de son exécutant, en tout 
ou en partie, sans obf.enir J'autorisation du ministre. 

Veuillez agréer, Monsieur lé; Directeur général, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

_1.~.~~ -
~.--~~ .. 

Sylvain Boucher 



J•'JottJ. 

Municipalité Régionale de Comté du Granit 

Monsieur Laurent Lessard 
Ministère des Affaires municipales, des Régions . 
et de l'Occupation du Territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 413 

Lac-Mégantic, le 24 mai 2012 

(obinet du mini~re de> Affaires mtnicipoles, 
des Régions et de l'Occupoflon du territoice 

28 MAl Z01Z 

Objet :'Projet d'entente, traitement des matières résiduelles recyclables 

Monsieur le Ministre, 

Je vous envoie, attaché à la présente, une copie de résolution adoptée par le conseil des 

maires des maires de la Municipalité Régionale de Comté du Granit le 16 mai dernier vous 

demandant d'autoriser la MRC du Granit à convenir, de gré à gré, avec Récupération 

Frontenac inc., d'un contrat pour le traitement de ses matières résiduelles recyclables. 

Je vous remercie de l'attention portée à la présente, et vous prie· d'agréer, Monsieûr le 

Ministre, .l'expression de mes meilleurs sentiments. 

SB/nr 
p.j. 

)'.___ ~~ . . . . 
• -. 1 

--~/ ~---~--- ... ·. . 

. Serge Bilodeau · ·-- · -
Secrétaire-trésorier 
Directeur général 

5090 rue Frontenac • Lac-Mégantic (Québec) • G6B 1 H3 • Téléphone : 819 583.0181 •l:élécopieur: 819 583.5327 ··------- ------···------c-üurrTeF. -seci-.ë!arfa.ù@-rTif'c9~ariTi~qc:ë-a·····--·~-- ·---·-.. ·-· .... _ ........... --..... . 

r~ 
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PROCÈS-VERBAL OU COPIE DE RÉSOLUTION 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTE DU GRANIT 

Le mercredi 16 mai 2012, se tient à 19h30 à l"hôtel de ville de Lac-Mégantic, la séance 
de la session de mai 2012 du conseil des maires de la Municipalité Régionale de Comté 
du Granit. Les maires ci-dessous énumérés pm1icipent à la rencontre : 

André Grenier 
Marielle Fecteau 
Jacques Martin 
André St-Marseille 
Diane Roy 
Suzie Audet, suppl. 
Sonia Cloutier 

Mario Quüion 
Colette Roy-Laroche 
André Dallaire, suppl. 
Steve Chanier 
J eannot La chance 
Pien-e-André Gagné 

Jean-Denis Cloutier 
Ghislain Bolduc 
Jean-Louis Gobeil 
Diane Turgeon 
Jean-Luc Fillion 
Jacques Fontaine 

Monsieur le préfet, Maurice Bernier, préside la séance. À titre de secrétaire-trésorier de 
la MRC, j'agis c'omme secrétaire d'assemblée. Madame Nancy Roy m'assiste pour cette 
tâche. 

2012-102 

PROJET D'ENTENTE AVEC RÉCUPÉRATION FRONTENAC 

ATTENDU QUE la MRC du Granit dispose de ses matières résiduelles chez 
Récupération Frontenac inc., de Thetford Mines depuis 2002; 

ATTENDU QUE Récupération Frontenac inc. est une entreprise adaptée et une entreprise 
d'économie sociale, pmienaire d'Emploi Québec et un véhicule socioéconomique 
privilégié par le gouvernement du Québec pour atteindre les cibles fixées dans la 
Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées; 

ATTENDÙ QUE le conseil de la MRC du Granit désire s'assurer que les organismes 
sans but lucratif faisant partie de l'économie sociale ne soient pas lésés par les 
modifications apportées par la loi modifiant certaines dispositions législatives concemant 
le domaine municipal (L.Q.2009, c.26, P.L. no 45) adopté le 17 juin 2009; 

ATTENDU QUE l'article 938.1 du Code municipal donne au m1mstre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du Territoire le pouvoir d'autoriser une 
municipalité aux conditions qu ïl détennine, d'octroyer un contrat sans demander de 
SOUmiSSIOn; 

Il est proposé, appuyé et résolu : 

QUE le conseil des maires de la MRC du Granit demande au m1mstre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, Monsieur Laurent Lessard, 
d'autoriser la MRC du Grànit à convenir, de gré à gré, d'un contrat qui la lierait à 
Récupération Frontenac inc., pour le traitement de ses matières résiduelles recyclables 
jusqu'au 31 décembre 2016. 

COPIE CONFORME CERTIFIÉE 
CE 24 mai 2012 
Minute : 2012-102 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

~~ 
SERGE BILODEAU 
Secrétaire-trés01ier et 

Directeur général 



,.,.,.,.. 
ditS AtlaJ~res munlclpalu. .... 
-- paf1on drlfelrltolri . 

Québec:: 
Le sous-mlnlsbe 

Québec, le.20 juillet2012 

Monsieur Serge. Bilodeau 
Directeur général'- secrétaire-trésorier 
Municipalité régionale de comté du Granit 
5090, rue Frontenac 
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1 H3 

Monsieur le Directeur général, 

La. p~ente est en. réponse àvotré lettre du 24 ·mal .. 2012 concernant .la 
demande d'~utorlsation d'octroyer de gré à gré le contrat d~ traitement 
dèS matières . résiduelles. recyclables provenant du t~.rritoire de la 
Municipalité régionale de comté du Granit à Récupération Frontenac inc. 

Je vous informe qu'en vertU . de .. l'article .938.1 du Code municipal du 
Québec. Je ministre des Affaires municipales,· ·des Régions et de 
l'Occupation du tEirritoire, monsieur . Laurent . Lessard, ... autorise la 
Municipalité régionale de comté du Granit à octroyer. sans demande de 
.soumissions, le ·contrat de tra~ement des matières résiduelles· recyclables 
provenant du territoire . de ··la Municipalité régionale de comté à 
Récupération Frontenac lnc, aux conditions mentionnées à la résolution 
2012·102du 16 mal2012 de la Municipalité régionale de comté et dans le 
projet d'entente transmis le 10 juillet2012 par Je Responsable du service 
environnernentde la· Municipalité régionale de comté. 

En terminant, je voiJs souligne;· que selon les règles applicables aux 
contrats municipaux, ce contrat ne (?CUrra faire t•objet de modifications 
substantielles, notamment par un changement de son exécutant, en tout 
ou en partie, sans obtenir l'autorisation du ministre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général. l'expression de mes 
sentiments les meilleurs.· · 

Le sous-ministre, 
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Ministre 
<ministre@mtq.gouv.qc.ca> 

Envoyé par : "Pineault, Annie" 
<Annie.Pineault@mtq.gouv.qc 
.ca> 

A <mathieu.lavigne@mamrot.gouv.qc.ca>, · 

cc 

ccc 

2012-10-31 16:08 
Objet TR: Demande d'autorisation de négocier de gré à gré -

Munie. St-Éphrem"de-Beauce # 29112 
Historique : 

6 pièces jointes 

.$71··.ce· messagé afaitl'objetd;ur1exép6rise. 

~""·· 
1/~f 

uœ"'i 0~.! 
j.Y~i 

Gré à gré- Certificat d'entre. adaptée-Récup. Frontenac.pdfGré à gré- Convention de Subventions 2012-2013.pdf 

't~t:;, 'lt;i 
Gré à gré- Etats Fin. Récup Frontenac 31 mars 2011.pdfGré à gré- Lettres patentes- Récup Frontenac inc.pdf 

~ 
Gré à gré- Résol2012-04-104- Demande d'autorisation de négocier de gré à gré.pdf 

'r'tl 
i .... ~~; 

Gré à gré - Statuts et Règlements-Récup Frontenac lnc.pdf 

Ca relève de vous je crois ? la récup ? 

Merci 

De : Municipalité St-Éphrem (François) [mailto:munise.francois@telstep.net] 
Envoyé: 31 octobre 2012 14:32 
À: ministre-delegue@mamrot.gouv.qc.ca; Ministre 
Objet : Demande d'autorisation de négocier de gré à gré - Munie. St-Éphrem-de-Beauce # 29112 

Bonjour Monsieur le Ministre, 

la présente est pour vous demander d'autoriser la 
Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce (#29112) à convenir 
de gré à gré, d'un contrat qui la lierait à Récupération 
Frontenac lnc. pour le traitement de ses matières résiduelles 
recyclâbles jusqu'au 16 mai 2012. 

Vous trouverez en copies numérisées les différents 
documents afférents à ladite demande. 



( ,,_._ 

.~·. i (.\ 

Je vous remercie à l'avance de pouvoir répondre à ma 
demande· le plus rapidement possible et merci de votre 
précieuse collaboration. 

François Fontaine, 
Dir~cteur général et secrétaire-trésorier 
Pour : la Municipalité de St-Éphrem-de-Beauce 
34, route ·271 sud, Suite 101 
St-Éphrem-de-Beauce, Québec 
GOM 1RO 
(418) 484-5716 Tél. poste 223 
(418) 484-2305 Fax. 
munise@telstep.net 

~~: .• '.Devez-vous vralm. en·t.• im·. primer ce courrlel? 
.. f · Pensons â l'environnement! 

-::> 
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Municipafité âe 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. BEAUCE-SARTIGAN 

Saint-~plirem-âe-r:Beauce 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCÈS-VERBAUX 

A une séance régulière du conseil de la Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce, tenue 
au Centre Multifonctionnel de Saint-Éphrem-de-Beauce, le mardi 3 avril2012 à 19h30. 

ÉTAIENT PRÉSENTS M. M. : 
- Marc Beaudoin -Jasée Busque 
- Normand Roy - Michel Quirion 

-André Longchamps 

Formant quorum sous la présidence de Monsieur Luc Lemieux, maire. 

Monsieur François Fontaine, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 

RÉSOLUTION NO. 2012-04-104 

DEMANDE D'AUTORISATION AU MAMROT- PERMISSION DE NÉGOCIER 
DE GRÉ À GRÉ (RÉCUPÉRATION FRONTENAC) . 

ATIENDU QUE la Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce dispose de ses matières résiduelles 
chez Récupération Frontenac lnc., de Thetford Mines depuis 2002; 

ATTENDU QUE Récupération Frontenac lnc. est une entreprise adaptée et une entreprise 
d'économie sociale, partenaire d'Emploi Québec et un véhicule socioéconomique privilégié par le 
gouvernement du Québec pour atteindre les cibles fixées dans la Stratégie nationale pour 
l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce désire s'assurer que 
les organismes sans but lucratif faisant partie de l'économie sociale ne soient pas lésés par les 
modifications apportées par la loi modifiant certaines dispositions législatives concernant le 
domaine municipal (LQ.2009, c.26, P.L. no 45) adopté le 17 juin 2009; 

ATTENDU QUE l'article 938.1 du Code municipal donne au ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Organisation du territoire le pouvoir d'autoriser une municipalité aux 
conditions qu'il détermine, d'octroyer un contrat sans demander de soumission; 

IL EST PROPOSÉ PAR Marc Beaudoin 
SECONDÉ PAR Normand Roy 
ET RÉSOLU A L'UNANIMITÉ des conseillers présents 

QUE le Conseil de la Municipalité demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et 
de l'Organisation du territoire, Monsieur Laurent Lessard, d'autoriser la Municipalité de Saint
Éphrem-de-Beauce à convenir de gré à gré, d'un contrat qui la lierait à Récupération Frontenac 
lnc., pour le traitement de ses matières résiduelles recyclables jusqu'au 16 mai 2017. 

QUE le maire, monsieur Luc Lemieux, et le directeur général, monsieur François Fontaine, soient 
autorisés à signer tous documents donnant plein effet à la présente. 

Copie certifiée conforme à l'originale ce g• jour du mois d'avril 2012 
Aux Minutes de la Municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce 
Pari\ /; 

/·-' J i ' ('' ., . T'"ot'""''f'·::::::::~::"--------
:, -t ../Cc_.-.{ c.. f.lr_.,.r.y \J Cr._'' or~---·-~. ~--·--...... ... -...... 

----·-----~·-·-' 

François Fontaine 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

34, route 271 Sud, Suite 101, Saint-Éphrem-de-Beauce, Québec, GOM-1 RO 
Tél.: (418) 484-5716 Fax.: (418) 484-2305 
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Le sous-ministre 

Québec, le 20 décembre 2012 

Monsieur François Fontaine 
Directeur général ~tsecrétalré-trésoder 
Municlpalité"dé Saint-Éphrêm-de-B~uce 
34, Route 271 Sûd{Suite 101 · 
Saint-Éphrem-de-Beauce (Québéc) GOM 1 RO 

Monsieur le Dirécteurgértéral, 
1 .·· 

La présente est .en réponse à votJ'l:) demande du 31 octobre 2012 
concemant·la.demande d'autorisation d'octroyer de gré à. gré le contrat de 
traitement des matières résiduelles ·recyclables provenant. du ·territoire de 
la Municipalité de Saint-Éphrem-de-Béauœ à Récupération Frontenac 
lnc. · 

Je vous informe qu'en vertu de l'article 938.1 du Code municipal du 
Québec, la Municipalité de Sah1t-Éphrem-de-Beâuce est autorisée à 
octroyer, sans demande de soumissions, le contrat de traitement des 
matières résiduelles recyclables provenant du territoire de la Municipalité 
à Récupération Fro"'tenac lnc, au>.e conditions mentionnées aux 
résolutions 2012..()4-104 et2012-12-349 de la Munlcipalit~ et au projét de 
contrat transmis par vous-même. 

En terminant, je vous souligne que selon les règles applicables aux 
contrats municipaux, ce contrat ne pourra faire l'objet de modifications 
substantielles, notamment par un changement de son exécutant, en tout 
ou en partie, sans obtenir l'autorisation du ministre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

~---
Sylvain Boucher 

Quêblt 
1 O. rue Plerre-DIIvlei'Chauveau 
Qulbec (Quêbec3 G1UI3 
-hou: 418 691-2040 
Télécopltur; 41 B &44-91163 
www.mammt.gouv.qua 

Montrêal 
800, Ille du Square-VIctoria 
C. P. 83, sua:. Jour.de.la.Bourse 
Montréal (Quêbec) . H4Z 1 87 
Têl6phau: 514 873-3860 
Télécoplèur: 514 B7l-2620 

J-EJài8 
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EXTRA1T .ou •. PROÇB-VERBAI. DE LA QUATRE' CENT CINO.UA~SJXIbAE SESSION. DU 
CONSEU. MUNIQPj. DE lA M~~ ~>DE toM1i DE lA Rt\IÈRE·DtJ.. 
NORD TENUE LE 16 MN 2012 

CONSID9ANT QUE la lOi adopt& h! 17 juin 200!J (LQ.. 20CJ9, c.26, PJ.. no 45) 
em. P. êch. e. do .. ·.rénavant ... · ··.· .. ···... res.. m .. ·. u. "·. •.•. rtis. ·. de co.· ·. ndure. . des.contrats. . . . .·. ete.. sré ... à.. aré avec. 
des orpnisme$ à:~ut non lucratJf (.Ll relativemênt à des $ei'Vices ayant trait 
aux matières ·r'*luelles, ~-- .•n·.matlà1! ·de .. collede.. de·transport, de 
transbordernentr ,je retyctage ou de rêcûp8ration de ces ~atlftres; 

CONSID~RANT QUE ~ 5ituaUon obfige dlisormais les OBNL œuvrant dans ces 
dOMaines CCJnee11t811t. les >matières ; rêsiduêfles, à $'irlscrlre dans le pnJCeSSUs 
.rappel d'offres •. conturrenœ avec les entn!prfses privées pour dbtenlr des 
contrats conœrnant·œs services; 

CONSIŒRANT QUE confonnément. .·. aux orientJitions .· et stratégies 
aouvemementale5faVorlsant •• .. •.développement· d~•l;êtonomle. sodale, 11 est 
souhaitable de lavoîiser lets entrepns.. 4'KorrbinJe sociale, œuvrant dans le 
dcJmaine de la gestfort des rt~atfires ~f:h.lelles .én Permettant aux murtfdpaJités 
de conclure des COntrats de jtêlgré aveeeftesplut6tque de pfocéder par appel 
d'offres. ~ 

EN. CONSMuENŒ,il est, proposé ilat.M.Ié maire Marc Gascon 

et n\solu • ~ de ·delnander au mlïllftre des Affaires munlcJpales, des 
RéalOnS et de .I'OccupltJon du territoire t'autoriSation pour la . Mvnldpati 
,..... de Cotrlt4•• 1.a RM6te-d~•• CDJ1duré des~.· ct.e IIi à aré 
avec OévelopPehnult ~blf! Jlhlière du Nàftl, un o,..ralsrne 1 but non lucratif 
{e&NL) œuvrant dans le dom.âfrle.de la &e'ti8ft~ ~. matJères NsidueJJes,.., vertu 
des arttdes S?aldela fol .Ur les âtêset vtllèst!t !JS8.1·du COde muntdpal. 

ADOP'IÛ. 

COPIE.CONI'ORME 
f'*"'a~p-ltl~ 

. ~2012 

6 

T41.a (458) 4J6-9DI 
TGfu(.S8) 456-1977 

www • ....m.aered_o .... c.ca 



Samson, Mathieu 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Jf.f$flciJ n . .. b ~~~~~ '<ué .. · ec ~~ ~~ 

Bonjour monsieur Godin, 

Samson, Mathieu 
26 juillet 2012 11:20 
pgodindg@mrcrivieredunord.qc.ca 
Demande de dispense - Développement durable Rivière du Nord 

Le présent courriel confirme notre récente conversation téléphonique dans le dossier en objet. La MRC a 
soumis une demande de dispense concernant une entente à intervenir avec l'OBNL Développement durable 
Rivière du Nord concernant la mise en œuvre partielle du Plan de gestion des matières résiduelles de la 
Municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord. 

Après analyse, nous comprenons que le conseil d'administration de l'OBNL est formé majoritairement de 
membres du conseil de la MRC. Ainsi, l'article 938 (2) du Code municipal du Québec pourrait trouver 
application de sorte que la dispense du ministre ne serait pas requise. 

Nous vous rappelons toutefois que l'OBNL devra réaliser elle-même les services prévus à l'entente pour que le 
contrat puisse lui être octroyé de gré à gré. 

Mathieu Samson, Avocat 
Direction des affaires juridiques 
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau (4e étage) 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Tél.: (418) 691-2022 
Fax: (418) 644-5772 
mathieu.samson@mamrot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Le 3 juin 2013 

'YILLEpE 
SEPT~ILE'S 

Monsieur Sylvain GaudreauH 
MINISTRE DES AFFAIRE$ JIIIUt41CIPAI..E!S, 
DES RéGIONS ET Dl: L'OCCUPAnON OU TERRitOIRE 
10, rue Pierre-OUvier-Chauveau; 48 étage 
Québec (Québec) G1R4J3 

MlnfP1êre des Affairai! municipales, 
daa Rêglona et de l'Occupation du territoire 

06JUIN 2013 

Cabinet du ministre 

Objet: Octroi d'LI" contrâtd~ gfé;à gré à un orga.,isme à but. non 
lucratif œuvrant danS;It:, domaine des matières n1slduelles 
NIRéf. : P 2414-QS .. QB 

Monsieur le Ministre, 

La Ville de Sept-lies vous adresse. la préserrte deman~e en vertu de l'article 
573.3.1 de laLoi sur les cités et villes afin: d'octroyer ~e gré à gré tm contrat relatif 
au traHement des matières recyclables sur Je territoire de la .municipalité à un 
organisme à but non lucratif. en; l'pccurrep~ La Ressource de R$insertion Le 
Phare, dont le· principal objectif est.la .r~inserfion et le . .maintien .. en· milieu. de travail 
de· personnes. ayant des problèmes •de santé mentale. 

De façon plut; spécifique, . la. municipaUté .. souhaite c:onclure de gré à gré un 
contrat· de service .. pour l'opération de·sprl centre ,de.,.tran~ert des matières 
recyclab. les et la réœpt .. ion ..•.. Po.u,.· .. r ... fins de,.,·tr ...• i. e ..... td .... e ... ··· .. d .... i.sp ... os·.· ition•dèsdites.matières au 
centre de tri, propriété de l'organisme, situé à~ort-Cartier. · 

En vertu dudit contrat; ta Ville de Sept-lies assumera eHe..même Je transfert 
desdites matières recyclables entre laVille. de Sept-lies etta.Ville de Port-Cartier 
par le biais d'un . transporteur rete.nu suite à des soumissions reçues 
conformément aux règles qui lui sont applicables. · · 

.. .1'2 

o~ giriéride 
548, avenue De Quen • Sept..flee (Québec) • G4R 2R4 • Téléplic)J\e: 418 984-3201 • Télécopieur: 418 984-3213 • www.vllle.aept-llea.qc.ca -< 
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M. Sylvain Ga~:~dreault ' -2- Le 3 juin 2013 

Nous vous joignons au soutien de nqtre demande, copie de la résolution adoptée 
par le conseil municipal à sa séance du 27 mai 2013, de rnêllle que le projet de 
convention à intervenir entre la municipalité et La Ressource de Réinsertion Le 
Phare. 

En espérant que le tout • soit jugé conforme, veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 
l'expression de mes meilleurs sentiments. 

CB/hm 

p.j. 

c.e. M8 Valérie Haince, greffière 



CANADA 
PROVINCE DE.QUÉBEC 
VJUE DESEPT·ILES 

Séance ordinaire du conseil 'municipal de la VIlle de Sept-lies tenue le 27 mal 2013 à 
16 h 30, à l'endroit habituel des sessions, 

SONTP-RÉSENTS : 

M. Denis Miousse 
Mme Lorraine Dubu~Johnson 
MM. Gervais Gagné 

Maurlëe Gagné 
Jean·Masse 
Jean-François Martin 
Martial Lévesq~e 

Maire suppléant 
ConselDère 
ConseHier 
ConseiDer 
Conseiller 
Conseiller 
Conseiller 

De Mgr Blanche 
De ·sainte-Marguerite 
De Fertand 
De I:Anse 
De Jacques-Cartier 
De Sainte-Famille 

Formant quorum sous la présidence du maire suppléant, monsieur Denis Miousse. 

SONT ABSENTS : 

M. Serge Lévesque 

MM. Gaby Gauthier 
Claudetessard 

SONT AUSSI'PRÉSENTS : 

Maire 

Conseiller 
Conseiller 

Du VIeux-Quai 
De Moisie - Les plages 

M. Serge Gagné . . Adjoint au .directeur général 
M8 Franço~ VIrginie Lechasseur Greffière suppléante 

RésèwrioNN°i3b$413 
CEN:rRE·· DE TRANSFIE~T-DESé MATièRES RECYCLA~ÈS -· CQNTRA1 AVEC LA 
RESSOURBE DE ÊINSEilTION lE'PHARE ·:Ri!NOIJVEl.LEMENT 
·:~ti.: : C; ·; ~~..t~ ;.1 =·~~:i 

CONSIDÉRA~ GUE Le Pha.re .est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le 
domaine de la récupération des matières recyelables et dont l'un des objectifs poursuivis est 
la réinsertion et le maintien en milleu de travail des personnes .ayant des problèmes de 
santé mentale; · 

CONSIDÉRANT QUE la VIDe de Sept-lies et la Ressource de Réinsertion Le Phare 
souhaitent conclure un contràt de gré à gré pour l'opération du centre de transfert de 
matières recyclabl~ de la municipalité et la réception pour fins de ttl. et de disposition 
desdltesmatlères recyclables .au centre de.trl de·la Ressource de RélnserUon Le Phare, 
lequel situé à·.Port-carUer; 

CONSIDÉRANT QU'en vertu-de ce même contrat, la VIlle de Sept-lies assumera le transfert 
desdltes .matières tecyclables ·entre la VIlle •· de Sept~lles et la VIlle ·de Port-Cartier, par le 
blais d'un transporteur retenu suite à des soumissions reçues conformément aux règles qui 
lui sont appfieables; 

.J ' 

CONSIDÉRANT QU~ iedlt ~ntrat de gré à gré saraH conclu pour une période de trois (3) 
ans, à compter du 1er septembre 2013; 

CONSIDÉRANT.QUEJ'artlcle 673.3.1 de laLo/ sur les cités et vt11es prévott que le·mlnlstre 
des Affaires municipales et des Réglons peut permettre à la municipalité d'octroyer un 
contrat sans dema.nder des soumissions; 

IL EST PROPOSÉ-PAR le conseiller Martial Lévesque 

APPUYé PAR: Je consei!ler Maurice Gagné 

ET.UNANIM&MENT ltéSOLU . 

QUE la VIlle. de Sept-lies adresse au ministère des Afflires municipales, des -Régions 
et .de I'Occupatfëm·du teriftolnt, ·une demande en vertu de l'article 573.3.1 de .Ja Loi sur les 
cttés "8f villes, afin d'être autorisée à octroyer un contrat- de gré a gré à Ressource de 
Réinsertion Lé Phare pour l'opération de son centre de transfert des matières recyclables, 



J-5qos 
MÎn,.,.,., 
des AflllfNS mun#f:lpa~U. 

:s.~ . 
du tanftofri · .. · . H H . 

Québec a•. 
Le sous-ministre 

Québec, le 19 aoOt 2013 

Monsieur Claude Bureau 
Directeur général 
Ville de Sept.TJes 
546, avenue de Quen 
Sept-fies (Québec) G4R 2R4 

Monsieur le Directeur général, 

La présentefalfsuite à la résolution1305-413 adoptée le 27 mai 2013 par 
le COJ1Seil de la Ville de Sept·Ties, dans laquelle celle.ci demande 
l'autorisation d'octroyer. sans demande de. soumissions, pour une période 
de trois ans, un contrat à un organisme à but non lucratif pour la gestion 
de ses matières recyclables. 

Je vous informe qu•en vertu de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes, la Ville de Sept-Ties est autorisée à octroyer, sans demande de 
soumissions, un contrat à ResSource de réins~rtion Le Phare pour 
l'opération du centre de transfert des matières recyclables de la Ville et la 
réception pour tes fins de triage et de disposition desdites matières 
recycla bles au centre ·de tri de ·Ressource de' réinsertion Le Phare, aux 
conditions mentionnées au projet de contrat de services joint à la 
résolution 1305413 du 27mai 2013. 

En terminant, . je vous souligne que selon les règles applicables aux 
contrats municipaux, ce contrat ne pourra faire l'objet de modifications 
substantielles, notamment parun·.changement de son exécutant, en tout 
ou en partie, sans obtenir l'autorisation du ministre. 

Veuillez agréer, Monsieur fe Directeur général, J'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

~~ 
Sylvain Boucher 

Quibet 
1 o, rue 1'/errHliiVIer.Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4Jl 
Téléphone: 41B691·204b 
Tflécopleur' 418 644-9863 
www.mamrot gouv.qc ca 

Montlêal 
BOO, rue du Square.lfiE!Difa 
C. P. 83, SUée.. Tour-deola-Bowse 
Montréal (()uébec) H4Z 1 B7 
Têléphone: 418 691·2040 
nlécopieur; 418 644·9863 
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Monsieur Sylvain Gaudreault 

•-,' ... ~ 

Ministère ries Mf ail'";;~, q;.; 

des Régions rot de i"CGC!'Piiiin'' cL: territoire 

Z 1 NOV. 2013 

L-___ Cabin~~!!.:in::,i·,? _ ___ _) 

Trois-Pistoles, le 19 novembre 2013 

Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) GJR 4J3 

Objet : Demande relative 
Articles 573.3.1 -Loi cités et villes et 938.1 du Code municipal 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint copie d'une résolution adoptée par le Conseil de la MRC 
des Basques, le 30 octobre 2013 concernant le sujet ci-dessus mentionné. 

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Le directeur général/secrétaire-trésorier, 

Rr~ 
Patrice Blais 

PB/af 

p.j. 1 

c. c. M. Gilles Julien, direction régionale du Bas-St-Laurent 

1400-2, rue Jean-Rioux 
Ttois-Pistoles (Québec) GOL 41<0 

L'écosociété lesBasques 
Tél.: 418 851-3206 - Tétée.: 418 851-3171 
mrc@mrcdesbasques.com - www.mrcdesbasques.com 
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2013-10-30-7.4 

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
DE LA MRC DES BASQUES DU MERCREDI 30 OCTOBRE 2013 

1 OUVERTURE 

À l'ouverture de la séance ordinaire du Conseil de la MRC des Basques tenue le 
mercredi 30 octobre 2013 à la salle communautaire de Notre-Dame-des-Neiges à 19 h 30 
sont présents : 

M. Jean-Noël Bolduc 
M. Jean-Marie Côté 
M. Michel Colpron 
M. Yvon Ouellet 
M. Jean-Marie Lafrance 
M. Jean-Pierre Rioux 
M. Carmin Bélisle 
M. Jérôme Rouleau 
M. Mario St-Louis 
M. Jean-Yves Belzile 

Absent: 
M. Richard April 

maire de Saint-Guy 
maire de Saint-Jean-de-Dieu 
maire de Sainte-Rita 
maire de Saint-Mathieu-de-Rioux 
maire de Notre-Dame-des-Neiges 
maire de Trois-Pistoles 
maire de Saint-Médard 
maire de Saint-Simon 
maire de Saint-Éloi 
maire de Sainte-Françoise 

maire de Saint-Clément 

Tous formant quorum sous la présidence du préfet, M. Bertin Denis. Le directeur 
général M. Patrice Blais est aussi présent. · 

LA RÉSOLUTION SUIVANTE A ÉTÉ ADOPTÉE 

7.4 Demande relative- articles 573.3.1 de la LCV et 938.1 du Code municipal 

CONSIDÉRANT l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes; 

CONSIDÉRANT l'article 938.1 du Code municipal; 

CONSIDÉRANT la mission et le statut de l'OBNL Récupération des 
Basques; 

Par conséquent, 
Sur une proposition de M. Yvon Ouellet, 
Il est unanimement résolu : 

Que le Conseil de la MRC des Basques demande au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, M. Sylvain Gaudreault, 
d'octroyer à la MRC des Basques la possibilité d'avoir un contrat de gré à gré avec 
Récupération 'des Basques pour la collecte et le transport des matières recyclables 
ainsi que pour la fourniture de main d'œuvre pour l'opération du centre de tri de 
Récupération des Basques. 

ADOPTÉE 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

Trois-Pistoles, 
Le 19 novembre 2013 

~p 
-~~f. 
~tt 

Patrice Blais, directeur général 1 Secrétaire-trésorier 
MRC des Basques 

NIB : Sous réserve de l'approbation du procès-verbal lors d'une séance subséquente. 
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Québec: li 
Le sa....mnlslre 

Québec,le22 mai 2014 

Monsieur Patrice· Blais 
DirecteUr général 
Muniëlpalité·regiônale de. comté Les Basques 

· 40Q. rue Jean-Rioux, bureau 2 
Trois-Pistoles (Québec)·. GOL 4KO 

Monsieur le Directe~r général, 

La pfésente fa~ suite à votre demande d'obtenir une autorisation 
dispensant la Municipalité régionale de comté de recourir à une demande 
de soumissions, pour lui permettre .·de .. conclure un contrat avec un 
organisme à>but non lucratif, Récupération des Basques. pour l'opération 
d'un centre de tri. 

On m'indique que le contrat envisagé comporte des éléments 
problématiques, 

D'une part, le contrat ne prévoit allcun mécanisme de fixation du prix pour 
les années· autres que la première. Cela rend le contrat dépendant de la 
négociation entre les parties . pour toutes les années subséquentes à la 
première sans que cela ne so~ soumis à l'appréëiatlon du ministre. De 
plus, cela confère une durée .presque perpétuelle au contrat 

D'autre parti le contrat envisagé prévoit l'octroi de gré à gré d'un contrat 
de sous-traitance ·à une. entreprise· privée pour un montant d'environ 
19 500 $ par année. Or, un tel contrat de sous-traitance d'une durée de 
deux ans et plus aurait pour effetde permettre à la Municipalité régionale 
de comté de donner indirectement un. contrat à une ·entreprise privée sans 
suivre les r~tes relatives aux demandes de soumissions. 

Qu6bac 
Alle ChauVeau. 4• Mage 
10, rue Plene-Oilvler.Citauveeu 
Qutbec (Qutbeq 61 R413 
1116phone: 411 &91-2040 
Têlêœpleur: 418644-9163 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Monll6al 
800, rue du SQua .. VldDrla 
C. P. 83, sua:. T011t'de*Bou151! 
Montréal (Quêllec) H4Z 187 
T6lêplume: 411691-2040 
TélécDpteur : 41 B 644-9863 
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Enfin, jJ appert que Récupération des Basques est un organisme inclus 
dans le périmètre comptable de la Municipalité régJonale de comté et qu'il 
ne serait pas une entité autonome par rapport ~ celle-ci. Ainsi, cet 
organisme ne ~pecte pas Je critère préw au cadre de référence pour 
l'examen de ce type de dernand~ de dispense relatif à l'autonomie de 
gestion par rapport à l'organit;ITle Jnunicipal. 

Dans les circonstances, le .ministr~ n'entend pas donner suite à la 
(fernande de dispens~ de·Ja Mu.nicip. l:lllté régionale de comté. . . . . . 

Veuillez agréer, Monsieur lè Directeur générali l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. ·· 

Le sous-ministre, 



Ministère des Allaires rnunici0ales. 
des Régions et rlc l'Occupn1\iln da territoire 

~· Vîllede 
,.., Rivière-du-Loup 

2 0 FEV. 2014 

Cabinet du maire 
Cabinet du mick~~ 
Le 18 février 2014 

Monsieur Sylvain Gaudreau 
Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du Territoire 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Objet : Demande de dispense 

Monsieur le Ministre, 

~ Cl 

c'ïi/J:ure, 
'ciet 0/J.Qeri: 
Rivif!.rf!"cdl!·Loup 

La Ville de Rivière-du-Loup désire conclure une nouvelle entente de partenariat 
avec la Société VIA inc., organisme à but non lucratif, pour la gestion du centre de tri et 
les opérations reliées au traitement des matières provenant de la collecte sélective. 

Depuis près de 15 · ans,. la Société VIA est le partenaire de la Ville de 
Rivière-du-Loup dans la gestion du centre de tri et dans le traitement des matières 
recyclables. Ce partenariat a permis d'éviter la faillite de l'ancien gestionnaire ainsi que 
la fermeture du centre de tri à la fin des années '90. De plus, la Société VIA favorise 
l'intégration et la formation de personnes ayant une limitation fonctionnelle, 
conformément à nos valeurs sociales et de développement durable. 

Or, des modifications législatives apportées à l'article 573.3 (2.1) de la Loi sur les 
cités et vil/esen juin 2009 ne permettent plus de conclure de gré à gré des ententes de 
services pour la collecte, le transport, le transbordement, le recyclage ou la 
récupération des matières résiduelles avec un organisme à but non lucratif. Ce 
changement dans les règles d'attribution de contrat pour le service de tri des matières 
récupérables compromet la survie du centre de tri de Rivière-du-Loup. Dans ce 
contexte, une demande de dispense est requise. 

65, roe de l'Hôtel-de-Ville, C P. 37 
Rivière-du-Loup (Québec) 
G5R 3Y7 

Téléphone: 418 867--6625 
Télécopieur: 418 862-1817 
maire@ville.riviere-du-loup.qc.ca 
www. ville.riviere·du .. loup.qc. ca 
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Tel que le permet l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes, dans l'intérêt de 
la Ville de Rivière-du-Loup et surtout, celle de la survie de son centre de tri, nous 
sollicitons au Ministre l'autorisation de conclwre une nouvelle entente entre les parties 
sans processus d'appel d'offres. 

Vous trouverez ci-joint un résumé du dossier, une résolution du conseil 
municipal de la ville de Rivière-du-Loup autorisant le soussigné à présenter la présente 
requête au nom de la Ville de Rivière-du-Loup, une copie des lettres patentes de la 
Société VIA inc. ainsi qu'un projet d'entente. 

Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, nous demeurons 
disponibles pour tout autre renseignement qu'il vous serait nécessaire d'obtenir. 
Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération. 

Le maire de Rivière-du-Loup, 

GG/eb Ill\~ Gaétan Gamache 

p. j. Résumé du dossier 
Résolution 069-2014 de la Ville de Rivière-du-Loup 
Copie des lettres patentes Société V.I.A inc. 
Projet d'entente 



Centre de tri de Rivière-du-loup- Résumé du dossier 

Historique 

RécupératÎon Grand-Portage a été fondée au milieu des années 90 grâce à une intervention de 

la Ville de Rivière-du-Loup avec un centre de travail adapté pour trier les matières récupérées. 

Le conseil d'administration de Récupération Grand-Portage était constitué de représentants 

municipaux, des gens d'affaires et des organismes parapublics. 

En 1999, Récupération Grand-Portage a connu une crise majeure reliée au manque de liquidité 

et à une méconnaissance du milieu de la récupération. les liens avec le groupe de travail adapté 

ont été coupés. le conseil d'administration a dû suspendre les opérations et a consulté un 

syndic pour établir un plan de redressement. Finalement, le rnandat a été confié à la Société VIA. 

Cette dernière a repris les activités de tri. 

C'est un partenariat entre la Ville de Rivière-du-loup et la Société VIA en 2003 qui a permis 

d'éviter la faillite de Récupération Grand-Portage et la fermeture du centre de tri. Pour ce faire, 

la ville de Rivière-du-Loup à fait l'acquisition du terrain et du bâtiment abritant le centre de tri. 

De son côté, la Société VIA inc. à fait l'achat de tous les équipements à l'intérieur (mezzanine, 

convoyeurs, presses, etc.). Cette transaction permettait à Récupération Grand-Portage de 

rembourser tous ses créanciers. 

Fonctionnement 

Auparavant, la loi sur les cités et villes permettait de conclure de gré à gré ce type de contrat 

avec un OBNL. C'est dans ce contexte que les 2 derniers contrats de tri provenant de la collecte 

sélective de la Ville ont donc été donnés à la Société VIA (2004 et 2009). 

La Société VIA loue les espaces du centre de tri et offre ses services de tri aux nombreuses 

municipalités de la région. Cela a permis au centre de tri de devenir un maillon régional 

important dans la gestion des matières résiduelles. En 2013, le centre de tri employait plus de 

25 personnes, dont plusieurs avec des limitations fonctionnelles, et effectue le tri des matières 

récupérables pour une quarantaine de municipalités des MRC de Témiscouata, du Kamouraska 

et de Rivière-du-Loup. C'est près de 10 000 tonnes de matières récupérées qui ont été traitées 

en 2013. 

L'obligation récente d'aller en appel d'offres public pour le service de tri pourrait compromettre 

les activités et la rentabilité du centre de tri de Rivière-du-Loup. En effet, si la Société VIA 

n'obtient pas le contrat de tri des matières provenant de la collecte sélective de la Ville devra 

racheter les équipements du centre de tri puisqu'ils appartiennent à la Société VIA. De plus, les 

contrats de tri avec les autres municipalités du KRTB appartiennent aussi à VIA. Cette dernière 

risque de s'en aller avec ses contrats et trier à son centre de tri de Lévis. la viabilité de notre 

centre de tri deviendra alors précaire. 



Puisque la Société VIA a été un partenaire exceptionnel dans le sauvetage du centre de tri de 

Rivière-du-Loup suite à la gestion désastreuse de Récupération Grand-Portage et que le contrat 

de tri à plutôt avantageux pour la Ville, aussi bien sur le prix du service que sur les possibilités de 

ristourne, nous demandons au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation 

du Territoire (MAMROT) l'autorisation de conclure une nouvelle entente entre les parties sans 

processus d'appel d'offres comme le permet l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes. 

Au-delà des préoccupations techniques et financières, cette permission nous permettrait de 

continuer à faire affaire avec un centre de travail adapté reconnu, répondant ainsi aux 

préoccupations sociales du milieu et aux objectifs de développement durable de la Ville. 
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,.,. Rivière-du-Loup 

Serviœ du greffe 
et des affaires juridiques 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

EXTRAIT DE PROCÈSNERBAL 
ou 

COPIE DE RÉSOLUTION 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP TENUE À 
L'HÔTEL DE VILLE LE LUNDI 10 FÉVRIER 2014, À 20 HEURES. 

Sont présents: 

Également présents: 

Le maire, monsieur Gaétan Garnache, la mairesse suppléante, 
madame Sylvie Vignet, les consei!lers, messieurs Jacques Minville, 
Gérald Plourde, Mario Bastille, Steeve Drapeau et Jérôme La Violette
Côté. 

Le directeur général, monsieur Jacques Poulin, le greffier, M'Georges 
Deschênes, OMA, avocat. 

FORMANT QUORUM DU DIT CONSEIL SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE MAIRE. 

ATTENDU qu'en 2003, un partenariat entre la Ville de Rivière-du-Loup, ci-dessous désignée la 
VIlle, et La Société VIA, cl-dessous désignée la Société, a permis à Récupération Grand-Portage 
d'éviter la faillite et conséquemment de fermer le centre de tri de Rivière-du-Loup; 

ATTENDU à cette époque, l'obligation de la Ville d'acquérir les terrains et bâtiments abritant le 
centre de tri et que la Société, quant à elle, à acheter les équipements tels que mezzanine, 
convoyeurs, presses, etc., pour permettre à Récupération Grand-Portage de rembourser ses 
créanciers et de maintenir opérationnel le centre de tri; 

ATTENDU que depuis ce temps, la Ville loue à la Société les espaces du centre de tri et cette 
dernière offre ses services de tri aux nombreuses municipalités de la région du KRTB; 

ATTENDU que ce partenariat a fait en sorte que le centre de tri est devenu un maillon régional 
important dans la gestion des matières résiduelles; 

ATTENDU qu'en 2013, plus de vingt-cinq personnes sont à l'emploi du centre de tri dont plusieurs 
d'entre eux présentent des limitations fonctionnelles et procèdent au triage des matières 
récupérables pour une quarantaine de municipalités des MRC de Témiscouata, de Kamouraska et 
de Rivière-du-Loup et que c'est près de dix mille tonnes de matières qui ont été triées et 
récupérées par le personnel du centre de tri; 

J.I.TTENDIJ que la Société s'est affirrné comme un partenaire exceptionnel dans le sauvetage du 
centre de tri de Rivière-du-Loup suite à la gestion désastreuse de Récupération Grand-Portage; 

ATTENDU que dans l'éventualité où la Société n'obtenait pas le contrat de tri, la Ville devra 
acheter les équipements du centre de tri propriété de la Société; 

Georges Deschênes, OMA, avocat-greffier 
65, rue de I'Hôtel-deNille, C.P. 37 
Rivière-du-Loup (Québec} 
G5R3Y7 

Téléphone: 416 867-6715 
Télécopieur. 418 867-6638 
Adresse électr.: guy!ajne.dionne@yllle.dvière-du-loup,ac,\&! 
Site Internet: www.Yille.riviere-du-loup ac ca 
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ATTENDU tous les contrats de tri que la Société a conclus avec les municipalités du KRTB et 
qu'advenant qu'elle n'obtient pas le renouvellement du contrat à la suite d'un appel d'offres, la 
Société risque de rapatrier lesdits contrats vers son centre de tri de Lévis, ce qui fragiliserait la 
viabilité de notre centre de tri; 

ATTENDU que l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) accorde au 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire le pouvoir 
d'autoriser une municipalité à conclure un contrat sans demander de soumission, et ce, aux 
conditions qu'il détem1ine; 

ATTENDU qu'au-delà des préoccupations techniques et financières, cette autorisation permettrait 
à la Ville de continuer une relation d'affaires avec un centre de travail adapté reconnu répondant 
aux préoccupations sociales du milleu et aux objectifs de développement durable de la Ville; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller Jacques Minville, ·appuyé par le conseiller Mario Bastille: 

Que ce conseil autorise le maire à présenter pour et au nom de la Ville de Rivière-du-Loup une 
demande d'autorisation au ministre des Affaires municipales, des Réglons et de l'Occupation du 
territoire, conformément aux dispositions de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chapitre C-19), afln qu'li autorise la VIlle de Rivière-du-Loup à conclure, aux conditions 
qu'il déterminera, un contrat de tri de matières récupérables provenant de la collecte sélective 
avec La Société VIA inc. sans demander de soumissions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

(Signé) M" Georges Deschênes, OMA, avocat-greffier (Signé) Gaétan Gamache, maire 

COPIE CERTIFIÉE 

~ 
Greffier 

Georges Deschênes, OMA, avocat-greffier 
65, rue de I'Hôtel-d~Ville, C.P. 37 
Rivière-du-Laup (Québec) 
GSR 3Y7 

Résolution numéro 069-2014 

Téléphone: 416 867-6715 
T élécopleur: 418 867-6636 
Adresse éiectr,: guylaine,djonne@yille,rtvière-du-loup.gc.ca 
Site Internet: mvw,yllle.dviere-du..:JmjJM(;,Ql_ 
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Ministère des 
AH•~ municlpale6 
et de IVCCUpiJtlon 
du territoire · H H 

Québec au 
Bureau du sous-ministre 

Québec, le 10 juillet 2014 

Monsieur Jacques Poulin 
Directeur général 
Ville de Rivière-du-Loup 
65, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Y7 

Monsieur le Directeur général, 

COl)lE 

Pour faire suite à la résolution 069-2014 adoptée le 1 0 février 2014 et à la lettre 
du maire, M. Gaétan Garnache, adressée au ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire le 18 février 2014, je vous informe 
qu'en application de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes, la Ville de 
Rivière-du-Loup peut, sans demander de soumissions, octroyer à la Société 
V.I.A. inc. le contrat de services pour le tri des matières recyclables dans la 
mesure où l'objet et la nature du contrat sont substantiellement conformes au 
projet soumis par le maire. La permission accordée ne vaut qu'à compter 
d'aujourd'hui. 

Selon les règles applicables aux contrats municipaux, le contrat ne pourra faire 
l'objet de modifications substantielles, notamment par un changement de son 
exécutant, en tout ou en partie, sans obtenir la permission du ministre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Sylvain Boucher 

Quêb.ec: 
Aile Chauveau, 4" étage 
1 0, rue Pierre-OHvier-Chauveau 
Québec (Québec} G1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamrolgouv.qc.ca 

Montdal 
BOO, rue du Square-ViciDria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: 418 691-2040 
Têlécopieur: 418 644-9863 
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Ministère des Affaires municipales . 
et de l'Occupation du terri:aire ' 

~ille bt ~ane 
CABINET DU MNRI! 

4 AOUT 2014 

Le 14 juillet 2014 Cabinet du ministre 

Monsieur Pierre Moreau 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Oiivler-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Objet : Demande de dispense 

Monsieur Je Ministre, 

Je vous soumets par la présente une demande d'autorisation, aux conditions que vous 
déterminerez, d'octroyer un contrat à un OBNL offrant des services de collecte, de 
transport, de rèCyclage et de récupération de matières résiduelles, sans demander de 
soumission. Je me réfère aux articles 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes et 938.1 du 
Code municipal pour déposer ma demande. 

La Co.Mode verte est une entreprise d'économie sociale qui participe activement à la 
création d'emplois, à la remise à neuf et au réemploi de meubles, électroménagers et 
articles de maison, ainsi qu'au recyclage des textiles. 

Les textiles font partie des matières qui ne sont pas récupérées à fécocentre de Matane 
ni recueillies dans la collecte sélective de la Ville. Eu égard aux textiles, la Co.Mode verte 
est Je seul organisme sur le territoire à récupérer tous les vêtements et autres textiles 
provenant des citoyens, ressourceries et friperies de la MRC de la Matanie, et à les 
écouler vers des entreprises de défibrage textile qui réinsèrent les tissus défibrés dans 
l'économie courante, sous forme de vêtements (faits de fibres recyclées), de 
rembourrage ou de produits isolants. 

Cet OBNL nous permet d'appliquer le principe des 3RV à des matières qui ne sont pas 
soumises à compensation et qui ne font pas partie d'ententes telle que la REP 
(responsabilité élargie des producteurs) ni de collectes sélectives dans la région. 

Ce sont plus de 1400 tonnes métriques de fibres qui ont ainsi été détournées du lieu 
d'enfouissement technique (LET) et de dépôts sauvages depuis 2008. 
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Une entente de gré à gré de collecte de matières textiles représenterait pour la VIlle de 
Matane une garantie de détournement et une garantie financière pour l'organisme. Ce 
dernier récupère (transport compris) également les meubles et électroménagers, 
détournant par surcrôrt des tonnes d'encombrants qui ne seront plus acheminés vers le 
LET lors des collectes des gros rebuts que la Ville finance deux fois par année. 

Aucune entreprise n'assure ce service dans notre région et elle contribue à l'emploi de 
citoyens qui ont de plus faibles capacités de débouchés sur le marché du travail. Celle-ci 
joue également un rôle de filet social en mettant à la portée des bourses des moins 
fortunées de la Ville l'accès à des produits utilitaires et d'usage quotidien, y compris des 
jouets, à petits prix. 

Le dossier ci-joint saura démontrer, nous l'espérons, que l'entente que nous souhaitons 
contracter avec l'organisme la Co. Mode verte respecte les critères et principes qui sous
tendent l'esprit de la dérogation prévu à la loi. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression des mes sentiments les meilleurs. 



Ministère des 
Affaires municlpàles 
et de l'Occupation 
du territoire . B H 

Québec ua 
Le sous-ministre 

Québec, le 10 décembre 2015 

Monsieur Nicolas Leclerc 
Directeur général par intérim 
Ville de Matane 
230, avenue Saint-Jérôme 
Matane (Québec) G4W 3A2 

Monsieur le Directeur général, 

La présente fait suite à votre demande d'autorisation, pour la Ville de Matane, 
d'octroyer un contrat de services à la coopérative La Co.Mode Verte sans 
demander de soumissions. 

Cette demande a été réitérée le 31 juillet 2015 lors d'un échange téléphonique 
entre la Ville et le Ministère. Après examen, je vous informe qu'il n'apparait pas 
opportun d'y donner une suite favorable. Vous devrez donc procéder selon les 
règles usuelles applicables pour l'adjudication de ce contrat. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Sylvain Boucher 

Québec 
Aile Chauvealf, 4• étage 
10, rue Pierre.Qiivier.Chauveau 
Québec( Québec) G 1J!4j3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644·9863 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montrêal 
8()(), r11e .du Square·Victoria 
C J>. 83, suèc. Tour-de•la-Bour5e 
Montréal {Q\léb~c) H4Z 1 B7 
Téléphone: 418 691-2040 
Télétopieur: 418644-9863 
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8êai• int,.rm~nicip~tle 
des dechets. de téiDiscôuata 

Mfnlstêre des Affaires munfdpales et de J'Occupation du tef'rltolre 
Monsieur le Mlrilstre 
10, roe Pletre-OlMer-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

~: 
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À Dégelis, le 16 juin 2014~ 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 

19 JUIN 2014 

Cabinet du ministre 

Demande d'autorisation pour octroyer un contrat de gré à gré à un organisme à but non lucratif œuvrant dans Je 
domaine des matièreS résiduelles 

Monsléur Je Ministre, 

La Régie Jntermunicipale des déct)ets de Tém15CQ~~ta (RIOT). possède, depuis 2007, J'ensemble des compétences en 
termes de geStion des matières rés~uelles su~ le territoire de la MRC de Témlscouata. 
Depuis la mise en place de la collecte des matières recydabtes, Il y a 14 ans, tes munfdpalltés ont travaillées avec la 
Sodété VIA (orgcmlsme à but non lucratif reconnu por Emploi-Québec comme.entreprlse adaptée) pour le tri et la 
mise en marché des matières collectées. 

l'entente entre la RIOT et là Société VIA actueUement en vigueur vient à échsnce le 31 décembre prochain et 
aucun processus d'appel d'offre n'a eu lieu. 

Pour faire. suite à une décision du conseil èradrninistratfon de . notre organisation, vous trouverez cl-joint les 
documents nécessaires atln que vous pulssièz autoriser la Régie lntermunlclpale des déchets de Témiscouata à 
octroyer un contrat de gré à gré à fa Société VIA pour te tri et fa mise en mard1é des matières recyclables à partir du 
1er janvier 2015. 

Espérant le tout conforme, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

369, avenue Plincipale Dégelis (Québec) G5T2G3 wiNw.ridt.ca ltECYCLER '1111 éduquer, recréer Téléphone : (418] 853·2220 ou 1·866-789'-RIDT (7438} Tllécopieùr :.(418) 853·2615 
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Extrait duprocès-veitJal.ê/e;.laréqniondu2l mai2014 

Régie intermunicipale .des déchets deTémiscouata 

·Lors d'une .assemblée .régullêre··•·êfê Ja. Régi.e intermunicîpafe· .des· déchets .de 
Témiscouata tenue au deuxième étage de J'Hôtér:.deVille à Dégèlis, le 21 mai 20 l 4 à 
19:30 heures. · 

ATIENDU OUË Je contrat pour le traitem~r"ltc:(esinatièrês recyclables vient à échéance 
le 31 décembre .2014 et, comme décrit dans!~ M.uni-express d'avril. 2010 du MAMROT. 
la RIDT.peut avoir.une possigilité d'Octroyer fe. prochain contrat pour Je·traitement des 
matières recyèlables de gré-à-gré aveC: Ja société VJA. · 

AITENDU OUE pour ce taire, tellé-ci doit s'entendre avec le centre de triconcerné (qui 
doit respecter certaines conditionS) et demander aUMinistre.l'autorisation d'aller en ce 
sens. 

ATTENDU OUE les conditions prévues dar]S le projetde protocole d'entente proposé 
sont comparables à celles de larégion. · · · · · 

ATTENDU QUE la .. société· VIA a un~. mission· sociale ·importante dans la région et 
qu'elle respecte les conditions établi~ pour la négociation. 

AITENDU OUE la Société VfAréàlisera l'entièreté du contrat directement 

AITENDU OUE la RIOT n'a pas fait d'appel d'offre pour ce contrat ou une partie de 
celui-ci. 

Il est proposé par Mme Céline Dubépueflet, appuyé par tv-tRichard F. Dubé, que la 
RIOT entérine Je projet de protocole d'en~te concernant. Je tri des matières 
recyclables avec la Société VIA. sous réserve de l'approbation du Ministre. 
M. Gilles Garon, président et M. Maxime Groleau( directeur général. sont autorisés à 
faire toutes les démarches nécessaires pour que la RIDTsoit autorisée à octroyer un 
contrat de gré à gré à la Société VIA. 
Le protocole pourra alors être accepté de manière finale, suite à l'autorisation du 
Ministre. pour une entrée en viguèur Je 1 er janvier 20 J 5. 

Adoptée à l'unanimité par les membres. 

Extrait certifié conforme 
ce 6juin 2014 
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QuébeCidfa" · ·· 
Bureau elu sous-ministre 

Québec, le 24 septembre 2014 

Monsieur Maxime Groleau 
Directeur général 
Régi• intermunicipale des déchets deTémiscouata 
369, avenue Principale 
Dégelis (Québec) G5T 2G3 

Monsieur le Directeur général, 

La présente. fait suite à votre .lettre du 16 juin dernier. dans laquelle vous 
demandez ulle autorisation d'octroyer pour la Régie lntermunicfpale des déchets 
de Témiscouata,.sansdemander•desoumissions, un contrat de services pour le 
tri des matières recyclables à la Société V. I.A. inc. 

Votre demande . a été examiné(it. avec attention~ Toutefois, Il n'apparait pas 
opportun· d'y donner une suite favorable. Vous devrez donc procéder selon les 
règles usuelles applicables pour l'adjudication de ce contrat. 

Veuillez agréer, MonsieurJe Directeur général, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Sylvain Boucher 

Qutllac: • 
Alle ChllliVttau, 4• étage 
10, 111è Plene-OIIvler-ChBuvnu 
Québec (Qufbec) G1 R4J3 
TltNphona : 418 691·2040 
Tt!lêmpleur: 418 6#-9863 
www.mam10t.gauv.qc.ca 

Moiltftal 
800, rue du Square-VIctoria 
C. JI, 83, suce. Taur-de-la.IIDUJH 
Monttêai{Québeè) H4Z 187 
T6Mphant: 418 &lt-2040 
Têlêtopleur: 41 B 6#-9863 
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Régie de gestion de$ · 
matières residuelles 
de la Mauridè 

Saint-Étienne~des-Grès, le 4 septembre 2014 

MonsieurPierre.Moreau 
Ministre des Affaires. municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Objet·: Demande de dérogation au proc~ d'appel d'offres 

Monsieur le Ministre, 

Tel que précédemment autorisé, le 2 décembre 2009, la Régie souhaite de nouveau obtenir 
l'autorisation du ministre afin de conclure un contrat de service de gré à gré avec Récupération 
Mauricie Société en nom collectif, d'une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2019. 

Comme indiqué ci-haut,le 2 décembre 2009, laRégiedegestion des matières résiduelles de la 
Mauriciea été préalablement autorisée par. votre. ministère à octroyer; sans demande de soumissions, 
un contrat à Récupération Mauricie Société en nom collectifrelativement. à l'opération d'un centre 
de tri. Vous trouverez ci-joint la demande que nous vous avions adressée le 20 juillet 2009, vous 
fournissant de plus amples détails ainsi que les arguments et la réponse de:votre ministère. 

Nous vous invitons à en prendre connaissçce puisque leur contenu demeure toujours d'actualité, 
sauf en ce qui a trait aux deux coopératives. mentionnées. 

TI est primordial ppur la Régie d' ob4lnir du gouvernement la confirmation qu'elle peut continuer à 
acheminer ses ÎnaÜèraS résiduelles au centre de tri·de RécupérationMauricie sans avoir à procéder à 
des appels d'offres préalables. 

Demeurant disponibles pour toute question additionnelle et vous remerciant à l'avance del' attention 
particulière que vous accorderez à notre demande, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, 

l':=;_:_ztiments les meilleurs. 

Stéphane Lemire, avocat 
Greffier 

SUjm 

p.j. 

@ 400; boulevard de la Gabelle, Saint-~tlenne-des-Grès (Québec) GOX 2PO /Tél.: (819) 373·3130 /Télécopieur (819) 373-7820 
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Régié de gestion qes 
matières résiduelles 
de la Mauricie 

Saint-Étienne-des-Grès .le 20 jui)Jet 2009 

Monsieur Laurent Lessard 
Ministre des Affaires municipales, des Régions 
et deTOccupation du territoire 
Éd. Jean• Baptiste-De La Salle 
1 0, rue Pierre-Olivier•ChauVc:au .. 
Aile Chauveau 4e étage 
Québec (Québec) GIR4J3 

Objet: Demaude de dérogation au processus d'appeld~C!ft'repd11r~des OBNL 

Monsieur le Ministre. 

Le 17 juin dernier sont entrées en vigueur, suite à l'adoption de. la Loi 45. lesmodific,ations 
apportées à r article 573.3 de la Loi sur les cith etvilles. n en résulte qüe, deptds ceue d~te, les 
organisations.~uniclpalestelles que la nôtre ne peuventoctfOYCrde gré-à-gré qes contrJI~ «de .. 
services en matière de collectè, de transport, de lrtlnshordemenl, de. recyclàge ~ de 
récupération de matières résiduelles » à .un organisme à but llon luèratif. · 

Depuis plusieurs années. et en confonnité.avec l~article 5.5 de la« Politique Q~~béc:oise d~ 
gestion des matières résiduelles )) <annexe l). la Régie de gestion ~es:matières J.'ésiduell~·de .la 
Mauricie (Régie J a développé des partenariats avec plusieurs Ol'gllllisations à but non h•Cl'Blif. 
Pour contribuer au développement de l'économie s()Ciale en région, dàns l'espdfde la ~olitique 
Québécoise de gestion des matières résiduelles, la RGMRM a obtenu l'app11:)baûon 9u<: .· • . . 
gouvernement (annexe 2) de modifier son entente de constitution afm d'y!ÜoiJlèr les pouvoirs 
prévus à l'article 28 de la Loi sur les cités et. villes• •• Ainsi, le nouvel articlè s~t 'del' Ç~~tentede 
constitution de la Régie (annexe 3), approuvée par le MAMROTle .18 juillet 2003, pennet à lâ 
Régie de « confier à de~ inilitllticms. sociétés (JU~I'IOnnes morales sans butlucratlf 
l'organisation et la gestion, pour son compte, d'activités ou d'organismes visés ayxJioragraphes 
a et·b, et,· à celle fln, pass~ avecel{e de~ contra! s. et leur accordfn:lf!Sfont!s ~èe~safr!Js. >). 

Pour notre Régie, les modifications au régime d'octroi de contrat engenc:lrent des impaac:ts 
importants essentiellement auprès de trois de ses partenaires. JJ s'agit de Récupération Mauricie, 
de la Coopérative MRM et de la Coopérative collecte transportvalorisation :Mauricîe. 

1 Abrogé suite à l'adoption de la I..Qi sur les compét~s municipales. 

.., 

400, boulevard de la Gabc!lle, S.11nr-~neri~;d~:Giè~7~~·GoXÏPD~tTéÎ~;(iÎÏ9>'37i:Jt30 /Télécopieur (81 9) 373-7820 
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Récupération Maurieie 

Récupération Mauricie est une société en no01 coUectifquiexploite le centred~ tri résJOJ'Ial en 
Mauricie. La société est composée à Sl %du Groupe RCM(une organisation A but non lucratif 
qui est également un centre de travail adapté) et à 49 % par la ROMRM. 

Cette société a vu le jour suite A J•adoptionle 19 d6cembre 2002 de la Loi 224 càncemant la 
Régie de gestion des matières.résiduelles de la Maurioie (annexe 4). Cette. loi, l!un~ des . .·. .• 
premières du genre au Québec, pennet à ·la RO~ « d'actplérii du ~ital-actlonsde/oute 
personne morale dont les activités ne comportent queJâ 14Dliaation d~Uflpro}elrelaJif à • 
l'exploitation de· cenll'es de tri, pounu que de.telactmtru de tri àolent altuûsur;le territoire 
d'une munlcipoiJté 8ll1' lequel ill Régie a compétencè, oilprller 1! fl1fé tsllepersonne morale 
moyennant intérêts et gartmtiea ». Par la suite, en d6Cembte 2003~ œmodèle de gestion a été . 
décrit dans les plans de. gestion des matières résiduelleS {POMR.) des MR.C .de Maskinongé, de 
Mékinae et des Chenaux ainsi que dans ceux desVUies do Shawilligan et de Troi&-Rivières 
(annCM S). Ces cinq POMR ont subséquemment fait I'C)bj~ d'un·avis de conformité émis parle 
ministre ~Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs eitconformit4 avec les · 
dispositions de l'article 53,17 de la Loi sur la Qütilltl de l'Envit-01111einent. · 

Forte ~e toutes ses autorisations gouvemementa)êS,Iâ Régie'et Groupe ~CI\{· ont. c:onvenu d'tine·. · 
entente de société (BIUleXe 6). Par~ la suite, les delct· partenaires ont invesfiçba&l1)n plus de 2,5 M$ 
dans ce pro~ Groupe RCM achetant les équipement& et la Régie prenant éJJ ch,arge;la 
construction dubitiment n en coOle 2S $la tonne à la JUgie pour ~bemfner ses .. Jnatjc\res 
recyclables chez Récupéra1ion Mauricie. La sociN êtantCOIIlpOséed!~ OBNE (le:i 
GroiJpe RCM) ~t d'un C01pS publié (la Régie), nous n'•vonsjiiDJIÛS Côn9i~ l~.J1éCessité de 
procéder à des appels d'offieS pour achemiaeÏ' nos aœti~a~aoJles darisnotre.centJ'e de tri. 
bien que la facture globale du tœitement de ces matièï:es d6pa8s'eledemi ïnillfon de dollars 
annuellement. ' 

Il estdonc prhnordial pour la Régie d'obtenir du gouvem~ la confirmation qu'eUe peut 
continuer 1 acheminer Se& matières résiduelles clu:Z R6èupératioli MauriciO aanà avoir à procéder 
à des appels d'ofüe;s ptéalables.IJ serait abemmt qUe, suite à un processus ~'appel d'ctfJiU. une 
entreprise privée dépose lDl prix ini&ieur aux coOts réels de 1J'Bitc=nœnt (darJs une ~égie de 
capture de marché) ét que la Régie soit alors ob6géo de œsser.les op6œtions. de son œnw de tri 
consb'uit-avec adenim pulflltt; n ·ragitêl'üiie .oti -qünmpliijuetiif eplement Ta mlse à 
pieds de près de 70 employés dont une riugorité deperiOJUles bandicapées. 
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La Coopératives MRl\1 et la Coopérative coUeeh transp,ort valorisation Maurieie 

En conformité avec 1~ engagements pris dans les PGMR ët afin de féduire les coûts des services 
de gestion des matières résiduelles oftbrts aux citoyens de la Mauricie, ta Régie. a collaboré au 
déman'age de deux coopératives de solidarité à but non lucratif sur son territoire. 

La Coopérative MRM a le mandat. par la Régie, d'opérer ces cinq éco:..Centres ainsi que .. 
d'effectuer les activités des éco-èentres mobiles réalisées sur le territoire de la Mauricie~ Une 
quinzaine de personnes travaillent dans cette organisation. 

La Coopérative eollecte transport valorisation Mauricle est une jeune organisation regroupant 
de petits transporteurs privés désireux d~offrir des servièes de proximité à la Régie et aux 
municipalités de la Mauricie. 

Dans le cadre actuel, oil la Régie'négocie de gré-à~gré et assume une partie des risques .afférents à • 
ces contrats, le coût de ces services est moindre; Si la R6gie devait aller en appel d'offres, elle · · 
devra prévoir dans son cahier des charges les clause& usuelles de protéctiori eu égard aux services 
offert par une entreprise privée : assurances, cautionnement de soumission, ~utionnement 
d'exécutio~ pénalité, etc. Il Sera alors impossible pour des OB~ comme les coopératives. de , 
soumissionner, leur capacité financière ne leur permettant pal d'obtenir les garantiës requises. 

Pour toute ces misons •. la Régie de gestion des matières résiduelles de JaMauricie demande au , 
ministre des Affaires Municipales des Régions et de, (tOccupation du tenitoire de lui accorder des 
dérogations afin qu'elle puisse, sans avoir à procéder~ des appels d'offi'esp~alables: 

• acheminer ses matière& résidueties au centre de tri R&:upérati,on 1\tauricfe; 
• confier à la Coopérative MRM J•opénmon de ses éco-centres et éco-centres mobiles 
• octroyer des contrats de transport a la Coopérative eoUectetransport valorisation' , .• 

Màuricie 

Vous remerciant à l'avance de l'attention particulière que vous accorderez à cette 
correspondance, nous vous prions ,:l'agréer, Monsieur le MiQistre, l'expression de nos. sentiments 

, les~i.Ueu. rs;, / .· .· / 

0~/~~hü 
Pierre BaGchard
Président 

c.e. Dépùtés régionaux 
Monsieur Pierre Roberts Directeur régional du MAMROT 
Fédération Québécoise des Municipalités ' 
Chantier de l'économie sociale 
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·-·-r~·--. 

..... lc." • .. ···-····· ·.········ :: ·,'_=.~r ...... ·····é·b~c·lll .·· 
'\.o(..U la SD111-mlnl$tre 

MonsieurRobertComeau·· .. 
Greffier 
Régie de lagestit:m des matières résiduelles 
de. la Maurioie 
400, boulevard de la Gabelle 
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 2PO 

~onsieur le Greffier, .. 

La. présente fait suite .à. la deniandë formulée 'le 20 j~et~009 par le 
président de la Régie de la gestion des matières. résiduell~ de la Mauricie afin 
d'obtenir une autorisation· dé dispeiiSer la régie de recourir.~· des d.cmlandes de 
soumissions, pour lui pennettre d~ conclure des contrats avec un organisme à but 
non lucratif et deux coopératives pour la gestion de ses matières résiduelles. 

En ce qui concerne la dcmanderelatiye .. ~ l'organisme à but n~ lucratl;je 
vous informe qu'en vertu cle l'arti~le 5133;.1 delaLoisurles cités et villes, le 
ministre des Affaires mu,nicipales; dès Régions et de J'()ccupation du, tenitoire, 
monsieur, Laurent Lessard; a aujourd.'h.ui autorisé lal~égie de la, gestion ,des 
matières résiduelles de laMauricie à octroyer; sans demande de sotûnissions, un 
contrat à Récupération Mauricie Société enn(llU collectif relatif à l'opératiOll.d'tm . 
centre de tri, le tout aux ponditions menti~ées au projet de convention de · ·· 
services soumis le 24 aodt 2009; sous réserve que la convention à conclure ne . 
peut rétroagir à 1lne date antérieure à celle de~ dispense. 

Pour ce qui estdes contrats avec. lese coopératives, on m'indique que de tels 
organismes ne peuvent légalem:ent être ~·comme des ()rganismes à. but 
non lucratif. Aussi, à moins que vous pu:ilmiez démon.trer l'application d'UJl.f) autrê 
exception prévue.aux accords de libéraliSation ~~marchéS publics, le.ministre ne·· 
pourra donner suite à la demande de lai6gieà cet 6gardpuisqu.e lalQi limite son 
pouvoir aux seulS cas où les accords ne prév()ient pas d~ appels d'offrc:,S publics. 

Veuillez agréer, Monsieur le Greflier,'.l'~sion de mes sentiments les 

meilleurs. · ~· ~·· . .• 

. .•.·. ·. ·. · ... ·.·.·.·.·.··•··· ... 
. .. ~ 

Julie. Gasselin . 

Qûbec 
Alle Chauweau, 41 êlage 
10, lUI flem!.OIIvft*Oa11118111 
Quêbec (Q11611e6 GtR 48. 
-honà: 418&11-2040 
lllêmplear: 418&44-986J 
WWWJIIIIIIIDtgllliVJjt.al 

MDIIfrdal 
800, lUI du Sqt/ani-Vfdllr!J, bill: 3.1 li 
C.l! 8J, suer. lbll'lfe.la-llaii!SII 
Manbâl (Quêblc) H4Z 187 
1il6pfnma: S1487WBGG 
lllialplellr: 514 873-2820 
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·Ministère des 
Affaires municipales 
et de t'Occupation 
du terrîtoire . H U 

Québec au 
Le sous-ministre 

Québec, le 22 mars 2016 

Monsieur Stéphane Lemire 
Greffier 
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 
400, boulevard de la Gabelle 
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 2PO 

Monsieur le Greffier, 

La présente fait suite à votre demande d'autorisation, pour la Régie de gestion des 
matières résiduelles de la Mauricia, de conclure de gré à gré un contrat de 5 ans 
avec Récupération Mauricia s.e.n.c. pour la gestion du centre de tri des matières 
résiduelles situé à Saint-Étienne-des-Grès. 

Votre demande a été examinée avec attention, mais étant donné que 
Récupération Mauricie s.e.n.c. ne peut légalement être considérée comme un 
organisme à but non lucratif, vous devez procéder selon les règles usuelles 
applicables pour J'adjudication de ce contrat. 

Par ailleurs, considérant que le contrat pour la gestion du centre de tri est échu 
depuis le 1er janvier 2015 et de façon à permettre à la Régie de poursuivre ses 
activités pendant le processus d'appel d'offres, je vous informe que la Régie est 
autorisée à conclure, sans demande de soumissions, un contrat avec 
Récupération Mauricie s.e.n.c. pour une période de 90 jours à compter 
d'aujourd'hui. Ce contrat sera exécuté conformément aux conditions mentionnées 
à la convention de services intervenue entre la Régie et Récupération Mauricie 
s.e.n.c. en 2009. 

Veuillez agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Sylvain Boucher 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier·Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone: 418 691·2040 
Télécopieur: 418 644·9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 



· Ville de Gaspé 
www.ville.gaspe.qc.ca 

Le 4 mars 2015 

Monsieur Pierre Moreau 
Ministre des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire . 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Monsieur le Ministre, 

25, rue de rHôtel-de-Ville, Gaspé [Québec) G4X 2A5 

Ministère des Affë>J,; , - ·. ',::;ipales 
et de I'Occupatiun d:J :e;·:::cire 

1 0 MAR. Z015 

Cabinet dr· ~:nistre 

·Conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes, nous vous faisons 
parvenir la résolution 15-03-15 du Conseil municipal concernant l'octroi par la 
municipalité d'un contrat pour la collecte et le transport des matiéres résiduelles. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

La greffière, 

~LL~~· 
Isabelle Vezma, . 

Ife 
·p.j. (1) 

c.e. M. Jean D'Amour, ministre resp. de la Région de Gaspèsie-Îies-de-la-Madeieine. . . 
M. Gaétan Leliévre, Député de Gaspé. 

URBANISME, AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 
Tèl.: 1.18 368-2104. poste 8530 
T élée. : 418-368-6810 
urbanismefàville.gaspe.qc.ca 

SERVICES JURIOlOUES ET GREFFE 
Tèl.: 418 368-2101,, poste 8505 
Tetéc. , 418 368-6810 
greffeiilvllle.gaspe.qc.ca 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
Tél. :418368-2104, poste8514 
1 élée. : 418 368-4871 
se rv.adrni ni s t ra ti! lilvi\1 e. gaspe. q c.ca 

TRAVAUX PU SUCS 
Tel.: 418 368-2104. nosle il~Oï 
Téièc.: 418 368-1,871 
travaux, pu biicsldvil te. ga spe. q c. ca 
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Ville de Gaspé 
www.ville.gaspe.qc.ca 25. rue de l'Hôtel-de-Ville. Gaspé [Québec! G4X 2A5 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue en la salle 
de l'hôtel de ville, lundi le 2 mars 2015. 

RÉS. 15-03-15 COLLECTE ET TRANSPORT 
DES MATIÉRES RÉSIDUELLES 2015-2016-

DEMANDE AU MAMOT 

CONSIDÉRANT QU'aux termes de la résolution 10-01-28, le conseil municipal a octroyé 
le contrat de collecte et transport des matières résiduelles pour la période du 1er avril 2010 au 
30 septembre 2015 à Bouffard Sanitaire inc. ; 

CONSIDÉRANT QUE la date du 30 septembre 2015 a été fixée en fonction de la date de 
fin du contrat de co!lecte et transport des matières résiduelles de la M. R. C. du Rocher-Percé ; 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de collecte des matières résiduelles de la M. R. C. du 
Rocher-Percé débutait le 12 janvier 2009 pour se terminer le 26 septembre 2015 ; 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de collecte des matières résiduelles de la M. R. C. du 
Rocher-Percé a fait l'objet d'un renouvellement d'un an le 24 septembre 2012 pour se terminer 
le 25 septembre 2016; 

CONSIDÉRANT QU'il y aurait avantage pour la Ville de Gaspé de prolonger son contrat 
jusqu'au 25 septembre 2016 afin d'offrir la possibilité à la Ville de Gaspé et à la M. R. C. du 
Rocher-Percé de regarder s'il y aurait avantage de s'unir dans un appel d'offres conjoint afin 
d'obtenir de meilleurs prix des soumissionnaires ; 

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Bouffard Sanitaire inc. est disposée à prolonger le 
contrat actuel pour la période du 1er octobre 2015 au 25 septembre 2016, le tout aux conditions 
du contrat présentement en vigueur et pour un prix augmenté de 2 %, comme l'indexation 
annuelle le prévoyait au contrat initial ; 

CONSIDÉRANT QUE le coût estimé pour la collecte et le transport des matières 
résiduelles pour la période du 1er octobre 2015 au 25 septembre 2016 est estimé à 547 000$, 
plus les taxes applicables ; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 573 (4) 1" de la Loi sur les cités et villes stipule que ne peut 
être adjugé qu'après demande de soumissions publîques faite par annonce dans un journal et 
sur SEAO, un contrat pour la fourniture de service comportant une dépense de 100 000 $ ou 
plus; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes stipule que le ministre 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire peut, aux conditions qu'il détermine, 
permettre à une municipalité d'octroyer un contrat sans demander de soumission ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Nelson O'Connor, 

ET résolu à l'unanimité, 

URBANISME, AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT 
·;·è!.: "18 368-2HM, poste 85.3LJ 
Téléc: 418 368-6810 
u rba.ni s iTl etOvi lle. g aspe. qc. ca 

SERVICES JURIDIQUES ET GREFFE 
Tél : 418 36fl-21 04, poste 8505 
Télèc.: 418 :i68-681() 
gre 11 efàviUe .gas pe_q c. ca 

SERVICES ADMINISTHATIFS 
Tél.: I,Jil :168-2104, poste 8514 
Tétée: 4HJ 368-4871 
5erv ad rnînistra tiflavilie .gaspe .qc.ca 

TRAVAUX PUBLICS 
Tél.: 418 368·2101,, poste H507 
!élée. : 418 368-1.871 
trawJUX. publ1csldvi! le .~1aspc-: .q':: .C·I 



QUE le conseil municipal octroie le contrat de collecte et transport des matières 
résiduelles pour la période du 1er octobre 2015 au 25 septembre 2016 à Bouffard Sanitaire inc., 
aux mêmes conditions que le contrat présentement en vigueur, et au montant estimé de 
546 307.08 $, plus les taxes applicables. 

QUE le tout soit conditionnel à l'approbation du ministre des Affaires municipales et de ,k-
I'Occupation du territoire, conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes. 

QUE la dépense autorisée soit imputée aux codes budgétaires 02-451-10-446, 02-453-
00-446, 02-414-00-446 et 02-414-10-446. 

QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. 

Gaspé, le 3 mars 2015. 

(s) Daniel Côté 
Daniel Côté, maire 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

~ t-ee Q l 

\L==~c~· Isabelle Vézina, greffière 

(s) Isabelle Vézina 
Isabelle Vézina, greffière 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 

GLA6êü15- oa5~({--G~ 

du territoire H H 

Québec ua 
Le sous-ministre 

Québec, le 7 juillet 2015 

Madame Isabelle Vézina 
Greffière 
Ville de Gaspé 
25, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Gaspé (Québec) G4X 2A5 

Madame la Greffière, 

Co .,,.,..,c, 'C'c.'''>'•cc ' ';iJ'•i ··•···· 

La présente fait suite à la résolution numéro 15-03-15 adoptée par le conseil 
municipal de la Ville de Gaspé, laquelle demande l'autorisation d'octroyer un 
contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles, sans demander 
de soumissions. 

La demande du conseil municipal a été examinée avec attention. Toutefois, il 
n'apparaît pas opportun d'y donner une suite favorable. La Ville de Gaspé devra 
donc procéder selon les règles usuelles applicables poür l'adjudication de ce 
contrat. 

Veuillez agréer, Madame la Greffière, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Sylvain Boucher 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Pîerre-Oiivier·Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone; 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83. suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
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MRC 

Alta 
~-

R.Qbert-Cliche 

Beauceville, le 26 mai 2015 

RECOMMANDÉ 

Monsieur Pierre Moreau 
Ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10 rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec QC G1R 4J3 

Monsieur le Ministre, 

-'Viii 

Ministère des .!\ffaires munie,., 
et de l'Occupation du territo. 

0 1 JUIN 2015 

Cabinet du ministre 

.. :...:w.'- . 

D G U A T 

-06- 0 2 2015 
,UL 

'M~~\II..:ll~ .. -·.:a-......... --~·- .... ~,.,.,......~r;o:t 

Par la présente, je vous fais parvenir, ci-joint, la résolution 5347-15-1 adoptée par le Conseil de la MRC 
Robert-Cliche à sa séance régulière du 14 janvier dernier par laquelle il vous demande d'autoriser la MRC 
à prolonger, de gré à gré, le contrat qui la lie a Récupération Frontenac inc. pour le traitement de ses 
matières recyclables. 

Cette demande est motivée principalem~nt par le fait qu'il importe de synchroniser ledit contrat avec 
notre contrat de cueillette et de transportjde matières recyclables pour lequel nous devons retourner en 
appel d'offres sous peu. 

'
~Comme nous prév~yons lancer ce dernier appel d'offres en juin prochain, je sollicite votre 
compréhension pour donner suite à notre demande le plus rapidement oossible. 

Je souhaite également vous faire part du fait qu'il est important, pour nous, d'encourager une entreprise 
d'économie sociale de notre région. 

Je vous remercie à l'avance de l'attention que vous porterez à ce dossier et vous prie d'accepter mes 
salutations distinguées. 

~AJP/&4 
Le préfet, 

Jean-Rock Veilleux 

111-A, 107e Rue, Beauceville (Québec) GSX 2P9 
Téléphone: (418) 774-9828 
Télécopieur: (418) 774-4057 www.beaucerc.com 
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ ROBERT-CLICHE 

Extrait du procès-verbal de la séance régulière du Conseil des maires de la MRC Robert-Cliche tenue, dans 
la salle William-Chapman de l'édifice du Sénateur-Bolduc, au 111-A 10r Rue à Beauceville, ie mercredi 14 
janvier 2015 à 20 heures 

Étaient présents MM. Jean-Rock Veilleux, préfet et maire de Saint-Alfred; 
Henri Gagné, maire de Saint-Frédéric; 

Jonathan V~ Bolduc, maire de Saint-Victor; 

Michel Cliche, maire de Saint-Joseph-de-Beauce 

Jeannet Roy, maire de Saint-Joseph-des-Érables; 

Mario Groleau, maire de Tring-Jonction; 

Luc Provençal, maire de Beauceville; 

Jean-Paul Cloutier, maire de Saint-Séverin; 

André Labbé, maire de Saint-Odilon-de-Cranbourne. 

Mme Ghislaine Doyon, mairesse de Saint-Jules. 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Jean-Rock Veilleux, préfet et maire de Saint-Alfred. 

Étaient aussi présents : Gilbert Caron, directeur général et secrétaire-trésorier 

Rénal Roy, directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint 

RÉSOLUTION NUMÉRO 5347-15-1 

ATIENDU QUE la MRC Robert-Cliche a une entente de gré à gré avec Récupération Frontenac inc. de 

Thetford Mines visant le traitement, à prix zéro, des matières résiduelles recyclables amassées sur son 

territoire; 

ATIENDU QUE ladite entente a initialement été signée en 2002, renouvelée en 2007 et renouvelée à 

nouveau en 2012, toujours avec l'autorisation du ministre des Affaires municipales en vertu de 

l'article 938.1 du Code municipal du Québec; 

ATIENDU QUE l'entente en vigueur était d'une durée de trois ans et comportait une option de 

prolongation de deux (2) ans, donc jusqu'au 31 décembre 2017; 

ATIENDU QUE la MRC Robert-Cliche se prévaut de ladite option de prolongation par le biais de sa 

résolution 5347-15; 

ATIENDU, par ailleurs, que le contrat pour la cueillette et le transport des matières recyclables pour le 

territoire de la MRC Robert-Cliche vient à terme le 31 décembre 2015 et que la MRC Robert-Cliche 

procédera sous peu à un appel d'offres pour obtenir un nouveau contrat pour la période 2016-2020; 

ATIENDU QUE le devis pour ledit appel d'offres devra indiquer où seraient acheminées les matières 

recyclables amassées pour la période 2016-2020; 

ATIENDU QUE la MRC Robert-Cliche doit donc avoir à sa disposition une entente pour le traitement des 

matières recyclables coùvrant minimalement cette période; 
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• • 
ATIENDU QUE Récupération Frontenac inc. est une entreprise adaptée et une entreprise d'économie 

sociale, partenaire d'Emploi-Québec et un véhicule socioéconomique· privilégié par le gouvernement du 

Québec pour atteindre les cibles fixées dans la Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en 

emploi des personnes handicapées; 

ATIENDU QUE l'article 938.1 du Code municipal donne au ministre des Affaires municipales et de 

l'Organisation du territoire le pouvoir d'autoriser une municipalité aux conditions qu'il détermine, 

d'octroyer un contrat sans demander de soumission; 

SUR LA PROPOSITION DE monsieur Luc Provençal, il est résolu à l'unanimité que le Conseil 

de la MRC Robert-Cliche demande au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 

monsieur Pierre Moreau, d'autoriser la MRC Robert-Cliche à convenir de gré à gré d'un contrat qui la lierait 

à Récupération Frontenac inc. pour le traitement de ses matières recycla bles jusqu'au 31 décembre 2022. 

CERTIFIÉ COPIE CONFORME 

LE 24 février 2015 

~~ 
GILBERT CARON 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

RÉSOLUTION 5347-15-1 
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• Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire D H 

Québecüu 
le sous"minïstre 

Québec, le 21 août 2015 

Monsieur Gilbert Caron 
Directeur général et secrétaire trésorier 
MRC Robert-Cliche 
111-A, 1 07 e rue 
Beauceville (Québec) G5X 2P9 

Monsieur le Directeur général et secrétaire trésorier, 

La présente fait suite à votre lettre du 26 mai 2015, dans laquelle vous 
demandez que la Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche soit 
autorisée à octroyer, sans demande de soumissions, un contrat pour le 
traitement des matières recyclables à l'organisme à but non lucratif Récupération 
Frontenac inc. pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. 

Votre demande a été examinée avec attention. Toutefois, il n'apparaît pas 
opportun d'y donner une suite favorable. Vous devrez donc procéder selon les 
règles usuelles applicables pour l'adjudication de ce contrat. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général et secrétaire trésorier, l'expression 
de mes sentiments les meilleurs. _.. 

·~ 
!vain Boucher\· 

Québec 
Afle Chauveau, 4' etage 
10, rue Pterre.Qiivler-Chauveau 
Québec (Québec) G l R 4J3 
Téléphone: 418 69l·2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square.V1ctona 
C. P, B3, suce. Tour-de-ia-8our5e 
Montreal{Quebec) H4Z 1 B7 
Téléphone; 418 691-2040 
Télécopieur. 418 644-9863 

J-\0~6b. 
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Demande - Prolongation d'un contrat de collecte et de gestion des matières résiduelles 
Hélène Paul 
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A: 
Ministre (MAMOT) 
2015-06-15 16:17 
Cc: 
Sylvain.Rochon.RICL, claudine.beaudoin, "Denis Boisvert (bureau)", Mohamed Aliouane 
Masquer les détails 
De : Hélène Paul <hpaul@pierredesaurel.com> 
A: "Ministre (MAMOT)" <ministre@mamrot.gouv.qc.ca>, 
Cc: <Sylvain.Rochon.RICL@assnatqc.ca>, <claudine.beaudoin@mamot.gouv.qc.ca>, 
"Denis Boisvert (bureau)" <dboisvert@pierredesaurel.com>, Mohamed Aliouane 
<maliouane@pierredesaurel.com> 

2 Attachments 
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Monsieur Pierre Moreau 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

Monsieur te Ministre, 

Veuillez prendre connaissance de la correspondance ci-jointe qui vous est adressée par la MRC de 
Pierre-De Saurel concernant une demande d'autorisation pour la prolongation d'un contrat de collecte 
et de gestion des matières résiduelles. 

Vous remerciant de votre attention, nous vous pri·ons d'agréer, Monsieur le Ministre, nos meilleures 
salutations. 

MRC~. 
Pierre-De Saurel 

Hélène Paul 
Adjointe à la direction 
50, rue du Fort, Sorel-Tracy (Québec) J3P 7X7 
Téléphone: 450 743-2703, poste 223 - Télécopieur: 450 743-7313 
www.mrcpierredesaurel.com 

Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a été transmis par erreur, veuillez le détruire et m'en 
aviser aussitôt. 

.!;, Devez .. vous vraiment imprimer ce courrier? Si oui, pensez l'imprimer recto verso! 

file:// /C:!Users/gelabrie/ AppData/Local/Temp/notesA63_E55/~web9516.htm 2015-06-15 



MRC 
Pierre-De Saurel 

PAR COURRIEL 

Monsieur Pierre Moreau 
Ministre des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire (MAMOT) 
10, rue Pierre-0/ivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Le 15juin 2015 

Objet : Demande d'autorisation - Prolongation du contrat 
de collecte et de gestion des matières résiduelles 

Monsieur le Ministre, 

Veuillez trouver ci-inclus copie de la résolution numéro 2015-06-145 qui a été 
adoptée par les membres du Conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) de 
Pierre-De Saurel à leur séance ordinaire du 10 juin 2015. 

Pour les motifs précisés dans cette résolution, le Conseil de la MRC vous demande 
l'autorisation de prolonger de trois mois le contrat de collecte et de gestion des matières 
résiduelles de la firme EBI environnement inc. dont l'échéance est prévue le 30 septembre 
2015. 

Bien que ce dossier soit prioritaire, nous souhaitons que son traite~nt n'ait pas 
d'incidence sur /es demandes d'autorisation de notre MRC qui font présentement l'objet 
d'une analyse par les représentants de votre ministère. 

Vous remerciant de votre attention et espérant vivement que vous puissiez répondre 
favorablement à nos demandes d'autorisation, nous vous prions d'agréer, Monsieur le 
Ministre, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

JV/hp 

p.j. 

c. c. M. Sylvain Rochon, député provincial de Richelieu 

La greffière, 

f <;L. ::s ' 

lvf"' Claudine Beaudoin, directrice régionale de la Montérégie par intérim, MAMOT 
M. Denis Boisvert, directeur général de la MRC 

WWW.MRCPIERREDESAUREL.COM 

50, RUE DU FORT, SOREL-TRACY (QUÉBEC) J3P 7X7 1 TÉL.: 450 743.2l03--, TÉLÉC.: 450 743.7313 (Îl100"1> 



MRC"f!\ 
Pierre-De Saurel EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 

Séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté de Pierre-De Saurai, tenue 
le 1 0 juin 2015 et présidée par le préfet, M. Claude Pothler, à laquelle assistaient la conseillère régionale 
et les conseillers régionaux : M. Michel Blanchard, M. Sylvain Dupuls, M. Ollvar Grave!, M. Louis R. 
Joya!, M"'" Maria Ubert, M. Denis Marion, M. Michel Péloquin, M. Serge Péloquin, M. Gilles Salvas et 
M. Jean-François ViHîard. 

RÉSOLUTION 2015-06-145 

Demande d'autorisation au MAMOT concernant la prolongation du contrat de collecte et de 
gestion des matières résiduelles pour une période de 3 mois ijusqu'au 2015-12-31) 

CONSIDÉRANT que te Conseil de la MRC, par sa résolution numéro 2010-12-333 adoptée le 
15 décembre 2010, octroyait à la firme EBl environnement inc. le contrat de collecte et de gestion 
des matières résiduelles pour la périOde du 4 avril 2011 au 31 décembre 2014, le tout 
conformément aux particularités des documents d'appel d'offres et de sa soumission; 

CONSIDÉRANT que la MRC avait préalablement' demandé au ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du territoire de lui accorder l'autorisation, en vertu de l'article 938.1 
du Code municipal, d'octroyer à la firme EBI environnement inc. un contrat relatif au service 
régional de collectes des matières résiduelles pour la période du 1"' janvier au 4 avril 2011 
(réf. : résolution numéro 201 0..11-294); 

CONSIDÉRANT que ce délai de trois mois prévu aux documents d'appel d'offres avait pour but de 
permettre à un maximum de soumissionnaires de déposer une offre en sachant qu'ils avaient, le 
cas échéant, la possibilité de commander des véhicules supplémentaires; 

CONSIDÉRANT que le Ministère, dans une lettre datée du 22 décembre 2010, conlirmait à laMRC 
qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande; 

CONSIDÉRANT qu'à ia suite de cette réponse et sur recommandation du ministère, la MRC el 
EBI environnement lnc. convenaient de devancer de trqis mois la date d'entrée en vigueur du 
contrat octroyé en décembre 2010 tout en maintenant la durée de 3 ans et 9 mois, soit du 
1"' janvier 2011 au 30 septembre 2014 (réf.: résolution numéro 2011..02-.44}; 

CONSIDÉRANT qu'aux termes de ce contrat, la MRC pouvait bénéficier d'une période additionnelle 
d'un an, et ce, à sa seule discrétion; 

CONSIDÉRANT que la MRC s'est prévalu de cette période additionnelle (réf. ; résolution numéro 
2014..09-233); 

CONSIDÉRANT que la MRC désire prolonger le contrat actuel pour une période supplémentaire de 
trois mois permettant ainsi : 

• d'arrimer le début du nouveau contrat avec le début d'une nouvelle année civile; 
• de faciliter la gestion financière du contrat; 
• de maintenir le tarif actuel qui est très avantageux par rapport à d'autres contrats similaires 

octroyés récemment; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR M. LE CONSEILLER RÉGIONAL OLIVAR GRAVEL 
APPUYË PAR Mme LA CONSEILLËRE RÉGIONALE MARIA LIBERT 

Que le Conseil de la MRC demande au ministre des Affaires municipales et l'Occupation du 
territoire l'autorisation de prolonger le contrat de collecte et de gestion des matières résiduelles 
d'EBI environnement inc. pour une période additionnelle de trois mois, soit jusqu'au 31 décembre 
2015. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

• .Je soussignée, M" Jacinthe Vallée, greffière de la Municipafité régionale de comté de Pierre-De Sauret, certifie par 
les présentes que l'eldrait ci-dessus est conforme à l'original (sous réserve de son approbation). » 

M~.~~. greffière 
~1pjuin2015 

WWW MflCf'l[l\f\COESf..UP.Et. COM 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de ror:cupation 

J-GGIO 

du territoire . H 
Québec.: 

Le sous-ministre 

Québec, le 21 octobre 2015 

Denis Boisvert 
Directeur général et secrétaire trésorier 
MRC Pierre-De Sauret 
50, rue du Fort 
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7X7 

Monsieur le Directeur général et secrétaire trésorier, 

La présente fait suite à vos différentes correspondances dans lesquelles la 
Municipalité régionale de comté (MRC) Pierre-De Saurel demande d'être 
autorisée à octroyer, sans demande de soumissions, un contrat à 
Recycla-Centre inc. pour la c:onstruction et la gestion de l'écocentre régional pour 
dix ans ainsi qu'à prolonger, pour une période de trois mois, le contrat de collecte 
et de gestion des matières résiduelles avec EBI Environnement inc. La MRC 
demande également d'être autorisée à cautionner le prêt de Recycla-Centre inc. 
d'une valeur de4 M$ et à engager son crédit pour une période de dix ans. 

Concernant la construction et la gestion de l'écocentre, en vertu de l'article 938.1 
du Code municipal du Québec, la MRC Pierre-De Saurel est autorisée à octroyer 
un contrat de gré à gré à Recycla-Centre înc., et ce, aux conditions suivantes: 

1- la durée maximale du contrat est de cinq ans et sa valeur n'excède pas 
3 125 000 $; 

2- le contrat prévoit une clause obligeant Recycla-Centre inc. à respecter les 
règles municipales en matière d'octroi de contrats relativement à la 
construction et à la gestion de l'écocentre et précisant que la MRC s'assurera 
de l'intégrité des processus d'appel d'offres avant la conclusion des contrats; 

3- re contrat prévoit une clause interdisant la sous-traitance pour l'objet principal 
du contrat, soit la gestion de l'écocentre; 

4- la MRC doit produire et rendre public, annuellement, un rapport, adopté par le 
conseil, pour attester que Recycle-Centre inc. a bel et bien honoré ses 
engagements quant au respect des dispositions du Code municipal du 
Québec en matière d'octroi des contrats. Une copie du rapport doit être 
transmise au Ministère. 

Quêbec 
Aile Chauve au, 4• etage 
1 0, rue Pien-e·Oiivier·Chauveau 
Québec( Québec) Gi R 413 
Téléphone: 418 691-204() 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

M011tréa1 
.800, rue du Square-Victoria 
C. P. 8~, suce. Tour·de·la·Bourse 
Montréal (Québec} H4Z 1 B7 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9~63 
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En ce qui concerne la demande de cautionnement, la MRC Pierre-De Saurel devra 
préciser par résolution le nom de l'organisme envers lequel elle entend se porter 
caution avant qu'une autorisation lui soit accordée. 

Concernant la demande de prolongation du contrat de collecte et de gestion des 
matières résiduelles avec EBI environnement inc. pour une période de trois mois, 
puisqu'il n'y a aucune exception prévue aux accords de libéralisation des marchés 
qui pourrait s'appliquer au présent cas, le ministre n'a pas le pouvoir d'accorder la 
dispense demandée. Les règles usuelles en matière contractuelle doivent donc 
être appliquées. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général et secrétaire trésorier, l'expression 
de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Sylvain Boucher 



ValonSL 
AU-DELA DES MATI~RES RBIOUELLES 

Le 2 avril 2015 

Honorable Pierre Moreau 
MINISTRE- DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Objet : Dispense selon l'article 573.3.1, LCV 

Monsieur le ministre, 

Ministèi·Z: c~:;s .;~lâ!rês rn• :1icipa!es 
et du l'ü·::...;up.:::.tion c.id h::i ritoire 

1 0 AVR. Z015 

Cabinet du ministre 

Récemment, la Régie intermunicipale du Centre de Valorisation des matières 
résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke (ci-après : « la Régie ») a 
discuté avec une entreprise de la région, Viridis Environnement, de la possibilité 
d'expérimenter une nouvelle technologie dans ses installations. 

En fait, la Régie a l'opportunité, moyennant rétribution impliquant une somme 
dépassant le seuil au-delà duquel les municipalités et les régies intermunicipales 
doivent aller en appel d'offres, de développer une nouvelle technologie de traitement 
des matières rés(duelles qu'elle reçoit au centre de tri de Sherbrooke et au LET de 
Bury, nouvelle technologie dont les paramètres sont plus amplement décrits au 
document joint à la présente et identifié « Description du service devant être mis au 
point dans le cadre d'un marché avec Va loris ». 

Essentiellement, la convention qui interviendrait entre la Régie et Viridis 
Environnement aurait pour objet ce qui suit : 

• Fournir à la Régie un service de traitemen.t des matières résiduelles; 

• À cett~ fin, certaines des installations de la Régie seraient mises à la disposition 
de Viridis Environnement et les matières résiduelles que traiterait Viridis seraient 
celles que la Régie reçoit tant au centre de tri qu'au LET; 

• Les opérations de Viridis Environnement seraient rémunérées à la tonne 
métrique, fournie par la Régie; 

107, ch~<min Maine Central, Bury, Québec JOB UO 
Téléphone: 819 560-8403 Télécopieur: 819 560-8470 
www.valoris-e.strie.com 

Exploitée par !a Regie lntermunicipale du Centre de Valorisation des Matiêres Résidue!!es dti Haut-Saint-François et de Sherbrooke 
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AU·DElÀ DES MATI~RES RÉSIDUELlES 

• Le contrat aurait une durée de 24 mois; 

• La valeur du contrat ne pourra pas dépasser 300 000 $. 

A noter que bien que la Régie entend consacrer à cette entente le montant de 
300 000 $, le contrat avec Viridis, permettra à la Régie de réaliser des économies de 
l'ordre de 160 000 $par rapport à ses opérations courantes actuelles. 

Le contrat que veut conclure la Régie avec Viridis Environnement fait partie des 
contrats que les Accords intergouvernementaux de libéralisation des marchés 
publics applicables aux municipalités permettent d'exempter de l'obligation d'aller en 
appel d'offres. En effet, le contrat vise le développement de nouvelles technologies. 

Or, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a déjà 
accordé une exemption générale pour ce type de contrat, mais il ne l'a fait qu'à 
l'égard des municipalités de plus de 100 000 habitants. L'exemption découle de 
l'Arrêté ministérîel1999, du 10 décembre 1999, publié dans la Gazette officielle du 
29 décembre 1999, qui autorise, conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur les 
cités et villes, ce qui suit : 

« Que les municipalités auxquelles s'applique l'article 573.3. 1 de fa 
Loi sur les cités et villes ayant une population de plus de 100 000 
habitants puissent octroyer, sans demande de soumission, des 
contrats pour l'achat d'un prototype ou d'un produit nouveau ou 
seNice devant être mis au point dans le cadre d'un marché 
particulier en matière d'essai, d'étude ou de conception originale, 
mais non pour quelque achat ultérieur. » 

Non seulement le projet de la Régie devrait pouvoir se réaliser sans appel d'offres, 
avec votre autorisation, parce qu'il s'agit d'un projet qui correspond parfaitement aux 
objectifs du développement durable du gouvernement et en parfaite harmonie avec 
les accords sur le commerce intérieure, mais il devrait aussi être accordé en raison 
de la population de la Régie. 

On se souviendra que la Régie a été constituée à la suite d'une entente 
intermunicipale intervenue entre la Ville de Sherbrooke et la Municipalité régionale 
de comté du Haut-Saint-François. C'est ainsi que la Régie à une population 
d'environ 182 000 habitants. 

Si le centre de tri et le LET de la Régie appartenaient à la Ville de Sherbrooke et que 
les opérations de la Régie étaient celles de la Ville de Sherbrooke, cette dernière, 
qui compte plus de 160 000 habitants, pourrait convenir avec Viridis de l'entente que 
la Régie veut conclure avec cette dernière, puisqu'elle bénéficie de l'exemption 
découlant de l'Arrêté ministériel 1999. 

107, chemin Maine Central, Bury. Québec JOB 1JO 
Téléphone: 819 560~8403 Télécopieur: 819 560 8470 
www.valoris-estrie.r.om 

Exploitée par la Régie lntermunicipale du Centre de Valorisation des Matières Residuelle.s du Haut Saint-François et de Sherbrooke 
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On sait d'autre part que la Régie est assujettie à l'article 573~3.1 en vertu des articles 
620 du Code municipal du Québec et 468.51 de la Loi sur les cités et villes. 

Nos conseillers juridiques ont examiné la portée de l'Arrêté ministériel 1999 et &Il 

sont venus à la conclusion que cet Arrêté ministériel ne s'applique pas à la Régie et 
par voie de conséquence, l'exemption générale s'appliquant aux municipalités de 
plus de 1 00 000 habitants, lorsqu'il s'agit « d'un marché en matière d'essai, d'étude 
ou de conception originale», comme c'est le cas en l'espèce, ne peut bénéficier à la 
Régie, même si l'une de ses composantes, la Ville de Sherbrooke, a plus de 
100 000 habitants. 

C'est dans ce contexte que la Régie a adopté le 26 mars 2015 une résolution 
(résolution 15-03-26-0424 fourni ci-joint) pour vous demander d'être exemptée de 
l'obligation d'aller en appel d'offres pour conclure une entente avec Viridis 
Environnement, entente qui permettra à cette dernière de développer une 
technologie réduisant l'enfouissement et valorisant les matières résiduelles 
destinées à la production végétale 

Considérant la situation, nous sommes d'avis que tous les critères vous permettant, 
conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes, d'autoriser la Régie à 
octroyer un contrat sans demander de soumissions sont rencontrés. Les principaux 
paramètres de l'entente seraient ceux mentionnés précédemment à_ la présente. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

~,LL/-
Nicole Robert, présidente 
RÉGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE DE VALORISATION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS ET DE SHERBROOKE 

p.j. Résolution. 
Description du service devant être mis au point dans le c.adre d'un marché avec 
Va loris. 

107, chemin Maine Central, Bury, Québec JOB 1JO 
Téléphone: 819 560-8403 Télécopieur: 819 560-3470 
www.valoris-estrie.com 

Exploitée par la Hègie lnterrnunicipale du Centre de. Valorisation des Matières Résiduelles du Haut-Saint-françois et de Sherbrooke 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation· 
du territoire 

{'). "b HH '<-ue ec a a 
le sous-ministre 

Québec, le 19 novembre 2015 

Madame Nicole Robert 
Présidente 
Régie intermunicipale du Centre de Valorisation 
des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke 
107, chemin Maine Central 
Bury (Québec) JOB 1 JO 

Madame la Présidente. 

Pour faire suite à votre lettre, je vous informe qu'en application de l'article 
573.3.1 de la Loi sur les cités et villes, la Régie intermunicipale du Centre de 
Valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke 
peut conclure, sans demande de soumissions, un contrat avec Viridis 
Environnement pour mettre à l'essai la technologie Oxalor afin de vérifier si elle 
peut s'intégrer dans la chaîne de traitement des matières résiduelles et de 
mesurer son efficacité dans les conditions climatiques de l'Estrie aux conditions 
suivantes: 

• la durée maximale du contrat est de 24 mois et son coût ne doit pas excéder 
300 000 $; 

• le contrat doit prévoir que Viridis Environnement sera rémunérée en fonction 
des quantités de matières résiduelles traitées; 

• la Régie doit faire rapport au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire quant à J'efficacité et à la rentabîlité des essais. 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

~r~ 
;y,/;n Boucher 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec(Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamol.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 



Ad stock 

Beaulac-Garthby 

Disraeli Paroisse 

Disraeli Ville 

East llroughton 

Irlande 

Kinnear's Mills 

Sacré-Coeur-de-Jésus 

Saint-Adrien-d'Irlande 

Sainte-Clotilde-de-Beauce 

Sainte-Praxede 

Saint-Fortunat 

Saint-Jacques-de-leeds 

Saint-Jacques-le-Majeur
de-Wolfestown 

Saint·Jean·de·Brébeuf 

Saint·Joseph-de-Coleraine 

Saint-Julien 

Saint-Pierre-de-Broughton 

Thetford Mines 

.. 2015 

The~ro Mil\:'" \A/ k) 
Monsieur Pierre Moreau 
Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4e étage 
QUÉBEC (Québec) G1 R 4J3 

Ministère des Affaires municipales 
et é::: !':J::cupation du territoire 

1 8 JUIN 2015 

Cabinat du ministre 

Objet : Renouvellement Entente- Récupération Frontenac 

Monsieur le Ministre, 

Vous trouverez ci-joint la résolution numéro CM-2015-06-7350, telle qu'adoptée par 
les membres du conseil de la MRC à la réunion du 10 juin 2015, portant sur le sujet 
mentionné en titre. 

Par cette résolution, nous vous demandons de nous s'autoriser à convenir, de gré à 
gré, d'un contrat qui nous lierait à Récupération Frontenac !ne., pour le traitement de 
ses matières résiduelles recyclables. 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous prions de recevoir, 
Monsieur le Ministre, l'expression de nos meilleurs sentiments. 

La directrice générale 
et secrétaire-trésorière, 

{/"):) 
t 

Marie-Eve Mercier 

Pièce jointe : Résolution 

233, boul. Frontenac Ouest, Édifice Appalaches, 2e étage, Thetford Mines (Québec) G6G 6K2 
Tél.: 418-332-2757 • Télec.: 418-335-5122 • info@mrcdesappalaches.ca 

www.mrcdesappalaches.ca 



lvfRr~ 
de~l~h~s 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPAliTÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES APPALACHES 

EXTRAIT du livre des délibérations de l'assemblée du Conseil de la MRC tenue le 10 juin 2015 à 
19 heures 30. 

RÉSOLUTION NUMÉRO CM-2015-06-7350 

RENOUVELLEMENT ENTENTE - RÉCUPÉRATION FRONTENAC 

ATTENDU QUE la MRC des Appalaches possède une entente de gré à gré avec Récupération 
Frontenac lnc, de Thetford Mines, visant le traitement des matières résiduelles recyclables amassées sur 
son territoire; 

ATTENDU QUE ladite entente a été signée le 27 juin 2012 et viendra à échéance en juin 2017 et fait 
suite à une entente préalable de cinq (5) ans, qui est valide de 2012 à 2017; 

ATTENDU QUE Récupération Frontenac lnc, est une entreprise adaptée et une entreprise d'économie 
sociale, partenaire d'Emploi Québec et un véhicule socioéconomique privilégié par le gouvernement du 
Québec pour atteindre les cibles fixées dans la Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en 
emploi des handicapés; 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC des Appalaches souhaite s'assurer que les organismes sans but 
lucratif faisant partie de l'économie sociale ne soient pas lésés par les modifications apportées par la loi 
modifiant certaines dispositions législatives concernant le domaine municipal (l.Q.2009, c.26, P.L. no 45) 
adoptée le 17 juin 2009; 

ATTENDU QUE l'article 938.1 du Code municipal donne au ministre des Affaires Municipales, et de 
l'Organisation du territoire le pouvoir d'autoriser, aux conditions qu'il détermine, une municipalité à 
octroyer un contrat sans demander de soumission; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Ghislain Hamel et résolu unanimement que le Conseil de la 
MRC des Appalaches demande au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
d'autoriser la MRC des Appalaches à convenir, de gré à gré, d'un contrat qui la lierait à Récupération 
Frontenac lnc., pour le traitement de ses matières résiduelles recyclables jusqu'en juin 2022. 

EXTRAIT certifié conforme à Thetford Mines 
ce 11 juin 2015 

Marie-Eve Mercier, directrice générale et 
secrétaire-trésorière 

Adoptée . 



MRCnu 
RocHER-PERCÉ 

Le 27 novembre 2015 

Monsieur Pierre Moreau, ministre 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4ième étage 
Québec (Qc) GIR 4J3 

OBJET: DEMANDE DE DISPENSE- OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ 

Monsieur le Ministre, 

Par la présente, le conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé vous demande à 
titre de ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, d'accorder 
à la MRC une dispense pour octroyer un contrat de gré à gré, pour la collecte du 
carton commercial et des matières recydables des ICI sür son territoire à l'organisme 
Les Ateliers Actibec 2000 inc., organ~mEr à but non lucratif et accrédité par Emploi
Québec, comme étant un centre de travail.àdapté (CTA), 

Le ministre Laurent Lessard nous a autorisé en 20~0, 'err vertu de l'iu:ticle 93R:t du 
Code municipal du Québec, à octroyer sans demande de sqarnissions h:'!dit contrat. · 
Cet organisme, a été fondé en 1996 et c'est la seule en~reprise reconnUe éomme 
étant un centre de travail adapté (CTA) au sud de la GaspésiE!.;. .Il emploie plus de 70 
personnes ayant un handicap physique ou psychique. la. mission principale de 
l'organisme est de favoriser l'épanouissement et l'intégrationau marché du travail 
des personnes handicapées. 

Nous tenons aussi à vous confirmer qu'aucun appel d'offres n'a été effectué, par la 
MRC pour le prochain contrat. 

Demeurant disponible pour toute autre information supplémentaire, veuillez 
accepter, Monsieur le Ministre, nos salutations les meilleures. 

~=Âfl.!h:-
Lisette Berthelot 
Directrice générale adjointe 

pJ. Lettre de M. Marc Lacroix, Sous-ministre - MAMROT 

129,1mul. Rcné-L2n:><)U<: Ouest Td.:(4lH) 6119-4313 
C.l'. 121!, Clmndkr (Québec) Té lee.; (·lit!) 6H9-5H07 
r.oc 1 KO mn::.rochcr.pcn.:drglohctrott.:r.ncr 





· Tai• ~ (418J &89.4313 
T4§1éc. : (418) 889-5807 
mrèOI'ôc;herpei"Ce.qc.œ 

IXTfiAIT•·.ou·.·.P~ÈS-\lEilrUtL oe.·~.· sMf4ce. ORI)I~R&DU ... ·ÇONsEIL oE·LA 
MRC DU RQCtl~l't-peRCÉ TEPIU~ LE MERCREI)I :1.& D~f'IIBitE 2015, A.19 ... A lA 
SALLE DU CONSEILI)E 1AMRCD1J.R()CHE•P~·SIT\JÉE AUÛ9, BOULEVARD 
RENÉ·~UE .. · OU~.'À ,:ÇHMIPLER. ~PUS .·• t.A•·p~JDE .. CE DU•.•• PRÉFET 
SUPPLW,iT.MONSIEURANDRÉB()UDUAU. ET.À LAQUELLE SONT PIIÉSENTS: 

Mlifè DPrlS ~èn~rgefi)Ï'I!~ suppl~r,té 
M. L~ .t.E!'liêvre,• maa~ • • .... ·· .· · 
M. •. :.•·•· Bl!rn~rd St~~ ntàirl! · ....•.... ··· .. 
Mme · l.OtJis~ Lahglôts~ rr.tre ···•· 
M. HenrlGrenier, m~:~trE! · 

•• ~.(iepefcé .f.iun. d~ $te-1bêrèse-d~aspé 
. '\lll.le de Grande-RivièrE!· 
· .v~·de.Chandtef 
. Muhi.CtpaUtê Pcrt-Dàniel- Gascons 

Alnslqwltl~ntili/lJ.IIIM~du~Petd: 

M. Méldo Grenter; direët~r générl!l . 
. M~· Use,tteBetthe.~ DGA/se(_;.tl"é!i; adj.· 

Cblistine Roù$$Y; arn~giste 

." .. · ..... , ..... : •"" """ 

~tdsOLUTION,;~ut.ÊRoJs .. Ja;.UI:Q 

• DEMANDi •. oe.··.,.s,ÊNs~·~u"•j•srQ l)rs··AFFAI~t,ES·· MÜJIICIJIÂLES .. ET .. DE 
L'OCCUPATION DU TERIÏI"f'91RÈ'DéfROI DE C:Df+41'RAT DE·GRÉ ÀGRÉ 

. . AUX ATELiÊRs'ACTIBEC 2000.1NC. ·. 
·: . ' ··.< . . 

'> Qll~c~c~~\tit ~àth~r;~reé~"î>i:troyé un contrat de gré 
·à '~t~;r:avec · .l'aUt()risil!ion duumihistre, des Affaires 
muf1iclp~les ~t deJ'Oécup(l~ion du territoire~ aux Ateliers 
Acti.bec 2000 int.; · 

;·:.<.:·<·:.' '. ' ' 

.,~UE. la ::" f!IRC . doit procéder en Juin . 2016. au 
renquvellernent de , contrat de coUec:te de carton 
commerciaL et des matieres recyc(ables des ICI, sur son 
terrttoife avec ,.~es. Ateliers .. Actibec· .2000 inc.; seul 
organ~me :à ·but non ·lucratif :et accrédité par Emploi
>Qu~b~ C()O}fue 13tantun Centre de travail adapté; 

. ./2 





1Vfini$tèr'e des 
' Affaires municipales 
et cie l'Occupation 
du territoire . D 

Québec:n 
Le .sous-ministre 

Québec, le 2 mars 2016 

Madame Usette Berthelot 
Directrice générale adjointe 
Municipalité régionale dé comté 
du Rocher-Percé 
Bureau 101 
129, boulevard René-Lévesque Ouest 
Chandler( Québec) GOC 1 KO 

Madame la Directrice générale adjointe, 

La présente donne suite à votre lettre du 8 décembre 2015, dans laquelle vous 
demandez l'autorisation du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire d'octroyer un contrat à Les Ateliers Actibec 2000 inc. sans publier 
d'appel d'offres. 

Je vous informe qu'en application de l'article 938.1 du Code municipal du 
Québec, la Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé est autorisée à 
octroyer un contrat de gré à gré concernant la collecte de carton commercial et 
des matières recyclabfes des industries et des institutions (ICI) présents sur son 
territoire à Les Ateliers Actibec 2000 înc. pour la période du 1er juillet 2016 au 
30 juin 2017, avec une possibilité de renouvellement polir les années 2018 et 
2019. 

Par ailleurs, je tiens à souligner que le contrat de collecte de carton commercial 
et des matières recyclables doit être réalisé par Les Ateliers Actibec 2000 inc. 
Ainsi, la corporation ne peut donc pas donner en sous-traitance l'objet ou une 
partie de l'objet de la convention de services. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale adjointe, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

r--tr_>~ vj ,.;.,...-..,..,.,.,~ d 
.~.C'> 

y .. ain Boucher 

Quêbec 
Aile Chauveau, 4• ét;~ge 
10, rue Pièi're-Oiivfér·Chauveau 
QulitredQue'bec} G 1 R 41J 
Téléphone :418 691,2040 
Télécopieur ;.418 644·98&1 
wvm,mamotgOtiV:q(.ca 

Montreal 
800, rue du Si\t.!are.Victorli! 
CP. 83, su«.ToUr·dè·la-lioUrsé 
Mcmtréal (Quêtrec) H4;! 18.7 
Téléphone: 418 691•2940 
TéléCopieur: 418 644·98.63 
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~ Ville de N randa . 
. ~.....a...., Rouyn-, OSolidarité•SavDJr 

Fierte • 

Monsieur Martin Coiteux, ministre 
des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Aile Chauveai.J1 4e étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

f) -...\'-o.' ~.J:::)\. Co. ~~Co 

Le 12 février 2016 

· · ~---:: d-.~.3 /-\··- -v· r:1~.1r·· 

<-' d<: j·Cccu;)2clun du ts;Tt,u::·e l 
1 o FEV. 2016 l 

C-,j-;,.,a·' ,...,, 1 m;,..,;.~.}rp _ji 
• :"':.f. ~-- . . .... _.. ,_! -~l ' 11 1 Il._)' ' . ,1 

Objet: Demande pour l'octroi d'un contrat de gré à gré pour l'opération de 
l'écocentre municipal de Rouyn-Noranda pour les années 2016·2017 

Monsieur le Ministre, 

Conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes, une demande vous est 
adressée afin de permettre à la municipalité d'octroyer un contrat de gré à gré à la 
Ressourcerie Bernard-Hamel; organisme sans but lucratif, pour l'opération de l'écocentre 
municipal de Rouyn-Noranda pour les années 2016 et 2017. À l'appui de notre demande, nous 
incluons les documents suivants : 

résolution N° 2015-1061 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Rouyn-Noranda 
lors de sa séance du lundi 14 décembre 2015; 

projet de contrat de gré à gré à intervenir avec la Ressourcerie Bernard-Hamel; 

mention à l'effet que l'ensemble des opérations apparaissant au contrat de service sera 
réalisé en totalité par l'organisme à but non lucratif; 

• · rapport ànnuel d'activités 2014~2015; 

règlements généraux; 

• rapport financier au 31 mars 2015; 

lettres patentes de fusion de l'organisme. 

Nous demeurons à votre disposition pour toute autre information supplémentaire si 
nécessaire et vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, nos cordiales salutations. 

DS/md 

p.j. 

c. c. 

-~~~ .. :.:e :g.~~ff~·e.~tc~--~~:--~~ 
-f~ ... ~·~. <(~~~~~-2Y~-·· '<~ ~~ 
Daniel Samson1 greffier 

Tel que ci-dessus énuméré 

Mme Hélène Piuze, directrice, Division des finances et des services administratifs 
Mme Marie-Josée Bart, coordonnatrice en gestion des matières résiduelles 

Cité étudiante 

100, rue Taschereau Est, C.P. 220, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3 
Téléphone: 819 797-7111 • 819 797-7110 • www.rouyn-noranda.ca 



• • 
À une séance régulière des membres du conseil de la Ville de 

Rouyn-Noranda tenue à la salle du conseil de l'hôtel de ville, situé au 100 de la rue 
Taschereau Est, le lundi 14 décembre 2015 à 20 h, conformément à la Loi sur les cités 
et villes, à laquelle sont présents les conseillères et les conseillers : 

Monsieur Marc Bibeau, 
Madame Sylvie Turgeon, 
Monsieur André Philippon, 
Monsieur Marc Provencher, 
Monsieur Philippe Marquis, 
Monsieur Luc Lacroix, 
Monsieur François Cotnoir, 
Monsieur Marcel Maheux, 
Monsieur Jean-Claude Chouinard, 
Madame Diane Dallaire, 

Sont absents : 

Monsieur Robert B. Brière, 
Monsieur André Tessier, 

district N° 1 - Noranda-Nord/Lac-Dufault 
district N° 2 - Rouyn-Noranda-Ouest 
district N° 3 - Rouyn-Sud 
district W 4 - Centre-Ville 
district N° 6 - Ste-Bernadette 
district N° 7 - Granada/Bellecombe 
district N° 8 - Sud-Est 
district W 10 - Kekeko 
district N° 11 - Cadillac 
district N° 12 - Nord 

district N° 5 
district N° 9 

- Noranda 
- Évain 

formant quorum du conseil municipal de la Ville de Rouyn
Noranda sous la présidence de M. Mario Provencher, maire. 

Sont également présents: Mme Huguette Lemay, directrice 
générale, et M. Daniel Samson, greffier. 

RÉSOLUTION~ 2015-1061 

ATTENDU QUE la Ville de Rouyn-Noranda a octroyé, le 1er janvier 2013, un contrat 
d'impartition du service des matières résiduelles incluant l'opération d'un écocentre à 
l'entreprise 3766063 Canada inc. (Multitech Environnement) pour une durée de 
trois ans avec possibilité de renouvellement de deux années supplémentaires; 

ATTENDU QUE la Ville de Rouyn-Noranda a repris les infrastructures, en juillet 2014, 
de l'ancienne compagnie Sa ni-Tri suite à une prise en paiement; 

ATTENDU QU'en 2015, la Ville de Rouyn-Noranda a réalisé un projet pilote pour 
l'ouverture d'un écocentre satellite pour les citoyens de Rouyn-Noranda uniquement et 
que l'opération de cet écocentre satellite a été faite par La Ressourcerie 
Berna rd-Hamel; 

ATTENDU QUE l'expérience de 2015 a connu un succès auprès des citoyens; 

ATTENDU QUE la Ville de Rouyn-Noranda souhaite confirmer l'ajout en 2016 de ce 
point de service destiné aux citoyens; 

ATTENDU QUE l'écocentre principal reste celui prévu au contrat d'impartition des 
matières résiduelles; 

ATTENDU QU'en 2015, la Ville de Rouyn-Noranda a déposé son projet de plan de 
gestion des matières résiduelles et que ce dernier vise à détourner les matières de 
l'enfouissement en ajoutant un écocentre de proximité; 

ATTENDU QUE la Ville de Rouyn-Noranda n'a jusqu'à maintenant procédé à aucun 
appel d'offres pour l'opération de l'écocentre municipal pour les années 2016 et 2017; 

ATTENDU QUE La Ressourcerie Bernard-Hamel œuvre déjà dans le domaine de la 
revalorisation des matières résiduelles avec son magasin Les 1001 trouvailles et 
qu'elle détient une expérience reconnue en ce domaine; 

ATTENDU QUE la Ville souhaite offrir aux citoyens de la ville un écocentre satelllte 
ayant un accès par voie asphaltée et dont elle souhaite demeurer responsable des 
installations; 

Cité étudiante 

100, rue Taschereau Est, C.P. 220, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3 
Téléphone: 819 797-7111 • 819 797-7110 • www.rouyn-noranda.ca 



• • 
ATIENDU QUE l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes donne au ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire le pouvoir d'autoriser une 
municipalité, aux conditions qu'il détermine, d'octroyer un contrat sans demander de 
soumissions; 

POUR CES MOTIFS, 

Rés. N° 2015-1061 : Il est proposé par la conseillère Sylvie Turgeon 
appuyé par la conseillère Diane Dallaire 
et unanimement résolu 
que le préambule ci-dessus fasse partie de la présente 

résolutiàn. 

Que conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités 
et villes, la Ville de Rouyn-Noranda demande au ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire de lui permettre d'octroyer un contrat de gré à gré 
avec l'organisme sans but lucratif La Ressourcerie Bernard-Hamel pour l'opération de 
l'écocentre municipal de Rouyn-Noranc::la pour les années 2016-2017, le tout tel que 
soumis aux membres du conseil. 

ADOPTÉE 

Ce 1r jour de décembre 2015 

L<;hg_[effier, 
~l '%"''J._.A 

''(, 

--
Daniel Samson 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 

J·0GfbY 

du territoire H H 

Québec ua 
Le sous-ministre 

Québec, le 18 juillet 2016 

Monsieur Daniel Samson 
Greffier 
Vîlle de Rouyn-Noranda 
100, rue Taschereau Est, 
Case postale 220 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3 

Monsieur le Greffier, 

La présente donne suite à votre lettre du 12 février 2016, dans laquelle vous 
demandez au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
monsieur Martin Coiteux, l'autorisation d'octroyer un contrat à la Ressourcerie 
Bernard-Hamel sans publier d'appel d'offres. 

Je vous informe qu'en application de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes, la Ville de Rouyn~Noranda est autorisée à octroyer un contrat de gré à 
gré concernant l'opération de l'écocentre municipal Arthur-Gagnon pour les 

·périodes du 1er avril 2016 au 30 novembre 2016 et du 1er avril 2017 au 
30 novembre 2017. 

Par ailleurs, je tiens à souligner que le contrat d'opération de l'écocentre 
municipal doit être réalisé par la Ressourcerie Bernard-Hamel. Ainsi, la 
corporation ne peut pas donner en sous-traitance l'objet ou une partie de l'objet 
de la convention de services. 

Enfin, l'objet et la nature du contrat à intervenir doivent être substantiellement 
comparables au projet d'entente déposé lors de la demande de dispense. 

Veuillez agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier·Chauveau 
Québec (Québec) GlR 413 
Téléphone: 418 691-2040 
T êléropieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
CP. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
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VILLE DE 

SAINTE AGATHE DES MONTS 
.. . ma vie, ma ville ! 

CABINET DU MAIRE 

,·:,). 
>"':'·.>.' \ ,:· _( 

Le 19 mai, 2016 

Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre 
Direction générale des opérations régionales 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
2e étage Aile Cook 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

2 0 MAl 2016 

Cabinet du ministre 

Objet: Demande d'autorisation pour accorder de gré à gré un contrat de gestion d'un 
écocentre à un OBNL, sans avoir procédé à un appel d'offres public 
Ref: Article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes 

Monsieur le Ministre, 

Mon conseil municipal et moi-même souhaitons accorder un contrat de gestion de l'écocentre 
régional à l'organisme sans but lucratif« Inter-Action-Travail ». Cet organisme a pour mission 
de combattre la pauvreté et favoriser l'insertion sociale en offrant des expériences de travail à 
des adultés vivant avec une limitation fonctionnelle. 

La MRC des Laurentides ayant déclaré sa compétence en matière de gestion des matières 
résiduelles a conclu une entente avec la «Régie intermunicipale des déchets de la Rouge» afin 
de lui transférer la logistique du ramassage des conteneurs et de la disposition des matières 
provenant des écocentres régionaux. 

Suite à une entente tripartite, conclue en 2012, entre <( la MRC des Laurentides, la Régie 
intermunicipale de la Rouge et la Ville de Sainte-Agathe~des-MontSJJ, cette dernière s'est vu 
confier la gestion de l'un des deux écocentres régionaux. 

En 2012, nous avons procédé à un appel d'offres public selon les prescriptions des Lois qui nous 
gouvernent afin de confier les opérations et la gestion dudit écocentre à une tierce partie. Un 
contrat a donc été adjugé, puis renouvelé en conformité de la Loi et ce contrat prendra fin le 
20 août prochain. 

À moins d'y être contraints, nous ne souhaitons pas retourner en appel d'offres car l'organisme 
d'économie sociale « Inter-Action-Travail » nous a déposé une proposition qui, après'examen 
et approbation par la MRC des Laurentides et la RI DR, répond à nos attentes. 

...2 

50, rue Saint-Joseph, Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) JBC 1M9 
Tél. : (819) 326-4595 Téléc.: (819) 326-5784 Courriel : info@ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca 
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De plus, nous trouvons important le fait que cette organisation travaille en étroite 
collaboration avec plusieurs partenaires tels que la Commission scolaire des Laurentides, le 
CISSS des Laurentides, le Carrefour Jeunesse-Emploi, Cap Emploi, Intégration Travail 
Laurentides, la MRC des Laurentides, la Régie inter municipale des déchets de la Rouge, Emploi 
Québec, etc. 

Autre Projet de récupération de matières résiduelles - Parallèlement à cette offre de service, 
cet organisme d'économie sociale travaille à établir un Centre de réemploi des matériaux et 
matières vouées aux rebuts, avec comme objeCtif la réduction des déchets qui sont acheminés 
vers les sites d'enfouissement, nous sommes particulièrement intéressés à ce projet. 

D'ailleurs, l'organisme« Inter-Action-Travail »siège sur une table de concertation sur ce sujet, 
où la MRC des Laurentides est présente. Donc,' afin de bonifier ce projet, nous avons offert une 
parcelle de terrain municipal adjacent à l'écocentre et, selon le montage financier final et les 
recommandations attendues du Centre de développement économique de la MRC des 
Laurentides, nous songeons même à leur porter cautions. 

Considérant que les opérations de ces deux centres sont compatibles et complémentaires, nous 
souhaitons que vous autorisiez la conclusion d'une entente de gestion de l'écocentre avec 
l'organisme« Inter-Action-Travail » et par ce fait, nous dispenser de l'obligation de procéder à 
un appel d'offres public, le tout selon des dispositions de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités 
et villes. 

Afin de permettre une compréhension de notre demande, je joins les documents pertinents. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, l'expression de ma plus haute considération. 

J-J2-cr 
Denis Chalifoux, maire 
Préfet de la MRC des Laurentides 

c.e. Monsieur Clause Cousineau, débuté de la circonspection de Bertrand 

Pièces jointes 

À 
VILLE DE 

SAINTE AGATHE DES MONTS 
... ma vie, 11w ville! 
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- "'"'" - Gouvernement du Québec 
Cabinet du ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire, du ministre de la Sécurité publique 
et du ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 20 mai 2016 

Monsieur Denis Chalifoux 
Maire 
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
50, rue Saint.,.Joseph 
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) JSC 1 M9 

Monsieur le Maire, 

Au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, 
monsieur Martin Coiteux, j'accuse réception de votre lettre datée du 19 mai 
dernier dans laquelle vous souhaitez accorder un contrat de gestion de 
/'écocentre régional à l'organisme Inter-Action-Travail. 

Nous avons pris bonne note des éléments contenus dans votre 
correspondance et à cet égard, soyez assuré du suivi approprié. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Joannie Lafontaine 
Responsable de la correspondance 

Édifice jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4• étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur: 41B 643-1795 
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Ministère des 
Attaïres,municipales 
~et de l'Occupation 
·'du territoire H H 

Québec 11lo 
Le sous-ministre 

Québec, le 28 juillet2016 

Monsieur Denis Chalifoux 
Maire et préfet de la MRC des Laurentides 
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
50, rue Saint-Joseph 
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 1 M9 

Monsieur le Maire et Préfet, 

La présente fait suite à la résolution n° 2016-05-266 adoptée le 17 mai 2016 par 
le conseil municipal de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, dans laquelle 
celle-ci demande au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire, monsieur Martin Coiteux, l'autorisation d'octroyer un contrat à 
l'organisme Inter-Action-Travail pour la gestion et l'opération de l'écocentre 
régional situé au 1710 rue Principale est à Sainte-Agathe-des-Monts. 

Je vous informe qu'en application de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts est autorisée à octroyer un contrat de 
gré à gré avec cet organisme à but non lucratif pour l'opération et la gestion 
dudit centre, aux conditions mentionnées au projet d'entente de services joint à 
la demande. 

Par ailleurs, je tiens à rappeler que le contrat doit être réalisé par 
Inter-Action-Travail et que la corporation ne peut donner en sous-traitance l'objet 
ou une partie de l'objet de l'entente de services. 

Enfin, l'objet et la nature du contrat à intervenir doivent être substantiellement 
comparables au projet d'entente déposé lors de la demande de dispense. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire et Préfet, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Marc Croteau 

Québet 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691·2040 
T êtécopieur: 418 644-9863 
www .mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bout>e 
Montréal (QuébE!c) H4Z 187 
Téléphone : 418 691·2040 
Télécopieur: 418 644-9863 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire D D 

Québec ou 
Le sous-ministre 

Québec, le 18 juillet 2016 

Monsieur Daniel Samson 
Greffier 
Ville de Rouyn-Noranda 
100, rue Taschereau Est, 
Case postale 220 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3 

Monsieur le Greffier, 

La présente donne suite à votre lettre du 12 février 2016, dans laquelle vous 
demandez au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
monsieur Martin Coiteux, l'autorisation d'octroyer un contrat à la Ressourcerie 
Bernard-Hamel sans publier d'appel d'offres. 

Je vous informe qu'en application de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes, la Ville de Rouyn-Noranda est autorisée à octroyer un contrat de gré à 
gré concernant l'opération de l'écocentre municipal Arthur-Gagnon pour les 

·périodes du 1er avril 2016 au 30 novembre 2016 et du 1er avril 2017 au 
30 novembre 2017. 

Par ailleurs, je tiens à souligner que le contrat d'opération de l'écocentre 
municipal doit être réalisé par la Ressourcerie Bernard-Hamel. Ainsi, la 
corporation ne peut pas donner en sous-traitance l'objet ou une partie de l'objet 
de la convention de services. 

Enfin, l'objet et la nature du contrat à intervenir doivent être substantiellement 
comparables au projet d'entente déposé lors de la demande de dispense. 

Veuillez agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur ; 418 644-9863 
www.mamotgouv.qc.ca 

Montréal 
BOO, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de·la·Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 



Monsieur Martin Colteux, ministre 
des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire 
Édîfiçe Jean~Baptîste~De La Salle 
10, rue Pierre-Oiivler~Chauveau 
Alle Chauveau, 4E) étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 
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Objet: DemandE! pour l'octroi d'un contrat dt! gré à gré pour l'opératlon de 
l'éèocentre municipal dt! Rouvn~Noranda pour les années 2016·2017 

Monsieur le Ministre, 

Conformément à l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes, une demande vous est 
adressée afin de permettre à la municipalité d'octroyer un contrat de gré à gré à la 
Ressourcerie Bernard-Hamel, organisme sans but lucratif, pour l'opération de l'écocentre 
municipal de Rouyn-Noranda pour les années 2016 et 2017, À l'appui de notre demande, nous 
Incluons les documents suivants ; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

résolution N"2015~1061 adoptée par 1~ conseil municipal de la VlHe de Rouyn-Noranda 
lors de sa séance du lundi 14 décembre 2015; 

projet de contrat de gré à gré à Intervenir avec la Ressourcerie Bernard-Hamel; 

mention à l'effet que l'ensemble des opérations apparaissant au contrat de service sera 
réalisé en totalité par l'organisme à but non lucratif; 

rapport annuel d'activités 2014·2015; 

règlements générauxi 

rapport financier au 31 mars 2015; 

lettres patentes de rusion de l'organisme • 

Nous demeurons à votre disposition pour toute autre information supplémentaire si 
nckessalre et vous prions de recevoir, Monsieur le Ministre, nos cordiales salutations • 

DS/md 

p.j. 

c. c. 

. S<(rvlce du greffe et c()n~~ 
'~, fi~ ... ~··"'" 

~r:à --:<.<~~ ~~-··· ~-..11. . - ~::;?--,,. .. AlLx:,~ 
Daniel Samson, greffier 

Tel que d-dessus énuméré 

Mme Hélène Piuze, directrice, Division des finances et des services i:idministratlfs 
Mme Marie-Jasée Bart, coordonnatrice en gestion des matières résiduelles · 

Cité étudiante 

100, rue. Taschereau Est C.P; 220, Rouyn.Noranda (Québec} J9X 5C3 
Téléphone : 819 797-7111 • 819 191-7110 • www.rouyn-noranda.ca 
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VILLE DE ..... 
SEPT-ILES 

PAR COURRIEL {ministre@mamotgouv.gc.ca) 

Le 27 avri12016 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et .de l'Occupation du territoire 
10. rue Pierre·Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

N/Rét : 2414-05~08 

Objet : Opération du centre de transfert des matières recyclables - Renouvellement de 
contrat avec la Ressource de réinsertion Le Phare 
~ Autorisation 

Monsieur le ministre, 

La Ville de Sept-îles vous adresse la présente demande en vertu de l'article 573. 3 .. 1 de la Lof 
. sür les cités et villes afin d'octroyer de gré à gré un contrat relatif au traitement des matières 
recyclables sur le territoire de la municipalité à un organisme à but nan lucratif, en l'occurrence 
La Ressource de Réinsertion Le Phare, dont le principal objectif est la réinsertion et Je maintien 
en milieu de travail de personnes ayant des problèmes de santé mentale. 

\ 

De façon plus spécifique, la municipalité souhaite renouveler de gré à gré le contrat de service 
pour l'opération de son centre de transfert des matières recyclables et la réception pour fins de 
tri et de disposition desdites matières au centre de tri, propriété de l'organisme, situé à Port
Cartier, tel qu'autorisé en 2013. 

En effet, la Ville de Sept-Îles a obtenu une telle autorisation en 2013 dont vous trouverez copie 
ci-jointe. 

En vertu de ce contrat, la Ville de Sept-Ties continuera d'assumer elle-même le transfert desdltes 
matières recyclables entre la Ville de Sept-Îles et la Ville de Port-Cartier par le biais d'un 
tran~porteur retenu suite à des soumissions reçues conformément aux règles qui lui sont 
applicables. 

Nous vous joignons au soutien de notre demande, copie de la résolution adoptée par le conseil 
municipal à sa séance du 25 avril2016, de même que le projet de convention à intervenir entre 
la municipalité et La Ressource de Réinsertion Le Phare. 

G~ffe 
546, i:Wenùa De Quen • Sept-Iles (Québec} • G4R 2R4 • Télépllone; 411HJ64·3205 • Télécopieur: 418 964-0823 • www.ville.&epl .. iles.qc.ca 

l 
"\ 



Monsieur Goiteux -2- Le 27 avril 2016 

En espérant que le tout soit jugé conforme, veuillez agréer, Monsieur le mlnîstre, l'expression de 
mes meilleurs sentiments. 

La greffière, 

Ma VALÉRIE HAINCE, OMA 
Ive 

p.j. 

c.e. Ressource de réinsertion Le Phare 
Monsieur Claude Bureau, directeur génêral Ville de Sept-lies 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire H H 

Québec un 
le sous-ministre 

Québec, le 15 juillet 2016 

Madame Valérie Haince 
Greffière 
Ville de Sept-Îles 
546, avenue De Quen 
Sept-Îles (Québec) G4R 2R4 

Madame la Greffière, 

La présente fait suite à la résolution n° 604-253 adoptée le 25 avril 2016 par le 
conseil de la Ville de Sept-Îles, dans laquelle celle-ci demande au ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, monsieur Martin Coiteux, 
l'autorisation d'octroyer un contrat à l'organisme Ressource de réinsertion Le 
Phare (Le Phare) pour la gestion des matières recyclables sans publier d'appel 
d'offres. 

Je vous informe qu'en application de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes, la Ville de Sept-Îles est autorisée à octroyer un contrat de gré à gré avec 
cet organisme à but non lucratif pour l'opération du centre de transfert des 
matières recyclables de la Ville et la réception de celles-ci au centre de triage de 
Le Phare, aux conditions mentionnées au projet de contrat de service joint à la 
résolution. 

Par ailleurs, je tiens à rappeler que le contrat doit être réalisé par Le Phare et 
que la corporation ne peut donner en sous-traitance l'objet ou une partie de 
l'objet du contrat de services. · 

Enfin, l'objet et la nature du contrat à intervenir doivent être substantiellement 
comparables au projet d'entente déposé lors de la demande de dispense. 

Veuillez agréer, Madame la Greffière, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Marc Croteau 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Pierre-Oiivier-Chi!UVe<~u 
Québec {Québec) G1 R 413 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal {Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
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Régie de gestion des 
matières résiduelles 
de la Mauricie 

---~~---" ~------

Suint-Éticnnc-dcs-Grè:-, le 5 mai 2016 

Ma1trc Jérôrnc Untcrbcrg 
Sous-ministrca<Uoint aux politiques 
Ministère des Affaires municipales 
eL de l'Occupation du territoire 
4c étage, Aile Chauvcau 
JO, rue Picn·cwOJivier-Chauveau 
Québec (Québec) GJ R 413 

PAR COURRIEL 
jcromc.untcrQQ!ll®mnnu>.!~..:..qc.ca 

Objet: Demande de prolongation d'un délai 
Gestion du centre _!Je tri des matièf!~ .~~'il~!!bl~~!'!é à S~int:}jj~ienne-des-Grès 

MaUre, 

Cette lettre rait suite à mon courriel de la semaine dernière, à nos conversations téléphoniques 
préalables ainsi qu'à fa lettre, datée du 22 mars dernier, signée par le sous-ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire, monsieur Sylvain Boucher. 

Ainsi, comme préalablement mentionné, la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie (Régie) compte revoir et négocier J'ensemble des contrats qu'elle a conclus afin 
d'opérer le centre detri siLué à Saint-Étienne-des-Grès. 

Toujours comme mentionné préalablement, la Régie espère que cette révision et que cette 
négociation liées à l'ensemble des contrats touchant directement ou indirectement le tri et la 
mise en valeur des matières recyclables produiront une ou des nouvelfes ententes qui généreront 
des revenus en faveur de la Régie. 

Compte tenu de ce qui précède, la Régie demande que le délai accordé dans la lettre datée du 
22 mars 2016 soit prolongé de six (6) mois supplémentaires. 

Pour toute question concernant notre demande. n'hésitez pas à nous joindre. 

Veuillez agréer, Mattre, l'expression de nos sentiments Je...;; meilleurs . 

.# -"'··-"" .9~ 
----~ "'"~:~=·-· 
Stéphane Lemire, avocat 
Greffier 

Pièces jointes 

<!) 400, boulevard dt> !,1 Gabelle, Salnt-Ètîenne-dcs-Grè5 !Qut'hc<.:l GOX ;!PO/Tél.: {81913Jl.3130 /TélécopilM (819)373-7820 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire . H H 

Québec au 

Le sous-ministre 

Québec, le 18 mai 2016 

·. Monsieur Stéphane Lemire 
Greffier 
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie 
400, boulevard de la Gabelle 
Saint-Étienne-des-Grès (Québec) GOX 2PO 

Monsieur le Greffier, 

La présente fait suite à la correspondance transmise au ministère des Affaires 
municîpales et de l'Occupation du territoire, le 5 mai 2016, à l'égard d'une 
demande de prolongation de délai pour le contrat octroyé à Récupération 
Mauricie s,e.n.c. 

La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie est autorisée à 
prolonger le contrat avec Récupération Mauricie s.e.n.c. relatif à l'opération du 
centre de tri situé à Saint-Étienne-des-Grès pour une période de cent vingt 
jours (120) jours, soit du 20 juin 2016 au 17 octobre 2016. Ce contrat devra être 
exécuté conformément aux conditions mentionnées à la convention de services 
intervenue entre la Régie et Récupération Mauricie s.e.n.c. en 2009. 

Veuillez agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec( Québec) G1 R 4J3 
téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 418 691-2040 
Télêcopieur: 418 644-9863 
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SAINTE ,AGATHE .DES MONTS 
... ma vie, ma ville f 

CABINET DU MAIRE 

Le 19 mai, 2016 
Ministère des Affalms municipales 

et de l'Occupation du territoire 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre 
Direction générale des opérations régionales 
Ministère des Affaires munfclpales et de I'Occupatîon du territoire 
10, rue Pierre-Oiivier~Chauveau 
2" étage Aile Cook 
Québec (Québec) G1R 4J3 

2 0 MA1201B 

Cabinet du ministre 

Objet; Demande d'autorisation pour accorder de gré à gré un contrat de gestion d'un 
écocentre à un OBNL, sans avoir procédé à un appel d'offres public . 
Ref; Article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes 

Monsieur le Ministre, 

Mon conseil municipal et moî-même souhaitons accorder un contrat de gestion de l'écocentre 
régional à l'organisme sans but lucratif<( lnter~Action-Travail >>. Cet organisme a pour mission 
de combattre la pauvreté et favoriser l'insertion sodale en offrànt des expériences detravaiJ à 
des adultes vivant avec une limitation fonctionnelle. 

la MRC des Laurentides ayant dédaré sa compétence en matière de gestion des matières 
résiduelles a conclu une entente avec la «Régie intermunidpale des déchets de la Rouge» afin 
de lui transférer la logistique du ramassage des conteneurs et de la disposition des matières 
provenant des écocentres régionaux. 

Suite à une entente tripartite, conclue en 2012, entre (( la MRC des Laurentides. 1a Régie 
lntermuniâpale de la Rouge et la Ville de Salnte~Agathe~des-Monts», cette dernière s'est vu 
confier la gestion de l'un des deux écocentres régionaux. 

En 2012, nous avons procédé à un appel d'offres public selon les prescriptions des loisqui nous 
gouvernent afin de confier les opérations et la gestion dudit écocentre à une tierce partie. Un 
contrat a donc été adjugé, puis renouvelé en conformité de la Loi et ce contrat prendra fin le 
20 août prochain. 

A moins d'y être contraints, nous ne souhaitons pas retourner en appel d'offres car l'organisme 
d'économie sociale<( lnter-Actlon-Travi.til »nous a déposé une proposition qui, après examen 
et approbation par la MRC des Laurentides et la RI DR, répond à nos attentes. 

. .. 2 

50, me Saint-Joseph. Saink-Agathe-d~Monts (Qu&tt} J8C tM9 
Tél. : (819) 326-4595 Téléc.: (819) 326-5184 Courrld ; info@v:ill~.sainte"-agathe~des-monts.qc.ca 
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De plus, nous trouvons important le fait que cette organisation travaille en étroite 
collaboration avec plusieurs partenaires tels que la Commission scolaire des Laurentides, le 
CISSS des Laurentides, le Carrefour Jeunesse-Emploi, Cap Emploi, Intégration Travail 
Laurentides, la MRC des Laurentides, la Régie inter municipale des déchets de la Rouge, Emploi 
Québec, etc. 

Autre Projet de récupération de matières résiduelles - Parallèlement à cette offre de service, 
cet organisme d'économie sociale travaille à établir un Centre de réemploi des matériaux et 
matières vouées aux rebuts, avec comme objectif la réduction des déchets qui sont acheminés 
vers les sites d'enfouissement, nous sommes particulièrement intéressés à ce projet. 

D'ailleurs, l'organisme(< Inter-Action-Travail n siège sur une table de concertation sur ce sujet, 
où la MRC des Laurentides est présente. Donc; afin de bonifier ce projet, nous avons offert une 
parcelle de terrain municipal adjacent à l'écocentre et, selon le montage financier final et les 
recommandations attendues du Centre de développement économique de la MRC des 
Laurentides, nous songeons même à leur porter cautions. 

Considérant que les opérations de ces deux centressont compatibles et complémentaires, nous 
souhaitons que vous autorisiez la conclusion d'une entente de gestion de l'écocentre avec 
l'organisme« Inter-Action-Travail» et par ce fait, nous dispenser de l'obligation de procéder à 
t,m appel d'offres public, le tout selon des dispositions de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités 
et villes. 

Afin de permettre une compréhension de notre demande, je joins les documents pertinents. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Ministre, l'expression de ma plus haute considération. 

J-JA-(? 
Denis Chalifoux, maire 
Préfet de la MRC des Laurentides 

c.e. Monsieur Clause Cousineau, débuté de la circonspection de Bertrand 

Pièces jointes 

Â 
VIHl· IlE 

SAINTE AGATHE DES MONTS 
, .. nùJ l'fe, 1110 l'ille 1 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire D H 

Québec ua 
Le sous-ministre 

Québec, le 28 juillet 2016 

Monsieur Denis Chalifoux 
Maire et préfet de la MRC des Laurentides 
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
50, rue Saint-Joseph 
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) JSC 1 M9 

Monsieur le Maire et Préfet, 

La présente fait suite à la résolution n° 2016-05-266 adoptée le 17 mai 2016 par 
le conseil municipal de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, dans laquelle 
celle-ci demande au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire, monsieur Martin Coiteux, l'autorisation d'octroyer un contrat à 
l'organisme Inter-Action-Travail pour la gestion et l'opération de l'écocentre 
régional situé au 1710 rue Principale est à Sainte-Agathe-des-Monts. 

Je vous informe qu'en application de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et . 
villes, la Ville de Sainte-Agathe-des,..Monts est autorisée à octroyer un contrat de 
gré à gré avec cet organisme à but non lucratif pour l'opération et la gestion 
dudit centre, aux conditions mentionnées au projet d'entente de services joint à 
la demande. 

Par ailleurs, je tiens à rappeler que le contrat doit être réalisé par 
Inter-Action-Travail et que la corporation ne peut donner en sous-traitance l'objet 
ou une partie de l'objet de l'entente de services. 

Enfin, l'objet et la nature du contrat à intervenir doivent être substantiellement 
comparables au projet d'entente déposé lors de la demande de dispense. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire et Préfet, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Marc Croteau 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec {Québec) G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
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DE COMTÉ 

Ministère des Alfaires municipales 
et da l'Occupation du territoire 

Lac-Mégantic, le 22 août 2016 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 

Objet : Renouvellement de l'entente .pour le traitement des matières recyclables 

Monsieur, 

Z 5 AOUT Z016 

Cabinet du ministre · 

Par la présente, je VO!JS fais parvenir, ci-joint, la résolution 2016-141 adoptée par le conseil de la MRC du 
Granit à sa séance régulière du 17 août 2016 par laquelle il vous demande d'autoriser la MRC à 
prolonger, de gré à gré, le contrat qui la lie à Récupération Frontenac inc. pour le traitement de ses 
matières recyclables. 

Cette demande est motivée principalement par le fait que l'entente en vigueur actuellement prend fin le 
31 décembre 2016 et qu'il importe de synchroniser ledit contrat avec notre contrat de collecte et transport 
des matières recyclables pour lequel nous devons retourner en appel d'offres sous peu. 

Comme nous prévoyons lancer ce dernier appel d'offres très prochainement, je sollicite votre 
compréhension pour donner suite à notre demande le plus rapidement possible. 

Je souhaite également vous faire part du fait qu'il est important, pour nous, d'encourager une entreprise 
d'économie sociale. 

Je vous remercie à l'avance de l'attention que vous porterez à ce dossier et vous prie d'accepter mes 
salutations distinguées. 

Le préfet, 

7/ !/ 
/;v(c;~~- 1 
Marielle Fecteau 

5600, rue Frontenac • Lac·Mégantic (Québec) • G6B 1H5 • Tél. 819 583·0181 • Téléc. 819 583-5327 
www.mrcgranit.qc.ca 
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PROCÈS-VERBAL OU COPIE DE RÉSOLUTION 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU'GRANIT 

Le mercredi 17 aoùt 2016 se tient à 19 h 30 à la salle de contërence de la MRC du Granit, la s~ance 
d'aoùt 2016 du conseil des maires de la Municipalité Régional de Comté du Granit. Madame le 
préfet, Marielle Fecteau, et les maires ci-dessous énumérés pat1icipent à ta: rencontre. 

Madame le préfet Marielle Fecteau, préside la séance. À titre de secrétaire-trésorière adjointe de la 
MRC du Granit, j'agis comme secrétaire de l'assemblée. 

Guylaine Bilodeau 
Jean-Guy Cloutier 
Jacques Breton 
Raoul Proteau 
Robet1 Gaulin, maire suppl. 
Mario Lachance 

2016-141 

Mario Quirion 
Ghislain Breton 
Yvan Goyette 
Diane Turgeon 
Jean-Luc Fillion 
André Gamache 

Jean-Denis Cloutier 
Paul-Henri Guillemette 
Marc Beauté 
Bernardin Gagnon 
France Bisson 
Sonia Cloutier 

RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE AVEC RÉCUPÉR<\ Tl ON FRONTENAC 

ATTENDU QUE la MRC du Granit a une entente de gré à gré·avec Récupération Frontenac inc. de 
Thetford Mines visant le traitement, à prix zéro, des matières résiduelles recyclables amassées sur 
son territoire; 

ATTENDU QUE ladite entente a initialement été signée en 2004 er renouvelée à nouveau en 2012, 
toujours avec l"autorisation du ministre des Affaires municipales en vet1u de l'article 938.1 du Code 
municipal du Québec; 

ATTENDU QUE l'entente en vigueur était d'une durée de quatre ans, soit jusqu'au 
3 1 décembre 20 16; 

ATTENDU QUE le contrat pour la collecte et le transport des matières recyclables pour le territoire 
de la MRC du Granit vient à terme le 31 décembre 2016 et que la MRC du Granit procèdera sous 
peu à un appel d'offres pour obtenir un nouveau contrat pour la période 2017-2020; 

ATTENDU QUE le devis pour ledit appel d'offres devra indiquer où seront acheminées les 
matières recyclables amassées pour la période 2017-2020; 

ATTENDU QUE la MRC du Granit doit donc avoir à sa disposition une entente pour le traitement 
des matières recyclables couvrant minimalement cette période; 

ATTENDU QUE Récupération Frontenac inc. est une entreprise adaptée et une entreprise 
d'économie sociale, partenaire d'Emploi-Québec et un véhicule socioéconomique privilégié par le 
gouvernement du Québec pour atteindre les cibles fixées dans la Stratégie nationale pour 
1' intégration et le maintien en emploi des personnes band icapées; 

ATTENDU QUE l'at1icle 938.1 du Code municipal donne au ministre des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire le pouvoir d'autoriser une municipalité aux conditions qu'il détermine, 
d'octroyer un contrat sans demander de soumission: 

Il est proposé, appuyé et résolu : 

QUE le conseil de la i\·IRC du Granit demande au mtntstre des Aftàires municipales et de 
l'Occupation du territoire, monsieur Manin Coiteux, d'autoriser la MRC du Granit à convenir de 
gré à gré d'un contrat qui la lieraità Récupération Frontenac inc. pour le traitement de ses matières 
recyclablesjusqu'au 31 décembre 2022. 

COPIE CONFORME CERTIFIÉE 
CE 19 AOÛT 2016 
MINUTE: 2016-141 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

~\w~ o~c& 
~AH ORICHEFSK 

Secrétaire-trésorière adjointe 



-=~-.. . 
.. fie l'Occupation 
du felri'tall8 ·. . . 

Québec:: 
Le sous-ministre 

Québec, le 12 octobre 2016 

MadameSuzelle Champoux 
Secrétaire-trésorière par intérim 
Municipalité régionale de comté du Granit 
5600, rue Frontenac 
Lao-Mégantic (Québec) G6B 1 H5 

Madame la Secrétaire•trésorière, 

La présente donne suite à la résolution n°2016-141, adoptée le 17 août 2016 
par le conseil des . maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) du 
Granit, dans laquelle celle-ci demande au ministre des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire, monsieur Martin Coiteux, l'autorisation d'octroyer 
un contrat à l'organisme Récupération Frontenac inc. pour la gestion des 
matières recyclables sans publier d'appel d'offres. 

Je vous informe qu'en application de l'article 938.1 du Code municipal du 
Québec, la MRC du Granit est autorisée à octroyer un contrat de gré à gré avec 
cet organisme à but non lucratif pour la gestion des matières recyclables, aux 
conditions mentionnées au projet de contrat de service join1 à la résolution, et 
ce, pour une durée de 5 ans à partir de la signature de J'entente. 

L'objet et. la nature du contrat à intervenir doivent être substantiellement 
comparables au projet d'erîtente déposé lors de la demande de dispense .. 

Veuillez agréer, Madame la Secrétaire-trésorière, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre, 

~?~: 
/lfM;c Croteau 

Québec 
Alle. Chauveau, 4• ~fa~ 
10, rue Plerre-Oilvler-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Télêphone: 418 &91~2040 
TélécopieUr: 418 ~9863 
www.mamotgouv.qc.ca 

Mon11fal 
800, rue du Square-Victoria 
c. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec> H4Z ts7 
Téléphone: 418 691~2040 
Télêmplèur : 418 644-9863 



Ville de Lévis 
Lévis, 6 septembre 2016 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Québec (Québec) GlR 413 

Ministère des Affaires municipales 
et de I'Occu;;fltion du territoire 

2 3 SEP. Z016 

C.Gb;net du ministre ____ ...J 

Objet : I>emande de permission pour l'octroi d'un contrat de service avec I.a Ressourcerie de .Lévis 

Monsieur Je Ministre, 

La Ville de Lévis désire renouveler son entente de partenariat avec la Ressourcerie de Lévis qui vient à 
échéance le 31 décembre 2016. Depuis 2003, la Ressourcerie de Lévis est le principal partenaire de la 
Ville de Lévis pour la réutilisation de matières telles que vêtements, appareils électroménagers, meubles, 
équipements informatiques, appareils électroniques, articles de sports et jouets. Le renouvellement du 
contrat de service avec la Ressourcerîe de Lévis assurera la viabilité économique de cette entreprise 
d'économie sociale tout en offrant à la Ville de Lévis des services de qualité qui contribuent à l'atteinte de 
ses objectifs de réduction des déchets. 

Selon l'article 573.1 de la Loi sur les cités et vîlles, la Vîlle de Lévis demande au ministre la permission 
de conclure un nouveau contrat de service avec la Ressourcerîe de Lévis sans processus d'appels d'offres. 
Tel que stipulé par la loi, les exigences suivantes sont rencontrées : 

La Ressourccrie réalise elle-même les activités de collecte, de transport, de tri, de conditionnement et 
de mise en marché des matières résiduelles récupérées ; 
Par le passé, la Ville n'a pas procédé à des appels d'offres portant sur la totalité ou une partie du 
contrat actuel entre la Ville et la Ressourcerie de Lévis ; 
Aucun des services offerts à la Ville par la Ressourcerie de Lévis n'est donné en sous-traitance; 
La Ressourccrie est un organisme à but non lucratif selon la partie 3 de la Loi sur les compagnies et 
elle est gouvernée par un conseil d'administration de 7 personnes issues de différents milieux et élues 
en assemblée générale par ses membres. 

Les documents requis par Je ministère pour constituer notre demande sont joints à la présente. 

Dans l'attente d'une réponse favorable à notre demande de permission, nous vous prions d'agréer, 

~1~eur le M,~nil'~expression de nos meilleures salutations. 

(y. . '. \.k:( 
'--~LCL{]t:~; 
~Paré \ 

Chef du/service des \~ti ères résiduelles 

,\ 
p.j. Résolution CV-2016-08-041 de la Ville de Lévis 

Projet de nouvelle entente 

c.e. Monsîe\11' Jean-Claude Belles-Isles, directeur de la Direction de l'environnement 

Direc:tion de l'environnement • Serviœ de> matières résiduelles 

470, 3' Avenue. Lévis (Québec) G6W 5M6 Tél. :418 B35·4960.poste 4480 reléc.: 418 839·1141 ville.levis qc.ca 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

{"\1 .. b 110 '-<-ue ec ~~ ~i'l 
Le sous-ministre 

Québec, le 15 novembre 2016 

Monsieur Simon Rousseau 
Directeur général 
Ville de Lévis 
2175, chemin du Fleuve 
Lévis (Québec) G6W 7W9 

Monsieur le Directeur général, 

La présente donne suite à la résolution n° 2016-08-41, adoptée le 27 juillet 2016 
par le conseil municipal de la Ville de Lévis, dans laquelle celle~ci demande au 
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire l'autorisation 
d'octroyer un contrat à l'organisme Ressourcerie de Lévis pour la gestion de 
certaines matières résiduelles collectées sur le territoire de la Ville, sans publier 
d'appel d'offres. 

Je vous informe qu'en application de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes, la Ville de Lévis est autorisée à octroyer un contrat de gré à gré à cet 
organisme à but non lucratif pour la gestion de certaines matières résiduelles, 
aux conditions mentionnées au projet de contrat de service joint à la résolution, 
et ce, pour une durée de 5 ans à partir de la signature de l'entente. 

L'objet et la nature du contrat à intervenir doivent être substantiellement 
comparables au projet d'entente déposé lors de la demande de dispense. 

· Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Marc Croteau 

c. c. M. Jean-Claude Belles-Îsles, directeur de la Direction de l'environnement 
M. Christian Paré, chef du Service des matières résiduelles 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Pierre.Oiivier-Chauveau 
Québec(Québec) GIR4B 
Téléphone: 418 691-2040 
Téléwpieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
BOO, we du Square·Vidoria 
(,P. 83, suce. Tour-de·fa,Bourse 
Montréal {Québec) H4Z 187 
Téléphone: 4!8 691-2040 
Télé<opiéUr: 418 644-9863 



Ç9MRC 
de Drummond 

Le 20 octobre 2016 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Aile Chauveau, rez-de-chaussée 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Minist'reaë;,Affaires municipales .. 
et de I'Occ:~ ID'"tion du territoire 

2 1 OCT. 2016 

Cabinet du ministre 

Objet : Demande de dispense au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire- octroi de contrat de gré à gré avec Récupéraction Centre-du-Québec 

Monsieur, 

En 2007, la MRC de Drummond concluait une entente avec Récupéraction Centre-du-Québec 
pour le tri et le conditionnement desmatières recyclables et les services d'un écocentre. Cette 
entente viendra à échéance le 31 décembre 2016. La MRC souhaite conclure de nouveau une 
entente avec Récupéraction Centre-du-Québec pour une période de 10 ans pour l'obtention des 
mêmes services que l'entente précédente. 

Vous trouverez ci-joint la résolution portant le numéro mrc11492/09/16 adoptée par le conseil 
de la MRC de Drummond lors de la séance ordinaire tenue le mercredi 14 septembre 2016 
relativement au sujet mentionnée en rubrique. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

(3i:ftd 
Christine Labelle 
Directrice générale 

p.j. Résolution numéro mrc11492/09/16 

436, rue Lindsay, Drummondville (Québec) J2B 1G6- Tél.: (819) 477-2230- Fax: (819) 477-8442 

Courrier électronique : courriel@mrcdrummond.qc.ca - Site Web : www.mrcdrummond.qc.ca 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire ,. H H. 

Quebecaa 
le sous-ministre 

Québec, le 22 décembre 2016 

Madame Christine Labelle 
Directrice générale 
Municipalité régionale de comté 
de Drummond 
436, rue Lindsay 
Drummondville (Québec) J2B 1 G6 

Madame la Directrice générale, 

La présente donne suite à la résolution portant le numéro mrc11492/09/16, 
adoptée le 14 septembre 2016 par le conseil de la Municipalité régionale de 
comté de Drummond (MRC), dans laquelle celle-ci demande au ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire l'autorisation d'octroyer, 
conjointement avec la Régie de gestion des matières résiduelles du 
Bas-Saint-François, un contrat à l'organisme Récupéraction 
Centre-du-Québec inc. pour le tri et le conditionnement des matières recyclables 
des municipalités sur son territoire, sans publier d'appel d'offres. 

Je vous informe qu'en application de l'article 938.1 du Code municipal, la MRC 
de Drummond est autorisée à octroyer un contrat de gré à gré à cet organisme à 
but non lucratif pour la gestion de certaines matières résiduelles, aux conditions 
mentionnées àu projet de contrat de service joint à la résolution, et ce, pour une 
durée de 10 ans à partir de la signature de l'entente. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. · 

Marc Croteau 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiîvier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691•2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la· Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 



11.0 .... ~ ..........,......._ 

Régie de gestion 
des matières résiduelles 
du Bas-Saint-françois 

Le 20 octobre 2016 

Monsieur Martin Coiteux, 

Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 

Aile Chauvreau, rez-de-chaussée, 

10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau, 

Québec, P.Q. G1R 4.13 

Objet : Demande de dispense au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire- octroi de contrat de gré à gré avec Récupéraction Centre-du-Québec 

Monsieur le Ministre, 

La Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-St-Francois est une régie intermunicipale 

appartenant à 10 municipalités membres en plus de desservir 10 municipalités clientes. 

L~ Régie travaille dans le but d'atteindre les objectifs du PGMH de la MHC de Drummond. 

Tout comme la MRC de Drummond, la Hégie concluait en 2007 une entente avec Hécupéract.ion 
Centre du··Québec pour le tri et le conditionnement des matières recyclables et les services d'un 
écocentre. Cette entente viendra à échéance le 31 décembre 2016. La Régie souhaite se joindre 
à la demande de la MRC afin de conclure de nouveau une entente avec Récupéraction Centre-du
Québec. pour une période de 10 ans pour l'obtention des mêmes services que l'entente 
précédente. 

Vous trouverez ci-joint la résolution portant le numéro 052-2016 adoptée par le conseil 
d'administration lors de la séance ordinaire tenue le lundi le 22 août 2016 relativement au sujet 
mentionnée en rubrique. 

Nous vou.s remercions de votre aimable collaboration, 

~.C?dLal 
Lise Hébert, 
Directrice générale 

196-A, rue Sylvestre, St-Germain-de-Grantham (Québec) JOC 1 KO 
Tél.: 819 395-5096 Téléc.: 819 395-2017 Courriel: regiedubasstfrancois@bellnet.ca 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire {"\, "b IDH '-<-ue ec ua 

Le sous-ministre 

Québec, le 22 décembre 2016 

Madame Lise Hébert 
Directrice générale 
Régie de gestion des matières résiduelles 
du Bas-Saint-François 
196-A, rue Sylvestre 
Saint-Germain-de-Grantham (Québec} JOC 1 KO 

Madame la Directrice générale, 

La présente donne suite à la résolution portant le numéro 052-2016, adoptée le 
22 août 2016 par le conseil d'administration de la Régie de gestion des matières 
résiduelles du Bas-Saint-François, dans laquelle celle-ci demande au ministre 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire l'autorisation d'octroyer, 
conjointement avec la MRC de Drummond, un contrat à l'organisme 
Récupéraction Centre-du-Québec inc. pour le tri et le conditionnement des 
matières recyclables des municipalités sur le territoire de la Régie, sans publier 
d'appel d'offres. 

Je vous informe qu'en application de l'article 938.1 du Code municipal, la Régie 
de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François est autorisée à 
octroyer un contrat de gré à gré à cet organisme à but non lucratif pour la 
gestion de certaines matières résiduelles, aux conditions mentionnées au projet 
de contrat de service joint à la résolution, et ce, pour une durée. de 10 ans à 
partir de la signature de l'entente. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Marc Croteau 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal {Québec} H4Z 1 87 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 



-----~~ M.R.CDU FJORD-DU-SAGUENAY Mlhfstëre des Alfufres municipales 
et de l'O~<'upation du territoire 

B<'iJin Saint-Honoré, le 21 octobre 2016 2 li OCT, 2016 

Cabinet. du ministre 

fi'it~·(•Nki!Je>u 

Monsieur Martin Coiteux 
r~as<-S•in;Je<" Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

!0, ru!l Pierre-Œîvier-Chauveau 

ldtmKh' 

~eVt-S.g'~"~ 

Ri'lkw·!.r,mit\l 

J..Jm\··,Arnbroise-

l~m-01WtYùe•Uourger 

laint-OJ'Il~·ck·fu;a!1f<.u 

"<lm-rtn,.;fütb 

5tltrt·~!'l'<~ 

Sdint--Honori 

"<ilre-fiœe·6>Nmll 

l«ril(rlrr;nooN9ln!sés 

àe~M.RC du!jod du:S>gu!11ly 

Québec(Québec) G1R:4J3 

Objet : Demande d'une dispense d'appel d'offres pour un contrat de collecte des 
déchets 

Monsieur le Ministre, 

La MRC du Fjord-du-Saguenay (ci-après« la MRC »)a manifesté en août dernier son intention 
de déclarer sa compétence en matière de gestion des matières résiduelles pour l'ensemble des 
13 municipalités dè son territoire. Afin d'unifonnîser le service de collecte des déchets sur 
J'ensemble du territoire, la MRC demande une dispense d'appel d'offres poude contrat. de 
collecte des déchets pour la Ville de Saint-Honore en vertu de l'article 938.1 du Code municipal 
du Q1,1ébec. 

En fait, la MRC gère déjà pour dix municipalités un contrat de co.llecte des déchets en vigueur 
depuîs le l"' février 2014 et qui arrivera à échéance, après levée de l'option de prolongation en 
décembre 2017. Le contrat a été octroyé à l'entreprise Services sanitaires Rodrigue Bonneau 
inc. pourle montant de 1 981 065 $. 

La MRC aimerait ajouter à ce contrat la Ville de Saint-Honoré étant donné que leur contrat 
arrivera à échéance en décembre 2016. Si la Ville doit aller en appel d'offres de façon 
individuelle pour une période de 11 mois, elle risque de recevoir des soumissions très élevées. 
Par contre, nous estîmons que l'intégration de la Ville à notre contrat de collecte fera augmenter 
ce dernier entre 125 000$ et 150 000$ si les paramètres financiers appliqués à notre contrat 
sont maintènus. 

De plus, si la. Ville devait retourner en soumissio!l de façon individuelle, il est probable qu'elle 
y retourne pout plusieurs années, Ceci ne permettra pas à la MRC d'harmoniser ses contrats 
de collecte lorsqu'elle aura pleinement compétence. La dispense d'appel d'offres pour la Ville 
de Saint-Honoré éviterait à la MRC de gérer deux contrats distincts de collecte des déchets et 
lui permettrait d'avoir une gestion plus performante des contrats, 
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Advenant l'approbation de notre demande, le territoire de la ville de Saînt-Honoré sera intégré 
au contrat actuel de. la MRC t~t cetre dernière ira en appel d'offres pour la collecte des déchets 
de ses treize municipalités en juin 2017. 

Dans l'attente de votre décision, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression 
de notre considération distinguée. 

La directrice générale, 

Çt~lb.f<, 
Christine Dufour 

CD/mg 

· p.j. Résolution 

c. c. Monsieur Daniel Tremblay, ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire, direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean 



A 
BOIS-DES·FILION 

Hôtel de ville 
375. boulevard Aclolphe-Chapleau 
Bo,s-des-F!IIOfl (Québec) J6Z 1 H1 

Tél.· 4&0 621-1460 
Téléc. : 450 621 ·8483 

WVVW.VIIIe.boiS·dElS'filion.qc.ca 

Le 26 octobre 201 6 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 

Ministère des Affaires municipales 
et de f'Oc"w'ation du territoire 

31 OCT. 2016 

Cabinet du ministre 

Objet: Pouvoir de dispense du ministre - Octroi d'un contrat de gré à gré 
à un organisme à but non lucraHf 

Monsieur le Ministre, 

La Ville de Bois-des-Filion vous adresse la présente en vertu de l'article 573.3.1 de 
la Loi sur les cités et Villes afin de renouveler, de gré à gré. un contrat relatif à la 
valorisation des matières organiques (résidus verts) de son territoire avec un 
organisme à but non lucratif, en l'occurrence Compost Ste-Anne, dont le 
principal objectif est de promouvoir et favoriser la réduction du volume des 
déchets destinés à l'enfouissement. par le développement de pratiques 
écologiques modernes favorisant la réutilisation et le recyclage. 

Compost Ste-Anne est une personne morale n'ayant pas de capital-actions et 
est constituée en vertu de la partie Ill de la Loi sur les compagnies. Cet organisme 
à but non lucratif gère et opère un centre de compost des résidus verts des de la 
MRC Thérèse de Blainville. Cet organisme agit pour son propre bénéfice, ndn pas 
pour une entreprise privée, le tout avec ses propres équipements et sans recours 
à la sous-traitance. 

À la suite des précédentes expériences qui ont été concluantes, La Ville souhaite 
renouveler l'actuel contrat de gré à gré avec Compost Ste-Anne qui prendra fin 
le 31 décembre prochain. La Ville de Bois-des-Filion. désire donc continuer 
d'encourager et de soutenir cette entreprise d'économie sociale, avec laquelle 
elle a un excellent partenariat depuis plus de 11 ans et qui est très appréciée par 
ses citoyens. Recourir à un nouveau processus d'appel d'offres pourrait mèttre 
fin à ce partenariat et nuire significativement au bon fonctionnement de 
Compost Ste-Anne, ainsi qu'à sa pérennité. 
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Vous trouverez, joints à la présente, tous les documents requis par le ministère afin 
de compléter l'étude de la présente demande. En terminant, veuillez prendre 

. note qu'auparavant, la Ville de Bois-des-Filion n'a pas eu recours au processus 
d'appel d'offres, que ce soit pour la totalité du contrat, une partie du contrat ou 
tout autre contrat qui engloberait celui-ci. 

accepter, Monsieur le Ministre, mes salutations les meilleures. 

c. c. Monsieur Sylvain Rolland, directeur général de la Ville de Bois-des-Filion 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire H H 

Québec nil~ 
le sous-ministre 

Québec, le 22 décembre 2016 

Monsieur Charles-Hervé Aka 
Greffier 
Ville de Bois-des-Filion 
375, boul. Adolphe-Chapleau 
Bois-des-Filion (Québec) J6Z 1 H1 

Monsieur le Greffier, 

J'ai pris connaissance de la correspondance et de la résolution prise 
le 14 novembre 2016 par lesquelles la Ville de Bois-des-Filion ·demande une 
dérogation afin de pouvoir octroyer un contrat de gré à gré à l'organisme à but 
non lucratif Compost Ste-Anne pour des travaux de valorisation des matières 
organiques. · 

Je vous informe qu'en application de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
monsieur Martin Coiteux, autorise la Ville de Bois-des-Filion à octroyer, sans 
demande de soumission, le contrat faisant l'objet de votre demande et ce, 
conformément aux conditions prévues au projet d'entente qui était joint à votre 
lettre datée du 26 octobre 2016. 

Veuillez agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Marc Croteau 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
1 0, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www .mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
CP. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
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Ville de Salnt-Co!t.kJ~~t 

. Service des finances 
121, rue Saint-Pierre, sulfo 100 
Saint-Constant {Québec} 
J5A2G9 

Le 8 mars 2017 

Monsieur Martin Coiteux. Ministre 
Ministère des Affaires municipales 
Et de l'Occupation du territoire 
Centre de gestion documentaire et du registraire 
10, rue Pîerre-OHvJer-Chauveau 
Aile Chauveau, Rez-de-chaussée 
Québec, Québec 
G1R 4J3 

;, ~~ .:J ;'::~,, 
··;/ 

_ ___..-:··---·~-------------------MifliSttw~ dos J\Hn\w:~. n,unicl?ales 
et de l'Oc-:".;~?.\ en du \orr\tolrè 

., 0 ~\Mt 01.01'1 

cat}\ne\ du n;\nistre 
--~---~---~------------~---------~--· 

Objet : Octroi du contrat de conteneurs pour la disposition de& ordures ménagères 
-~-édifices municie_;:t!-f_~ portant le numéro 2017TP03 

Monsieur, 

Suite à l'ouverture des soumissions pour l'octroi du contrat nommé en tître, le plus bas 
soumissionnaire est Melimax Transport lnc., à CMteauguay. 

Considérant que fa Vllle de Saint-Constant a déposé contre plusieurs défendeurs, dont Centre 
de tri Mélimax Ltée, une demande Introductive d'instance pour cessation d'une activité illégale 
et a obtenu une ordonnance de sauvegarde. 

Considérant que selon le Reglstraire des entreprises, Mélimax transport lnc. et Centre de tri 
Mélimax Lt6ê ont la mêmQ :î!drasse t~llel:> momAs actionnairos. . 

Considérant que selon l'article 573 (7) de la Loi sur les citées et viHes, le Conseîl ne peut sans 
l'autorisallon préalable du ministère des Affaires municipales, des Régions et de t'Occupation 
du territoire, accorder le contrat à une autre personne que celle qui a déposé, dans le délai fixé, 
la soumission la plus basse. 

Tel qu'inscrit dans· la résolution 55-17 ci-jointe, nous vous demandons donc l'autorisation 
d'accorder Je contrat cité en titre au deuxième plus bas soumissionnaire conforme, soit Services 
Matrec lnc., à St-Hubert 

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, madame, monsieur, l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

:'\ 

(_ 

/ 
~ 

r 

_.~.~~ .... ,.,....."""'·.·..;~.,,_ 

Annie Germain, CPA, CA 
Trésorière et directrice, service des finances 

AG/re 

Pièce jointe 

Téléphone: (450) 638-2010, poste 7541 

f!qermaîn@ville.sainH:;onstantgc.ea 

Télécopieur: {450} 638-4764 



le 7 décembre 2016 

Monsieur Martin Coiteux 
Ministre des Affaires municipales, 

• Ville de Port-Cartier 
Cabinet de la mairie 

des Régions et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pîerre-Olivier-Chàuveau, 4e étage 
Québec (Québec} G1R 4J3 

Objet: Demande de pertmrttte à la Ville de Port-cartier d'ottroyer un noweau de 
contrat à Ressource de réinsertion lè Phare, sans demande de soumission en vertu 
de l'article 573.3.1 de la Loi des cités et villes 

Monsieur le ministre, 

La Ville de Port-Cartier, par l'entremise du Service de la mairie, suivant un mandat spécifique 
accordé à cette fin par le co11seï1 municipal, demande de lui permettre d'octroyer un nouveau 
contrat, d'une durée se situant entre 3 et 5 ans, à Ressource de réinsertion Le Phare de Port
Cartier sans demander de soumission malgré les articles 573 et suivants de la Loi des cités et 
villes. 

La présente demande est formulée conformément à l'article 573.3.1 de la Loi des cités et villes. 

Pour vous permettre de bien évaluer notrji! demande et d'y répondre favorablement, laissez
nous vous faire une mise en contexte. 

Le 6 février 2006, la Vi!le de Port-cartier a accordé à Ressource de réinsertion Le Phare (ci-après 
appelé Le Phare), un contrat pour l'opération d'un centre de traitement des matières 
recydables (voir le contrat ci-joint) dans le but de permettre à la Ville de Port-cartier de se 
conformer aux diverses obligations réglementaires imposees par l'Assemblée nationale du 
Québec obligeant les municipalités à recycler jusqu'à 65% de leurs déchets plutôt que d'en faire 
l'enfouissement. 

Le contrat signé initialement entre Le Phare et la Ville de Port-cartier, le 6 février 2006. s'est 
terminé le 6 février 2009 et a été renouvelé jusqu'au 6 février 2015, 

40, avenue Parent Port-Cartier (Québec) G5B 2G5- Têl.: 41&-ï66-61'î33 
Courriel; mairie@v:illeporN:artier.çœu 

www.vi!Jeport-cartier.oom 



Tel qu'il appert aux différents « considérants » de ce contrat, la Ville de Port·Cartîer a ain$1 
confié un contrat à Le Phare pour le traitement des matières recyclables recueillies par la 
collecte sélective des déchets dans la Ville de Port-Cartier, non seulement pour se conformer au 
plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Sept-Rivières, en vigueur mais également 
pour emboîter le pas aux initiatives de diverses autres municipalités au Québec dans le cadre de 
lil valorisation des déchets recycla bles. 

La Ville de Port-Cartier a ainsi décidé de conclure un contrat de gré à gré avec 
Ressource de réinsertion Le Phare puisqu'à l'époque, l'article 573.3 (2") de la Loi des cités et 
villes permettait de conclure de gré à gré une entente avec un organisme à but non lucratif pour 
le traitement des matières recyclables et leur revalorisation. Ressource de réinsertion Le Phare 
est, en vertu de ses lettres patentes, un organisme à but non lucratif, dont la mission de type 

économie sociale vise à intégrer des personnes handitapées ou en difficulté sur le marché du 
travail et la valorisation de ce type de main-d' œuvre. 

C'est également parce que le conseil municipal désire consolidi!r, à Port-Cartier, les emplois des 
personnes en difficulté ou handic;~pées qua celui-ci a décidé de conclure une entente avec 
Ressource de réinsertion Le. Phare. 

C'est toujours cette même volonté qui anime aujovrd'hui le conseil municipal et qui l'incite à 
vous demander d'user de votre discrétion en faveur de la Ville de Port-Cartier pour l'autoriser à 
conelvre un nouveau contrat d'opération d'un centre de traitement avec Ressource de 
réinsertion Li' Phare puisqUè la Ville de Port-Cartier n'est plus autorisée. en vertu de la loi à le 
faire elle-même, depuis que l'article 573.3 (2°) de la Lc)i des citè et villes a été modifié par 
l'Assemblée nationale le 17 juin 2009 et sanctionné à cette même date. 

Malgré cette modification à l'article 573.3 (2.1°), la Ville de Port-Cartier désire obtenir 
l'autorisation de pouvoir conclure de gré à gré une nouvelle entente avec Ressource de 
réinsertion Le Phare pour une durée se situant de 3. à 5 ans étant donné que cette entreprise a 
développé sur le territoire de Port•Gartier une expertise dans le traitement des matières 
recyclables depuis 2006, en plus d'assurer le maintien de 52 emplois, à Port-Cartier, dont 
plusieurs pour une clientèle défavorisée. 

D'ailleurs, cette entreprise qui avait des activités uniquement locales au départ dans le 
traitement des ml!t1ères recydables a signé, en 2012 un contrat avec la Ville de Sept-Îles et 
l'ensemble des communautés sur le territoire de la MRC de Sept·Rivières incluant la 
communauté lnnue et celle du TNO/Lac Wa!ker. 

Le conseil municipal de la Ville de· Pc>rt-Cartier et tous les employés concernés ont déployé 
beaucoup d'énergie depuis plus d'une dtkennie afin de consolider les activités de ce centre de 
tr;~itement à Port-Cartier et aider à la consolidation financière de cette entreprise à but non 
)uer<~ tif 

Pour assurer la viabilité de cette entreprise d'économie sociale, Ressource de réinsertion Le 
Phare, et son centre de traîtement, la Ville de Port-Cartier doit en vertu du plan d'affaires 
déposé par l'organisme, conclure un contrat à long terme d'une durée de 3 ;li 5 ans, pour 
consolider les opérations de çe centre de traitement, 
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Le conseil municipal de l.a Ville de Port-Olrtier est favorable à s'engager à nouveau, 
contractuellement, pour une telle période avec R~:~ssource .de réinsertion le Phare puisque la 
présence de œne entreprise est souhaitée par la population de la Ville de ?on ..cartier, 

Nous vous demandons donc, Monsieur le ministre, d'user de votre discrétion dans le cadre de 
l'article 573.3.1 de la Lai des ch-ès et villes afin de permettre à la Ville de Port-Cartier d'octroyer 
un nouveau contrat d'opération à Ressourte de réin:>ertion le Phare. pour une durée variant de 
3 à 5 ans, sans demander de soumission. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir toute autre information que vous jugerez 
utile ou nécessaire. 

Veuillez accepter, Monsieur le ministre, l'expression de nos sentiments distingués. 

1 

{Jj~~ l ~/ 
Violai e DOYLE 
Mairesse 

VD/mcb 

p.j. Contrat 

if~. 

c.e. Membres du conseil munh:;ipal 
Madame Nicole Poirier, d.g.- Ressource de réinsertion U:. Phare 
Servioos muniCipaux: Direction générate/Gteffe 
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Ministère des 
Affaires munidpales 
et de l'Occupation 
du territoire H H 

Québecaa 
le sous-ministre 

Québec, le 20 février 2017 

Madame Andrée Bouffard 
Directrice générale 
Ville de Port-Cartier 
40, avenue Parent 
Port-Cartier (Québec) G5B 2G5 

Madame la Directrice générale, 

La présente donne suite à la demande de madame Violaine Doyle, mairesse de 
la Ville de Port-Cartier, dans laquelle celle-ci demande au ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire l'autorisation d'octroyer, de gré à gré, 
un contrat à l'organisme à but non lucratif Ressource de réinsertion Le Phare 
pour l'opération et la gestion d'un centre de tri des matières recyclables, d'un 
éco-centre et d'un site de dépôt des matériaux secs dans le secteur de 
Rivière-Pentecôte. 

Je vous informe qu'en application de l'article 573.3.1 de la Loi sur les cités et 
villes {LCV), la Ville de Port-Cartier est autorisée à octroyer un contrat de gré à 
gré avec l'entreprise nommée précédemment. Cette autorisation vaut pour une 
durée maximale de cinq ans, à partir de la signature du contrat à intervenir. De 
plus, l'objet et la nature de celui-cl doivent être substantiellement comparables 
au projet de devis déposé lors de la demande de dispense. 

Veuillez toutefois noter que nous avons constaté que le contrat faisant l'objet de 
la présente autorisation a été octroyé de gré à gré, parfois sans résolution du 
conseil municipal, au cours des deux dernières années. À ce sujet, nous 
souhaitons vous rappeler que l'article 573.3.4 de la LCV prévoit des sanctions 
pour un élu ou un fonctionnaire qui, sciemment, participe à la passation d'un 
contrat en contravention des dispositions législatives en matière d'adjudication 
de contrat C'est ainsi que la façon de procéder de la Ville, au cours des deux 
dernières années, pourrait l'exposer à diverses contestations, telles des plaintes 
ou des procédures devant les tribunaux. Nous vous suggérons donc de 
consulter vos conseillers juridiques. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
QLJébec (Quêbec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-'l040 
T élècopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
BOO, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z1 87 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
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Pour tout renseignement complémentaire relativement à la présente, vous 
pouvez communiquer avec madame Catherine Leblanc au 418 691-2015, 
poste 304 7. Nous vous rappelons également que la Direction régionale de la 
Côte-Nord demeure disponible pour vous soutenir dans l'exercice de vos 
responsabilités en matière d'affaires municipales. À ce sujet, vous pouvez 
joindre la direction régionale au 418 295-4241. Veuillez également informer les 
membres du conseil municipal des présents commentaires. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Marc Croteau 

c. c. Mme Violaine Doyle, mairesse · 


