
KITIGAN ZIBI ANISHINABEG
P.O. Box 309, Maniwaki, QC J9E 3C9 Tel: (819) 449-5170 Fax: (819) 449-5673

July 19,2011

MRC De La Vallee de la Gatineau
C.P.307
7, rue de la Polyvalente
Gatineau, Quebec
JOX IWO
Attention: Mar Langevin

Dear ML Langevin,

Please find enclosed Band Council Resolution No. 21 authorizing Jean Guy Whiteduck,
Community Services Director to sign Kitigan Zibi Anishinabeg's garbage and recyclables
agreement.

Thanking you in advance on this matter.

w~
Jean Guy Whiteduck
Community Services Director
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At a duly convened meeting held by the Kitigan Zibi Anishinabeg Council on
July 18, 2011, the following resolution was enacted:

WHEREAS KZA has been trucking its recyclables and garbage to the collection
site in the town of Maniwaki for a number of years;

WHEREAS some important changes were made by the Government of
Quebec in regards to the disposai and treatment of garbage and recyclables,

WHEREAS the MRC Vallée-de-Ia-Gatineau has established the required
infrastructure in regards to the treatment of recyclables and garbage;

WHEREAS specifie rates have been established in regards to tonnage for
garbage and recyclables;

WHEREAS there is a need to enter into a formai agreement;

WHEREAS the MRC has submitted a proposed formai agreement in regards I~C\

the receipt of KZA garbage and recyclables;

WHEREAS the agreement is for the period of January 31, 2011 to Decembe:
31, 2011 with automatic renewal if neither party has requested a change Or

cancellation by resolution within 60 days of the end of the agreement;

WHEREAS the KZA Community Services Director recommends the signing of
the proposed agreement;

THEREFORE BE IT HEREBY RESOLVED that the KZA Community Services
Director, Mr. Jean-Guy Whiteduck, is authorized to sign the agreement witt:
the MRC as presented.

ADOPTED
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CANADA
QUÉBEC
KITIGAN ZIBI ANISHINABEG
MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

ENTENTE CONCERNANT LA GESTION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ISSUES DU
TERRITOIRE DE KITIGAN ZIBI ANISHINABEG PAR LA MRC DE LA VALLÉE-DE-LA
GATINEAU

ENTRE LES CORPS POLITIQUES SUIVANTS

KITIGAN ZIBI ANISHINABEG, corps politique constitué en vertu de la Loi sur les Indiens (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre 1-5) ayant son siège social au 1 Paganakomin Mikan, dans
le territoire du même nom et représenté aux fins présentes par Gilbert Whiteduck, chef du
conseil de Bande et par Jean Guy Whiteduck, directeur général en vertu de la résolution dudit
conseil portant le numéro et jointe à la présente en annexe 1.

Ci-après KZA

ET

LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU, ayant son
siège au 7, rue de la Polyvalente, en la municipalité de Gracefield, constituée conformément à la
Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.O., c. 0-9) et représentée par monsieur Pierre
Rondeau, préfet et monsieur André Beauchemin, directeur général, dûment autorisés à l'effet des
présentes en vertu de la résolution numéro 2011-R-AG125 du conseil de ladite municipalité
régionale de comté du 19 avril 2011, dont copie certifiée est annexée à la présente en annexe 2.

Ci-après la MRC

Considérant que la MRC exploite, depuis le 31 janvier 2011, un Centre de transfert des
matières résiduelles et écocentre (ci-après le CTMRÉ) à Maniwaki;

Considérant que treize (13) des dix-sept (17) municipalités comprises dans le territoire de la
MRCVG sont sous la compétence de cette dernière dans le domaine du transfert et du transport
des matières résiduelles et matériaux secs;

Considèrant que KZA demande à la MRC de bénéficier des services offerts au CTMRÉ;

Considérant que les articles 569 à 624 du Code municipal permettent à une municipalité de
conclure une entente relativement à toute ou partie d'un domaine de compétence.

Considérant que, pour les fins présentes, la MRC est habilitée par l'article 14.8 du Code
municipal (L.R.O, c. C-27.1) et par sa compétence déclarée par ses règlements adoptés et en
vigueur conformément à l'article 678.0.2.1 dudit Code concernant la partie visée du domaine de
la gestion des matières résiduelles.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Article 1 Objet et mode de fonctionnement

La présente porte sur la fourniture, par la MRC à KZA, de services de réception, d'acheminement,
de traitement ou d'élimination de matières résiduelles, comprenant, d'une part, des matières
recyclables, et, d'autre part, des déchets domestiques dits « ultimes», au sens de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.O., c, 0-2) ou des règlements applicables.



Article 2
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Description détaillée des selVices fournis par la MRC

Les services énumérés à l'article 1 consistent en :

la réception, au centre de transfert de la MRC situé au 161, rue du Parc industriel à
Maniwaki, de toute la quantité de matières résiduelles énumérées à l'article 1 produites et
issues du territoire de KZA selon les modalités ci-exposées;

l'acheminement (transport à longue distance), à partir de ce centre de transfert, des
matières résiduelles par catégorie vers les installations de traitement ou d'élimination,
selon le cas, selon les dispositions d'un contrat conclu par la MRC avec la société
Transport Rock et Pauline Patry Inc., contrat en vigueur pour toute la durée de la
présente et joint en annexe 3 à la présente;

le tri et le recyclage des matières recyclables selon les dispositions de l'entente de
services conclue entre la MRC et la société Tricentris, entente en vigueur ou à reconduire
avec ou sans modifications ou à remplacer par une autre aux mêmes fins pendant la
durée de la présente, entente jointe en annexe 4 à la présente;

l'élimination par enfouissement des déchets domestiques dits « ultimes », à l'exclusion
des matières précisées à l'article 4 du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération des
matières résiduelles (L.R.O., c. 0-2, r. 19), et tel que résumé sur le document
« Calendrier des réceptions prévues au centre de transfert - 2011 »;

selon les dispositions d'un contrat conclu par la MRC avec la société Gestion
Environnementale Nord-Sud inc., contrat en vigueur pour toute la durée de la présente et
joint en annexe 5 à la présente.

Article 3 Contributions financières et mode de répartition

KZA contribue aux opérations du centre de transfert de la MRC et à toutes les obligations
financières découlant des services décrits à l'article 2 et ailleurs dans la présente au seul moyen
d'un montant unitaire par tonne métrique, selon le cas, applicable à chaque catégorie de matières
résiduelles visées selon ce qui suit:

Déchets ($/tonne)
Transport
Enfouissement
Opérations
Administration
Total

29
69
27
11
135

Matières recyclables ($/tonne)
Transport 21
Tri 70
Opérations 30
Administration 13
Total 135

Cette contribution financière de KZA comprend:

1° toutes les dépenses afférentes de la MRC pour les immobilisations à caractère intermunicipal
antérieures ou postérieures à l'entente.

2° la partie afférente du coût total d'exploitation ou d'opération de ce qui fait l'objet de l'entente.

En vertu des dispositions du contrat en vigueur avec le site d'enfouissement (transport longue
distance), un calcul pour la compensation relative au carburant diesel doit être effectué chaque
année. Selon le résultat de ce calcul, la MRC accordera à l'entrepreneur, ou se verra accorder
par ce dernier, un montant relatif à l'augmentation ou à la diminution du prix du carburant diesel.
Cette somme sera soit redistribuée aux municipalités membres du CTMRÉ et à KZA au prorata
de leur utilisation respective des services du CTMRÉ ou sera perçue chez ces derniers selon la
même méthode de répartition.

Article 4 Conditions de fourniture des selVices

4.1 Fréquence de livraison

La MRC accepte à raison d'une fois par semaine la livraison des déchets ultimes en provenance
du territoire KZA. De plus, elle accepte la livraison des matières recyclables à raison d'une fois par
trois semaines en provenance du même territoire. Le tout tel que précisé au Calendrier des
réceptions prévues au centre de transfert - 2011 (annexe 6)

4.2 Modifications à l'horaire et/ou au calendrier

Advenant la reconduction de la présente entente, conformément à l'article 6.1, le calendrier
soumis (annexe 6) sera reconduit de facto.
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Toutefois, la MRC se réserve le droit de procéder, pendant le cours de la présente entente, à
des modifications à l'horaire et au calendrier visés. Dans tels cas, elle émettra préalablement à
KZA un avis de 30 jours à l'intérieur duquel celle-ci devra prendre les mesures nécessaires pour
se conformer à ces modifications.

Article 5 Cas de force majeure

Dans le cas où un bris mécanique important, une catastrophe naturelle ou tout autre cas de force
majeure entraînerait l'interruption des activités prévues à l'article 2 et qu'aucune autre mesure ne
puisse être prise pour pallier les inconvénients occasionnés à KZA, cette dernière disposera de
ses matières résiduelles selon les modalités pouvant être négociées entre la MRC et un tiers
habilité à traiter ces matières. Il pourrait alors s'ensuivre un ajustement des tarifs visés à l'article 3
en fonction du meilleur prix soumis à la MRC par le tiers alors concerné.

Article 6 Représentation

Le suivi de la gestion et des opérations du CTMRÉ sera assuré par le comité de Suivi du CTMRÉ
nouvellement formé. Les membres de ce comité incluront le préfet de la MRC, le président du
comité de l'Environnement de la MRC, un représentant du service de l'hygiène du milieu et de
l'environnement de la MRC et un membre désigné par KZA. Le comité de Suivi du CTMRÉ se
siègera au minimum deux fois par année et pourra également tenir des rencontres
supplémentaires au besoin.

Article 7 Modifications et application

Les parties peuvent convenir entre elles de toute modification aux présentes.

Article 8 Dispositions transitoires et finales

8.1 Durée de l'entente

La présente entente prend effet le 31 janvier 2011 pour une période de onze (11) mois, soit
jusqu'au 31 décembre 2011. Elle est reconduite annuellement et sans modification pour douze
mois à moins d'un avis préalable sous forme de résolution du conseil de l'une des parties visées
signifiée à l'autre partie au moins 60 jours avant son échéance.

8.2 Résiliation de l'entente

Toutefois, l'une des parties peut mettre fin à l'entente en tout temps au moyen d'un tel avis signifié
à l'autre partie au moins 60 jours à l'avance.

li
Et les pa~ dûment représentées et habilitées ont signé à Kitigan Zibi Anishinabeg ce_ ème jour du
mois de J.?~ de l'an 2011.

POUR KZA

Chef de bande
~(rl~~

Dlfteur général

POUR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU

-


