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 28 juin 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
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. 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 2012-06-28-0179
Proposé et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que modifié :
1)
2)
3)
4)

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 26 avril 2012;
b) Suivi du procès-verbal ;
5) Période de questions;
6) Finance ;
a) Suivi budgétaire au 31 mai 2012;
7) Opérations;
a) Tonnage;
b) Poste de directeur des opérations ;
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8)

9)

10)
11)
12)

c) Poste étudiant ;
d) Aménagement d’une nouvelle cellule d’enfouissement ;
e) Avis de motion nouvelles cellules ;
Développement ;
a) Études préparatoires du centre de tri ;
- Avancement des travaux ;
- Rapport des visites à San Francisco :
- Voyage à prévoir Europe ;
b) Biométhanisation ;
- Test sur les boues ;
- Ajustement au projet de biométhanisation ;
c) Valoris –poste à combler agent de développement ;
d) Comité de développement;
e) Entente MRC du Granit ;
f) Caractérisation des matières destinées à l’enfouissement (suivi);
g) Plan directeur d’aménagement du parc éco-industriel ;
- Rapport final Exp ;
- Suivi à donner
Communications ;
a) Plan de communication (suivi) ;
b) Bannière ;
c) Objets promotionnels ;
Date de la prochaine réunion ;
- 23 août 2012 ;
Affaires nouvelles ;
a) Commanditaire gala Estrie
Levée de l’assemblée.

Adopté

4) Procès-verbal ;
a) Lecture et adoption du procès verbal du conseil d’administration du 26 avril 2012 ;

Résolution 2012-06-28-0180
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès verbal du conseil d’administration du 26 avril 2012.
Adopté
b) Suivi du procès verbal
Aucun suivi.

5) Période de questions ;
Aucune personne présente

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

7) Opération
a) Tonnage ;
M. Claude Brochu présente le tableau et les graphiques concernant le tonnage. Le tonnage du mois de juin est
légèrement moins élevé que l’an passé.
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b) Poste de directeur des opérations ;
M. Claude Brochu mentionne que les entrevues pour le poste de directeur des opérations – enfouissement ont eut lieu
le lundi 18 juin 2012. Mme Odile Goulet, M. Denis Gélinas et M. Claude Brochu ont rencontrés 5 candidats potentiels
et 2 ont attirés plus l’attention. Il est recommandé d’engager M. François Laroche comme directeur des opérations –
enfouissement.

Résolution 2012-06-28-0181
Proposé et résolu unanimement d’engager M. François Laroche comme directeur des opérations – enfouissement à
partir du 16 juillet 2012 avec une période de probation de 6 mois soit jusqu’au 16 janvier 2013 selon le contrat d’emploi
préparé par le directeur général et dont les principales clauses sont discutées. Il est convenu que la clause en cas de
congédiement soit rectifié pour : 1 mois / année de service avec un maximum de 12 mois.
Adopté

c) Poste étudiant ;
M. Claude Brochu a passé 3 candidats en entrevue pour le poste étudiant et mentionne que les 3 étaient de bons
candidats mais que M. Sébastien Girard lui a semblé avoir plus d’intérêt concernant les activités de Valoris. Il a donc
procédé à l’engagement de M. Girard.

d) Aménagement des nouvelles cellules d’enfouissement ;
M. Claude Brochu explique que les cellules actuellement utilisées dans le lieu d’enfouissement technique (L.E.T) pour les
activités d’enfouissement seront complétées à l’été 2013. Compte tenu que les tonnages apportés au site de Valoris
sont susceptibles d’augmenter significativement avec l’arrivée éventuelle de nouveaux clients en 2013, il est proposé de
devancer l’aménagement des nouvelles cellules d’enfouissement. La construction des nouvelles cellules dès cet automne
permettra de s’assurer que Valoris aura l’espace suffisant pour ces activités d’enfouissement. Rappelons qu’à compter
du début d’avril 2013, les déchets de la Ville de Sherbrooke seront apportés à Bury. Un sommaire décisionnel était joint
à la convocation.

Résolution 2012-06-28-0182
Proposé et résolu unanimement de procéder à un appel d’offres publiques pour les honoraires professionnels pour la
préparation des plans et devis nécessaire à la construction des nouvelles cellules du lieu d’enfouissement technique de
Valoris pour un coût estimé à 100 000 $. Ce montant sera réglé à même un règlement d’emprunt pour les nouvelles
cellules.
Adopté

Résolution 2012-06-28-0183
Proposé et résolu unanimement d’accepter les critères d’évaluation et de pondération tel que présentés pour analyser
les soumissions qui seront reçues.
Adopté

e) Avis de motion pour un règlement d’emprunt pour les nouvelles cellules
d’enfouissement ;
AVIS DE MOTION est donné par Mme Nicole Robert à l’effet qu’il sera adopté lors d’une prochaine assemblée le
règlement d’emprunt numéro 8 pour la construction des nouvelles cellules d’enfouissement.

8) Développement
a) Études préparatoires du centre de tri ;
- Avancement des travaux ;
M. Claude Brochu explique le contenu du plan au rapport préliminaire du consortium SMi- Machinex concernant le futur
projet de centre de tri. À première vue, le centre aurait 4 airs de réception, 3 lignes de tri dont une pour le résidentiel,
une pour les ICI (institutionnel, commercial, industriel) et une pour construction et démolition. Il a également été
question que l’usine de biométhanisation pourrait être hybride (sec et humide).

3

- Rapport des visites à San Francisco ;
Les participants de la délégation font un compte rendu de leur visite de 3 centres de tri à San Francisco. Ils font part des
2 différentes technologies (fabriquants) utilisées. La visite leur a permis de constater, entre autre, qu’une aire de
réception vaste était très importante, que l’apport de lumière naturelle et que le tri optique était important. Un rapport
préliminaire avec photos est présenté aux membres.

- Voyage à prévoir Europe ;
M. Claude Brochu fait mention qu’un voyage en Europe à la fin juillet serait à prévoir pour aller visiter d’autres centres
de tri (technologie différente) ainsi que des unités de biométhanisation. Étant donné que la visite est plus technique et
que le coût par participant est plus élevé, le comité technique recommande de déléguer M. Claude Brochu, Mme Odile
Goulet, M. Denis Gélinas et le consultant d’Electrigaz. Le voyage serait d’une durée 1 semaine, en Espagne, au Pays-Bas
et en Allemagne.

Résolution 2012-06-28-0184
Proposé et résolu unanimement que M. Claude Brochu, Mme Odile Goulet, M. Denis Gélinas et le consultant
d’Electrigaz soient délégués en Europe pour aller visiter d’autres centres de tri et des usines de biométhanisation.
Adopté

b) Biométhanisation ;
- Test sur les boues ;
M. Claude Brochu fait mention que le résultat préliminaire des tests, sur les boues chaulées de l’usine d’épuration de
Sherbrooke, pour vérifier si les boues peuvent être méthanisées est positif. Un rapport parviendra à Valoris sous peu.

- Ajustement au projet de biométhanisation ;
M. Claude Brochu indique qu’avec la possibilité d’avoir une usine de biométhanisation hybride, il y aurait lieu de modifier
l’étude d’Électrigaz pour tenir compte de cette option.

c) Valoris – poste à combler agent de développement ;
M. Claude Brochu, Mme Odile Goulet et M. Dominic Provost vont faire les entrevues pour le poste d’agent de
développement le jeudi 5 juillet 2012 et 6 candidats sont convoqués. M. Brochu demande, étant donné qu’il n’y aura pas
de réunion du CA au mois de juillet, s’il serait pertinent de ne pas attendre au mois d’août pour procéder à
l’engagement.

Résolution 2012-06-28-0185
Proposé et résolu unanimement qu’après les entrevues le comité en charge fera un compte rendu au président M. Serge
Forest et qu’après son accord Valoris pourra procéder à l’engagement de l’agent de développement. A la prochaine
réunion, un résumé des entrevues et de l’embauche sera effectué.
Adopté

d) Comité de développement ;
M. Claude Brochu mentionne qu’une première réunion du comité de développement a eu lieu à laquelle le comité
technique a présenté l’état d’avancement de nos projets.
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e) Entente MRC du Granit ;
La MRC du Granit a fait parvenir l’entente pour l’enfouissement de 14 de ses municipalités signée 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’en juin 2013.

Résolution 2012-06-28-0186
Proposé et résolu unanimement de demander à la MRC du Granit de rectifier ce point pour que le tarif garanti
s’appliquerait jusqu’en juin 2013.
Adopté

f) Caractérisation des matières destinées à l’enfouissement (suivi) ;
Les études préliminaires de caractérisation des matières résiduelles tant commerciales que résidentielles révèlent qu’une
bonne partie des matières acheminées à l’enfouissement est encore valorisable. Les rapports finaux seront déposés
prochainement.

g) Plan directeur d’aménagement du parc éco-industriel ;
- Rapport final EXP ;
Copie du rapport final de EXP du plan directeur d’aménagement du parc éco-industriel de Valoris est remis aux
membres et présenté. Le plan directeur élabore sur la vision de Valoris quant aux futures installations et aux
interventions à prévoir pour répondre aux besoins des futures entreprises et pour servir de plan de travail pour la
réalisation d’un parc éco-industriel fonctionnel. M. Claude Brochu mentionne qu’il serait pertinent de procéder au
réaménagement de l’entrée principale dès cette année. Le budget nécessaire d’environ $ 200 000 pourrait être pris a
même les surplus accumulés.

Résolution 2012-06-28-0187
Proposé et résolu unanimement de procéder par invitation à la demande de soumission pour les services professionnels
pour la rédaction des plans et devis pour l’aménagement de l’entrée principale du site tel que proposé dans le plan
d’aménagement du parc. Le montant nécessaire sera pris a même le surplus accumulé de Valoris.
Adopté

- Suivi à donner ;
Étant donné que le contenu du rapport du plan directeur d’aménagement du parc éco-industriel est public suite à ce
dépôt il est convenu de faire faire un point de presse immédiatement pour la diffusion du document. À l’automne, une
conférence de presse sera faite pour publiciser les projets de Valoris.

9) Communication ;
a) Plan de communication (suivi) ;

M. Claude Brochu mentionne que la présentation visuelle avance pour diffuser les futurs projets de Valoris. Elle sera
adaptable en fonction de l’auditoire.

b) Bannière ;

M. Claude Brochu présente la nouvelle bannière de Valoris quoi servira principalement lors de commandite ou autres.
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c) Objets promotionnels ;

M. Serge Forest fait part que lors de leur voyage à San Francisco, les gens de Valoris et lui-même, n’avaient rien pour
identifier l’entreprise qu’il représentait. M. Forest fait la recommandation de faire l’achat d’objets promotionnels pour
représenter Valoris.

Résolution 2012-06-28-0188
Proposé et résolu unanimement de mandater M. Claude Brochu à faire les démarches pour avoir une liste d’articles
promotionnels ainsi que les coûts pour représenter Valoris. Les idées suivantes sont lancées, des chandails avec logo
lors des visites à l’extérieur et même pour les employés, des tasses et des stylos pour donner à nos visiteurs.
Adopté

10) Date de la prochaine réunion ;
La prochaine réunion aura lieu jeudi le 23 août 2012 à 12h30.

11) Affaires nouvelles ;
a) Commanditaires gala Estrie ;

M. Serge Forest mentionne que le Gala Estrie lui a fait la demande si Valoris serait commanditaire de l’évènement
comme l’an passé.

Résolution 2012-06-28-0189
Proposé et résolu unanimement que Valoris serait commanditaire pour le Gala Estrie pour la somme de 1000$ et
qu’une table serait réservée au nom de Valoris lors du gala pour les personnes qui désirent être présentes.

12) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 14h15.

_____________________________
M. Serge Forest, président

_____________________________
M. Claude Brochu, secrétaire-trésorier
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