Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François
et de Sherbrooke

Procès verbal de l’assemblée spéciale téléphonique du conseil d’administration de la
régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-SaintFrançois et de Sherbrooke tenue le 15 août 2012 à 11h00.

Présence :
-

M. Serge Forest, délégué Ville de Sherbrooke
M. Jean-Guy Demers, délégué Ville de Sherbrooke
M. Michel Lamontagne, délégué Ville de Sherbrooke
Mme Nicole Robert, déléguée MRC du Haut-Saint-François
M. Robert Roy, délégué MRC du Haut-Saint-François
M. Jean-Claude Dumas, délégué substitut MRC du Haut-Saint-François

Personnes ressources :
-

M. Denis Gélinas, directeur du Service des infrastructures urbaines et de l’environnement
Mme Odile Goulet, chargée de projet Ville de Sherbrooke
M. Claude Brochu, directeur général par intérim de Valoris
M. François Laroche, directeur des opérations de Valoris
Mme Geneviève Morin, secrétaire de Valoris

1) Ouverture de la séance ;
Le président M. Serge Forest déclare la séance ouverte.

2) Adoption de l’avis de convocation ;
L’avis de convocation a été transmis par courriel à chaque délégué. Le règlement numéro 1 de Valoris mentionne que
l’avis de convocation doit être transmis au moins 24 heures à l’avance par un autre moyen que postal. L’avis de
convocation a été envoyé lundi matin et l’ordre du jour et le rapport du comité de sélection ont été envoyé mardi
matin. Donc, les délais étaient respectés selon la règlementation.

3) Vérification du quorum ;
M. Serge Forest mentionne qu’il y a quorum.

4) Adoption de l’ordre du jour ;
Résolution 2012-08-15-0190
Proposé et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ouverture de la séance ;
Adoption de l’avis de convocation;
Vérification du quorum;
Adoption de l’ordre du jour ;
Rapport du comité de sélection ;
Décision ;
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7) Levée de l’assemblée.
Adopté

5) Rapport du comité de sélection ;
M. Claude Brochu explique le résultat de l’appel d’offres 2012-05 pour les services professionnels en ingénierie pour la
construction de nouvelles cellules pour le lieu d’enfouissement technique de Valoris. L’ouverture des soumissions a eu
lieu le 7 août 2012 à 11h00. Les membres du comité de sélection, soit M. Claude Brochu, Mme Odile Goulet et M.
Denis Gélinas ont fait leur évaluation personnelle et se sont réunis le 13 août 2012 pour établir un consensus. Le
rapport du comité de sélection a été envoyé à chaque délégué avec la convocation. Deux firmes ont présenté une
soumission : BPR-Infrastructure Inc. et Consultants Envriconseil Inc. La recommandation est d’accepter la soumission
ayant obtenu le plus haut pointage soit celle de BPR-Infrastructure Inc.

6) Décision ;

Résolution 2012-08-15-0191
Proposé et résolu unanimement d’adopter la soumission ayant obtenu le plus haut pointage soit celle de BPRInfrastructure Inc. pour les services professionnels pour la construction de nouvelles cellules pour le lieu
d’enfouissement technique de Valoris pour la somme de 75 287.93$ taxes incluses.
Adopté

7) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 11h15.

_____________________________
M. Serge Forest, président

_____________________________
M. Claude Brochu, secrétaire-trésorier
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