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 26 avril 2012 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, déléguée MRC du Haut-Saint-François
M. Walter Dougherty, délégué MRC du Haut-Saint-François

Personnes ressources :
-

Mme Odile Goulet, chargée de projet Ville de Sherbrooke
M. Denis Gélinas, directeur du Service des infrastructures urbaines et de l’environnement
M. Claude Brochu, directeur général par intérim 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 en main propre à chaque délégué.

3) Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2012-04-26-0175
Proposé et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour 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 ;
Finance ;
a) États financiers 2011 et rapport des vérificateurs ;
b) Suivi budgétaire au 31 mars 2012;
Procès-verbal ;
a) Lecture et adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 22 mars 2012;
b) Suivi du procès-verbal ;
Période de questions;
Opérations;
a) Tonnage;
Développement ;
a) Valoris –postes à combler ;
b) Études préparatoires du centre de tri (suivi) ;
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9)

10)
11)

12)

c) Caractérisation des matières destinées à l’enfouissement (suivi);
Communications ;
a) Présentation de M. Serge Forest à Réseau environnement (suivi) ;
b) Plan de communication (suivi) ;
c) Commandite évènement réseautage ;
Date de la prochaine réunion ;
- 28 juin 2012 ;
Affaires nouvelles ;
a) Boues de la station d’épuration de Sherbrooke -test
b) Transport
Levée de l’assemblée.

Adopté

4) Finance ;
a) États financiers 2011 et rapport des vérificateurs ;
M. Alain Paquin et Mme Sylvie Camiré ont effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Régie au 31 décembre 2011.
À leur avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de
la Régie au 31 décembre 2011.

Résolution 2012-04-26-0176
Proposé et résolu unanimement d’adopter les états financiers 2011 de la Régie et le rapport des auditeurs.
Adopté

b) Suivi budgétaire au 31 mars 2012 ;
M. Claude Brochu présente le document et donne quelques explications sur l’écart avec le budget.

5) Procès-verbal ;
a) Lecture et adoption du procès verbal du conseil d’administration du 22 mars 2012 ;

Résolution 2012-04-26-0177
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès verbal du conseil d’administration du 22 mars 2012.
Adopté
b) Suivi du procès verbal
Aucun suivi.

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

7) Opération
a) Tonnage ;
M. Claude Brochu présente le tableau et les graphiques concernant le tonnage. Pour janvier, février et mars 2012 le
tonnage total est sensiblement la même chose que l’année 2011.
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8) Développement
a) Valoris – postes à combler ;
M. Claude Brochu explique les 3 postes qui seront à combler au sein de Valoris dont : 1 directeur des opérations –
enfouissement poste permanent, 1 directeur du développement – valorisation poste contractuel de 2 ans renouvelable
et 1 préposé à l’entretien poste étudiant pour la saison estivale. Copie des offres d’emploi était jointe à la convocation.

Résolution 2012-04-26-0178
Proposé et résolu unanimement de combler les postes de directeur des opérations – enfouissement, de directeur du
développement – valorisation et du préposé à l’entretien de Valoris. Il est également adopter que le comité technique
soit chargé des entrevues.
Adopté

b) Études préparatoires du centre de tri (suivi) ;
M. Claude Brochu et Mme Odile Goulet ont eu quelques rencontres avec les consultants et lors de celles-ci, ils ont
rencontrés 3 fabricants de centre de tri. Une visite de leur centre de tri est prévue en juin prochain.

c) Caractérisation des matières destinées à l’enfouissement (suivi) ;
Les Consultants SMi on procédé à la caractérisation de 6 voyages provenant de milieu urbain et rural. Le rapport final
devrait être prêt sous peu.

9) Communication ;
a) Présentation de M. Serge Forest à Réseau environnement (suivi) ;

M. Serge Forest parle de sa présentation au Gala de réseau environnement. Les 3 dernières diapositives étaient sur
Valoris et ses futurs projets.

b) Plan de communication (suivi) ;

Mme Odile Goulet mentionne que Mme Claudia Beauregard est à faire une présentation des projets de Valoris.

c) Commandite évènement réseautage ;

Valoris est le commanditaire principal de l’événement réseautage de Concertation Estrie le 17 mai 2012 pour la somme
de 1000.00$. Le logo de Valoris sera insérer dans l’invitation officielle de l’événement, la mention de la participation
financière de Valoris pendant le 5 à 7 et un espace sera ériger pour une bannière faisant la promotion de l’organisation
de Valoris.

10) Date de la prochaine réunion ;
La prochaine réunion aura lieu jeudi le 28 juin 2012 à 12h30.

11) Affaires nouvelles ;
a) Boues de la station d’épuration de Sherbrooke - test ;

M. Claude Brochu mentionne que des tests en laboratoire sont effectués à l’usine d’épuration des eaux de Sherbrooke
pour vérifier si les boues peuvent être méthanisées à cause de la présence de chaux. Les coûts de revient de ces 2 tests
sont de 4 000$. Les résultats sont toujours en attente.

b) Transport ;

M. Claude Brochu a eu une rencontre avec M. Daniel Groleau de la Régie des Hameaux concernant le transport à venir
du centre de transfert de Sherbrooke à Valoris.
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12) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 14h00.

_____________________________
M. Serge Forest, président

_____________________________
M. Claude Brochu, secrétaire-trésorier
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