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 24 janvier 2011 à 12h30 au centre administratif de la Régie, située au 107,
chemin Maine Central, à Bury.
Présence :
-

M. Jean-Guy Demers, délégué Ville de Sherbrooke
M. Serge Forest, délégué Ville de Sherbrooke
M. Michel Lamontagne, délégué substitut Ville de Sherbrooke
Mme Nicole Robert, déléguée 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 :
-

M. Denis Gélinas, directeur du Service des infrastructures urbaines et de l’environnement
M. René Allaire, directeur général adjoint Ville de Sherbrooke
M. Dominic Provost, directeur général MRC et CLD du Haut-Saint-François
Mme Odile Goulet, Ville de Sherbrooke
M. Claude Brochu, directeur général par intérim de la Régie
M. Daniel Lapierre, directeur général adjoint de la Régie
Mme Véronique Bruneau, secrétaire de la Régie

1) Ouverture de la séance
La présidente 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) Ajournement de la réunion pour atelier de travail
4) Réouverture de la réunion à 14h30
5) Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2011-01-24-0091
Proposé et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour de la présente assemblée telle que proposé. L’ordre du jour
se lit comme suit :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ouverture de la séance ;
Adoption de l’avis de convocation;
Ajournement de la réunion pour atelier de travail ;
Réouverture de la réunion à 14H30 ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Procès-verbal ;
a) Lecture et adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 22 novembre 2010 ;
b) Suivi du procès-verbal ;
7) Période de questions des personnes présentes ;
8) Finance ;
a) Suivi budgétaire au 31 décembre 2010 ;
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9) Opérations;
a) Garage d’entretien : suivi des travaux;
b) Tonnage ;
c) Comité de vigilance ;
10) Développement ;
a) Suivi municipalités clientes
b) Retour sur le colloque sur la gestion des matières résiduelles ;
c) Sommaire exécutif Ville de Laval
d) Projet centre de tri – biométhanisation ;
e) Centre d’excellence ;
11) Rôle et responsabilités du directeur général adjoint ;
12) Date de la prochaine réunion ;
8 février 2011 13h30
13) Affaires nouvelles
a)
b)
14) Levée de l’assemblée.
Adopté

6) Procès-verbal
a) Lecture et adoption du procès verbal du conseil d’administration du 22 novembre 2010 ;

Résolution 2011-01-24-0092
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès verbal du conseil d’administration du 22 novembre 2010.
Adopté
b) Suivi du procès verbal

M. Claude Brochu mentionne que les suivis sont à l’ordre du jour.

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

8) Finance ;
a) Suivi budgétaire au 31 décembre 2010 ;
M. Claude Brochu explique le suivi budgétaire 2010 tel que présenté. Ce n’est que le suivi de caisse, les états financiers
devraient être prêt vers la fin février.
On demande pourquoi le poste entretien de la balance est aussi élevé ? On explique que lors d’un gel, il y a eu un bris
d’une cellule et on a du la changer. Un entretien de la balance plus rigoureux est désormais en place.

9) Opérations
a) Garage d’entretien : suivi des travaux ;
Le garage est pratiquement terminé, seulement quelques petites choses à finaliser. Les membres du Conseil sont invités
à aller le visiter après la réunion.
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b) Tonnage ;
Claude mentionne que pour 2010, c’est un peu moins que ce que l’on prévoyait. Particulièrement il y a eut une baisse à
partir d’octobre probablement dû en partie à l’augmentation de la redevance.

c) Comité de vigilance ;
M. Daniel Lapierre résume la réunion que le comité a tenue en janvier. Il y a présenté un power point sur les suivis
environnementaux et a expliqué la problématique des goélands.

Il a été également question des odeurs,
plaintes afin de pouvoir y remédier.

Dave Bouchard de GSI s’occupera de vérifier sur place quand il y aura des

M. Serge forest de la Ville de Sherbrooke mentionne qu’ils recherchent toujours un représentant pour le comité de
vigilance.
La prochaine réunion sera le 14 avril 2011.
La présidente demande d’inclure dans l’envoi au conseil d’administration une copie du PV des réunions du comité de
vigilance.

10) Développements
a) Suivi municipalités clientes ;
M Claude Brochu fait le suivi soit ;
ASBESTOS : depuis le 1er janvier ils font parvenir leur déchet au site. La ville désire signer une entente de 5 ans. (3500
tonnes par année environ)
LAC MÉGANTIC : à partir de juin ils vont venir au site. Nous avons reçu la résolution. (1800 tonnes par année environ)
STOKE : à partir de mars 2011 vont venir au site. (720 tonnes par année.)
MRC DU GRANIT : on a fait une offre de service, mais il y a une problématique avec le transporteur qui vient de
Thetford Mines, on n’a pas la réponse finale encore (4 000 tonnes par année)
VAL ST-FRANÇOIS : Il y a aussi une problématique aussi avec le transport, peu d’espoir pour 2011.
A partir de mars, M. Brochu explique qu’il fera le tour des principaux clients potentiels d’importance afin d’augmenter
le tonnage.
Il explique également que nous recevons aussi du matériel de recouvrement journalier pour lequel, nous chargeons 10$
la tonne, cela fait un revenu de plus. Cela permet aussi de moins utiliser de sable, donc une dépense de moins.

b) Retour sur le colloque sur la gestion des matières résiduelles ;
M Claude Brochu mentionne que suite a ce colloque, on constate qu’il y a peu ou pas d’expérience de
biométhanisation avec des déchets au Québec. Également, il faut trouver quoi faire avec les biogaz pour les 20
prochaines années pour être admissible aux subventions. Alors le comité technique est d’avis qu’on devrait commencer
par un centre de tri et par la suite on devra se pencher sur la biométhanisation. Le comité suggère également
d’organiser des visites de centres de tri qui traite des déchets.

c) Sommaire exécutif Ville de Laval ;
Mme Odile Goulet nous présente l’étude faite par la Ville de Laval sur la gestion des matières résiduelles. Doivent-ils
continuer la collecte a trois voies ou revenir a un seul bac ?
L’étude démontre que pour les 7 logements ou moins la collecte à trois voies avec méthanisation est le scénario le plus
avantageux.

d) Projet centre de tri - biométhanisation ;
À la prochaine réunion, le comité technique présentera un échéancier pour un centre de tri.
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e) Centre d’excellence ;
M Dominic Provost fait un résumé de la dernière rencontre.

11) Rôle et responsabilités du directeur général adjoint
M Claude Brochu rappelle qu’avant les fêtes le conseil d’administration a décidé de prolonger le contrat de M. Daniel
Lapierre, mais n’avait pas discuté du salaire.
Il explique que celui-ci s’occupe à 100% des opérations sauf le suivi budgétaire, Il devra être formé sur ce point et ainsi il
s’occupera complètement des opérations. Présentement M Lapierre gagne 60 000$ par année. M Brochu suggère
d’augmenter son salaire à 65 000$ par année.
Quelques questions sont posées sur sa compétence et sur les possibilités de combler le poste après le départ du
directeur général par intérim

Résolution 2011-01-24-0093
Proposé et résolu unanimement d’augmenter le salaire de M. Daniel Lapierre a 65 000$ par année et ce à partir du 1er
janvier 2011.
Adopté

12) Date de la prochaine réunion
Une réunion spéciale se tiendra mardi le 8 février 2011 à 13h30.
Pour ce qui est de la réunion du 28 février 2011, elle est cancellée à moins d’avis contraire.
Prochaine réunion lundi le 28 mars 12h30.

13) Affaires nouvelles
a) Emprunt LET 2e tranche
M Claude Brochu informe le CA que la MRC a procédé au financement permanent de la 2e tranche de l’emprunt pour la
construction du LET.Le taux d’intérêt pour l’emprunt est très bon, 3,40% en moyenne pour 4 ans et 2 mois.

14) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 15h05.

_____________________________
Mme Nicole Robert, présidente

_____________________________
M. Claude Brochu, secrétaire-trésorier
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