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 mai 2015 à 13h30 au centre administratif de la Régie, située au 107, chemin
Maine Central à Bury.
Présence :
-

M. David Price, délégué Ville de Sherbrooke
Mme Hélène Dauphinais, déléguée Ville de Sherbrooke
Mme Annie Godbout, déléguée substitut Ville de Sherbrooke
Mme Nicole Robert, déléguée MRC du Haut-Saint-François
M. Walter Dougherty, délégué MRC du Haut-Saint-François
M. Kenneth Coates, délégué substitut MRC du Haut-Saint-François

Personnes ressources :
-

M. Dominic Provost, directeur général MRC et CLD du Haut-Saint-François
M. Claude Brochu, directeur général de Valoris
Mme Odile Goulet, directrice générale adjointe de Valoris
Mme Luce Gagné, secrétaire de Valoris

Personnes invitées à titre d’observateur
-

Mme Rocio Galvan Guerrero
Mme Sara Matsanga Loembe

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 2015-05-28-0427
Proposé et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que modifié :
1)
2)
3)
4)
5)

Ouverture de la séance ;
Adoption de l’avis de convocation ;
Adoption de l’ordre du jour ;
États financiers 2014 –Rapport de l’auditeur indépendant (document remis sur place) ;
Procès-verbal ;
a) Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 26 mars 2015 ;
b) Suivi du procès-verbal ;
6) Période de questions ;
7) Finance ;
a) Financement temporaire – Règlement no 16, l’achat des équipements mobiles ;
b) Financement permanent des règlements d’emprunt ;
8) Projets de développement ;
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9)

10)
11)

12)
13)

a) Centre de tri ;
i.
Suivi de l’échéancier ;
ii.
MMQ, protection inondation (document joint) ;
Opérations;
a) Tonnage (document joint) ;
b) Tonnage Lac Mégantic ;
Ressources humaines ;
a) Nouveau personnel ;
Affaires nouvelles ;
a) Voie de virage à gauche, route 214 ;
b) Centre de tri temporaire ;
c) Tournoi de golf East Angus ;
Date de la prochaine réunion : 25 juin 2015;
Levée de l’assemblée.

Adopté

4) États financiers 2014 – Rapport de l’auditeur indépendant (document remis sur
place) ;
Mme Francine Bergeron est la représentante de la firme RCGT, qui a effectué l’audit des états financiers de la Régie au
31 décembre 2014, voir le document ci-joint. 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 2014.

Résolution 2015-05-28-0429
Proposé et résolu unanimement d’adopter les états financiers 2014 de la Régie et le rapport des auditeurs. Il est
également résolu d’autoriser M. Claude Brochu à signer tout document en lien avec ce dossier.
Adopté

5) Procès-verbal ;
a) Lecture et adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 26 mars 2015;

Résolution 2015-05-28-0428
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du conseil d’administration du 26 mars 2015.
Adopté
13h50 Arrivé de M. Dominic Provost

b) Suivi du procès-verbal ;
Aucun suivi.

6) Période de questions ;
Aucune personne présente.

7) Finance ;
a) Financement temporaire – Règlement no 16 achat des équipements mobiles ;
M. Claude Brochu explique qu’en attendant le financement permanent du règlement d’emprunt numéro 16, pour l’achat
des équipements mobiles, un financement temporaire devrait être demandé. Pour l’instant, les dépenses engagées sont
prises à même le fond de roulement.

Résolution 2015-05-28-0430
Proposé et résolu unanimement d’autoriser M. Claude Brochu à faire la demande de financement temporaire pour le
règlement d’emprunt no 16 et ce, pour un montant de 2 000 000$. Il est également résolu d’autoriser M. Claude
Brochu à signer tout document en lien avec cet emprunt.
Adopté

b) Financement permanent – centre de tri ;
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M. Claude Brochu explique que le règlement d’emprunt pour le centre de tri au montant de 31 617 000$, est en
financement temporaire avec BMO. Le financement sera le suivant : 7 500 000$ proviendra du Fonds municipal vert,
750 000$ de subvention et 23 367 000$ à financer de façon permanente. En août, 10 000 000$ sera financé de façon
permanente et la balance du montant sera financé en janvier 2016.

Résolution 2015-05-28-0432
Proposé et résolu unanimement de tenir une réunion spéciale téléphonique du conseil d’administration le 17 août 2015
à 13h30 pour l’acceptation du financement permanent au montant de 10 000 000$.
Adopté

8) Projets de développement ;
a) Centre de tri
– Suivi de l’échéancier ;
Les opérations de la ligne de CRD ont commencé la semaine dernière, il y a du rodage, de la formation et des
ajustements mais tout est fonctionnel. Les lignes ICI et résidentiel devraient démarrer au milieu du mois de juillet.
- MMQ, protection inondation (document joint) ;
M. Claude Brochu explique que le contrat d’assurance de Valoris comporte la protection contre les inondations. Vu la
faible probabilité d’inondation dans notre secteur et la forte augmentation de notre montant d’assurance avec l’ajout du
bâtiment du centre de tri, le retrait de cette garantie pourrait générer une économie de l’ordre de 5000$.

Résolution 2015-05-28-0431
Proposé et résolu unanimement de retirer la clause de protection contre les inondations du contrat d’assurance de
Valoris. Il est également résolu d’autoriser M. Claude Brochu ou Mme Odile Goulet à signer tout document en lien avec
ce dossier.
Adopté

9) Opérations ;
a) Tonnage (document joint) ;
M. Claude Brochu présente le tableau et les graphiques concernant le tonnage d’avril 2015 qui est 7 061.95 tonnes
comparativement à celui de l’an passé qui était de 6 928.34 tonnes.

b) Tonnage Lac Mégantic ;
M. Brochu mentionne que la Ville de Lac Mégantic a 12 000 tonnes de sol contaminé à l’amiante à envoyer au tarif de
60.00$/tonne + 21.65$/tonnes pour les redevances.

Résolution 2015-05-28-0433
Proposé et résolu unanimement d’accepter le tonnage de 12 000 tonnes de la Ville de Lac Mégantic au tarif de
l’enfouissement.
Adopté
M. David Price quitte à 14h30.

10) Ressources humaines ;
a) Nouveau personnel
M. Vincent Boisjoli a été engagé comme électromécanicien junior et M. Serge Champigny comme camionneur. Pour le
prochain conseil d’administration, on fournira le nombre exact d’employés.

11) Affaires nouvelles ;
a) Voie de virage à gauche, route 214 ;
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Le Ministère des transports a montré les détails du projet prévu à l’intersection de la route 214 et du chemin Maine
Central. Il est prévu d’élargir les voies de la route 214 à l’entrée du chemin Maine Central, de mettre en place une voie
de virage à gauche pour le trafic arrivant de la municipalité d’East Angus et de déboiser de chaque côté pour permettre
une meilleure vue.

b) Centre de tri temporaire
La table de tri du centre de tri temporaire sera mise en vente.
c) Tournoi de golf East Angus ;
L’invitation pour le tournoi de golf est montrée à tous mais personne ne semble disponible.

12) Date de la prochaine réunion ;
La prochaine réunion sera le jeudi 25 juin 2015.

13) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 15:00.

_____________________________
Mme Nicole Robert, présidente

_____________________________
M. Claude Brochu, secrétaire-trésorier
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