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

Procès verbal de l’assemblée du conseil d’administration de la régie intermunicipale du
centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke
tenue le 22 septembre 2011 à 12h30 au centre administratif de la Régie, située au 107,
chemin Maine Central, à Bury.
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, délégué MRC du Haut-Saint-François
M. Walter Dougherty, délégué 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 :
-

Mme Odile Goulet, chargée de projet Ville de Sherbrooke
M. René Allaire, directeur général adjoint Ville de Sherbrooke
M. Dominic Provost, directeur général MRC et CLD du Haut-Saint-François
M. Claude Brochu, directeur général par intérim de Valoris
M. Daniel Lapierre, directeur des opérations de Valoris
Mme Véronique Bruneau, secrétaire de Valoris

1) Ouverture de la séance
La présidente Mme Nicole Robert déclare la séance ouverte.

2) Adoption de l’avis de convocation
L’avis de convocation a été transmis en main propre à chaque délégué.

3) Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2011-09-22-0139
Proposé et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour de la présente assemblée tel que modifié:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

Ouverture de la séance ;
Adoption de l’avis de convocation;
Adoption de l’ordre du jour ;
Procès-verbal ;
a) Lecture et adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 25 août 2011 ;
b) Suivi du procès-verbal ;
Période de questions;
Présentation du site Web de Valoris
Finance ;
a) Suivi budgétaire au 31 août 2011 et projection au 31 décembre 2011 ;
b) Orientations budgétaires 2012
Opérations;
a) Tonnage;
b) Soumissions recouvrement final cellule d’enfouissement ;
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c) Tarification pour le matériel de recouvrement ;
9) Développement ;
a) Projets de développement-Plan de travail ;
b) Évaluation technique du centre national en électrochimie et en technologies environnementales
(CNETE) Suivi
c) Appel d’offre de services professionnels pour le plan directeur d’aménagement du parc Eco industriel
Suivi;
d) Créneau Accord Suivi ;
10) Date de la prochaine réunion ;
- 27 octobre 2011
11) Affaires nouvelles ;
a) MRC du Granit ;
b) Marque de commerce Valoris ;
c) Fondation Estrienne en environnement
d) St-George-de-Windsor
e) Demande de soumission Melbourne
12) Levée de l’assemblée.
Adopté

4) Procès-verbal
a) Lecture et adoption du procès verbal du conseil d’administration du 25 août 2011 ;

Résolution 2011-08-25-00140
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès verbal du conseil d’administration du 25 août 2011.
Adopté

b) Suivi du procès verbal
Aucun suivi.

5) Période de question des personnes présentes
Aucune personne présente.

6) Présentation du site web de Valoris
M. Daniel Lapierre présente le site web aux membres du CA. Il devrait être en ligne très prochainement. Un compteur
permettra de connaître le nombre de personne qui visite le site.

7) Finance ;
a) Suivi budgétaire au 31 août 2011 et projection au 31 décembre 2011
M. Claude Brochu présente le suivi budgétaire ainsi qu’une projection des dépenses au 31 décembre 2011. Un surplus
de $222 917 est prévu.

b) Orientation budgétaires 2012;
Le comité technique a fait une liste des principales nouvelles dépenses à prévoir en 2012 :
-Chargeur 938 G à changer pour un 950H ou l’équivalent. Dépense prévue 300 000$. Ce montant serait financé par
règlement d’emprunt
-Centre de tri prévoir 25 000 000$ d’investissement financé par un règlement d’emprunt
-Poste en développement de l’éco parc prévoir un salaire pour 6 mois. Le CA demande de le prévoir pour l’année
entière
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-Prévoir une nouvelle cellule d’enfouissement seulement en 2013
-Prévoir un montant supplémentaire pour communication et développement.
M. Robert Roy demande s’il serait possible d’avoir un portrait de tous les emprunts de la régie. M. Brochu remettra au
membre du conseil d’administration un tableau complet lors de la prochaine rencontre.
Le budget 2012 sera présenté pour adoption à l’assemblée d’octobre.

8) Opération
a) Tonnage ;
M. Claude Brochu présente les graphiques concernant le tonnage. Le tonnage prévu pour 2011 sera au delà de 33 000
tonnes si la tendance se maintient. Avec l’arrivée prochaine d’autres municipalités il se questionne s’il doit continuer les
démarches pour avoir de nouveaux clients en fonction de l’objectif de ne pas enfouir plus de 40 000 tonnes de moyenne.
Le conseil d’administration précise qu’il doit continuer les démarches.

b) Soumissions recouvrement final cellule d’enfouissement ;
M. Daniel Lapierre précise que nous n’avons eu qu’un seul soumissionnaire pour le recouvrement final de la cellule
d’enfouissement soit Texel Géosol Inc. pour la somme de $56 100.54 taxes incluses. Le montant est moins que prévu
et la soumission est conforme selon les ingénieurs.

Résolution 2011-08-25-00141
Proposé et résolu unanimement d’accorder le mandat du recouvrement final phase 1, au plus bas soumissionnaire
conforme soit Texel Géosol Inc. pour la somme de 56 100.54$ taxes incluses et d’autoriser M. Daniel Lapierre à signer
tout document relié à ce dossier.
Adopté

c) Tarification pour le matériel de recouvrement ;
M. Daniel Lapierre présente un document sur la tarification pour le matériel de recouvrement. Il explique que nous
pouvons nous en servir pour le recouvrement journalier, pour le recouvrement final ou lorsqu’il est de très bonne
qualité pour les chemins internes du LET. Ils comparent l’ancienne grille tarifaire à la nouvelle. Il est donc conclu
d’accepter la nouvelle grille tarifaire.

Résolution 2011-08-25-00142
Proposé et résolu unanimement d’accepter la grille tarifaire suivante pour le matériel de recouvrement.
TARIFICATION RECOUVREMENT (à compter de sept 2011)
Matériel de recouvrement ne pouvant servir qu’au recouvrement journalier

20.00$ la tonne

Matériel de recouvrement pouvant servir comme recouvrement final

10.00$ la tonne

Pour les municipalités membres de la Régie 10.00$ de moins la tonne pour chacun.
*Le tarif pour les entreprises ayant une entente signée demeure inchangé jusqu’en avril 2013
*Possibilité de signer des ententes à 10$ la tonne avec des clients réguliers jusqu’en avril 2013
* Tout certificat d’autorisation et analyses au frais du client
Adopté

9) Développements
a) Projets de développement Plan de travail ;
Mme Odile Goulet présente le plan de travail concernant les projets de développements en cours mis à jour entre autre
pour préciser certains échéanciers et pour ajouter le plan de communication et la politique environnementale.
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b) Évaluation technique du centre national en électrochimie et en technologies
environnementales (CNETE), suivi ;
M. Claude Brochu mentionne que nous recevrons le rapport de la firme le 6 octobre 2011.

c) Appel d’offres de services professionnels pour le plan directeur d’aménagement
du parc éco industriel, suivi;
En processus de soumission. Aucune question des firmes invitées à ce jour.

d) Créneau Accord, suivi ;
M. Claude Brochu fait un court compte rendu de la dernière réunion du créneau. Les membres du créneau aimeraient
que l’ont présente le plan de développement de Valoris. Le conseil d’administration précise d’attendre au moins février
2012.

10) Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu jeudi le 27 octobre 2011 à 12h30.

11) Affaires nouvelles
a) MRC du Granit ;

La MRC du Granit a fait parvenir un projet d’entente pour l’enfouissement de 14 de ses municipalités débutant le 1er
novembre 2012 pour 5 ans. Cependant, il est indiqué au point 4.1 de l’entente que le tarif sera de $ 60.00 la tonne
jusqu’au 31 octobre 2014 alors qu’il avait été convenu avec eux que ce tarif garanti s’appliquait jusqu’au 31 mai 2013
(Comme Lac Mégantic).

Résolution 2011-08-25-00143
Proposé et résolu unanimement de demander à la MRC du Granit de modifier l’entente pour que le tarif garanti soit
assuré seulement jusqu’au 31 mai 2013.
Adopté

b) Marque de commerce Valoris ;

M. Claude Brochu informe les membres du conseil que plusieurs autres entreprises utilisent le nom Valoris sur internet
mais que la majorité ne son pas en environnement. Cependant, une de ces entreprises utilise Valoris comme marque de
commerce déposée en environnement. Me Fecteau qui a réservé pour Valoris la marque de commerce suggère de leur
envoyer une mise en demeure de ne plus utiliser ce nom lorsque nous aurons reçu les papiers officiels de notre marque
de commerce.

c) Fondation Estrienne en environnement ;

Une table est réservée pour le gala du 25 octobre 2011.

d) St Georges de Windsor ;

La municipalité de St-Georges de Windsor dont le transporteur est la régie des Hameaux, envisage la possibilité de
devenir client au site d’enfouissement à compter du 1er janvier 2012.

e) Demande de soumission Melbourne ;

La municipalité de Melbourne a envoyée une demande de soumission pour l’enfouissement des déchets à compter de
2012. Étant donné que nous sommes une régie nous ne pouvons pas procéder par soumissions, M. Claude Brochu leur
précisera que nous serions heureux de les compter parmi nos clients par entente intermunicipale.

12) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 14h30.

_____________________________
Mme Nicole Robert, présidente

_____________________________
M. Claude Brochu, secrétaire-trésorier
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