
 

 

Province de Québec 
Municipalité de St-Félix-de-Dalquier 

COMTÉ ABITIBI-OUEST 

Procès-verbal de la séance extraordinaire de St-Félix-
de-Dalquier, tenue à la salle de délibération le 13 juin 
2019 sous la présidence de M. le Maire, Jocelyn 
Boucher, et à laquelle sont présents les conseillers 
suivants:  

M. Germain Lévesque  siège no 1 
Mme Carmen Sabourin siège no 2  
M. Félix Labrecque  siège no 3 
Mme Amélie Lefebvre  siège no 4 
Mme Josée Laverdière siège no 6  
 

Est également présent, Mme Katy Fortier, Directrice générale & 
Secrétaire-trésorière. 

 

 
 
 
Séance extraordinaire du 13 juin 2019  

  

4707 

 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2.  ENGAGEMENT À POURSUIVRE LE PROJET DE 

COMPOSTAGE 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET DU 

PUBLIC 

4.  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 
1.  LECTURE ET ADOPTI O N DE L ’O RDRE DU JO U R 

 
93-06-19 Adoption de l’ordre du jour 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Amélie Lefebvre 
APPUYÉ PAR M. le conseiller Germain Lévesque 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé. 
 
2. ENGAGEMENT À POURSUIV RE LE PROJET DE COMP OSTAGE  

 
94-06-19 Engagement à poursuivre le projet de compostage 

 

ATTENDU QUE les municipalités de Landrienne, La Corne, St-Marc-de-Figuery 
et St-Félix-de-Dalquier ont signé une entente intermunicipale afin de valoriser les 
matières compostables de leur municipalité respective, et qu’elles avaient planifié 
de débuter la cueillette des matières organiques au début d’octobre 2019; 
 

ATTENDU QUE ce projet de valorisation des matières compostables peut 
bénéficier d’une aide financière grâce au programme d’aide au compostage 
domestique et communautaire (ACDC); 
 

ATTENDU QU’une demande a été déposée dans ce programme en décembre 
2018 par la municipalité de Landrienne, qui est la municipalité mandataire du 
regroupement, que cette demande a été étudiée par Recyc-Québec, organisme 
qui vérifie la validité des demandes et donne des recommandations au ministère 
de l’Environnement à son sujet; 
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ATTENDU QUE Recyc-Québec a donné un avis favorable à la demande et 
recommande son acceptation par le ministre de l’Environnement; ces avis et 
recommandation ayant été acheminés au Ministère en mars dernier; 
 

ATTENDU QUE depuis ce temps, le Ministère n’a fait aucun suivi de ce dossier à 
la municipalité de Landrienne, et n’a pas donné son autorisation pour 
l’acceptation du déboursement de l’aide financière;  
 

ATTENDU QUE ce projet répond aux exigences du ministère de 
l’Environnement, et toutes les parties en attente ne comprennent pas pourquoi 
le délai de réponse du Ministère est aussi long;  
 

ATTENDU QUE le regroupement des quatre municipalités attend cette lettre 
d’acceptation pour pouvoir engager des dépenses dans ce projet;  
 

ATTENDU QU’une part essentielle du projet consiste à faire l’achat de 
composteurs thermophiles pour permettre la transformation des matières 
organiques en compost;  
 

ATTENDU QU’un délai de fabrication et de livraison de trois (3) mois est à prévoir 
et qu’à cet effet, il y a lieu de passer la commande au plus tard le 15 juin prochain 
si les municipalités veulent respecter la date de début de cueillette des matières 
compostables, prévue au début d’octobre 2019;  
 

ATTENDU QUE la municipalité de Landrienne demande aux trois autres 
municipalités de reconfirmer, leur participation au projet de valorisation des 
matières compostables pour lequel elles ont signé une entente de partenariat, et 
par le fait même, l’autorise à procéder à la commande des composteurs 
thermophiles malgré l’absence de la lettre d’acceptation du ministre de 
l’Environnement, qui ne devrait plus tarder;  
 

EN CONSÉQUENCE 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme la conseillère Josée Laverdière 
APPUYÉ PAR Mme la conseillère Carmen Sabourin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

DE reconfirmer la participation de la municipalité de St-Félix-de-Dalquier au 
projet de valorisation des matières compostables et d’autoriser la municipalité de 
Landrienne à commander les composteurs thermophiles afin que ceux-ci soient 
fonctionnels au début de la cueillette des matières organiques et demande  
 

QUE les municipalités participantes au projet fassent, si possible des pressions 
politiques afin que le ministre de l’Environnement donne le plus rapidement 
possible un suivi au dépôt de la demande, et statue son acceptation;  
 

QUE le distributeur des composteurs thermophiles procède à la facturation 
qu’une fois la livraison et l’installation de ceux-ci faits.   
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CONSEILLERS ET D U PUBLIC  

 
4.   LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
La séance est levée, il est 20h07. 
                 

                

Jocelyn Boucher  Katy Fortier 
Maire   Directrice générale & Sec. Très. 


