COMITÉ DE VIGILANCE
CENTRE DE VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU HAUTSAINT-FRANÇOIS ET SHERBROOKE

Procès verbal de l’Assemblée du comité de vigilance du 14 avril 2011 à 9h00 au
107 chemin Maine Central à Bury.
Présence :
-

M. Daniel Fréchette, représentant des résidents
M. Justin Sultana, représentant de la municipalité de Bury
M. Michel Grondin, représentant du MDDEP
M. Réal Marcoux, représentant de l’UPA
M. René Vachon, représentant de la MRC du Haut-St-François
M. Daniel Lapierre, représentant de Valoris

Personnes absentes :
-

M. Ghislain Bolduc, représentant de COGESAF
Mme. Lynne Martel Bégin, représentante des résidents
M. François Gourdeau, représentant de SDD
M. Dave Bouchard, représentant de GSI Environnement
Représentant de la ville de Sherbrooke à déterminer

1) Ouverture de la séance
Daniel Lapierre déclare la séance ouverte à 9h05.

2) Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé de la présente assemblée a été adopté, elle se lit comme suit :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de la séance ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès verbal de la réunion précédente ;
Révision des récentes plaintes d’odeur ;
Méthodologie pour l’élaboration d’un code d’éthique pour le comité ;
Période de questions ;
Date et sujets de la prochaine réunion ;
Levée de la réunion.

3) Adoption du procès verbal de la réunion précédente
Adoption du procès-verbal du comité de vigilance du 13 janvier 2011 ;

Résolution 2011-01-14-0002
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès verbal du comité de vigilance du 13 janvier 2011.
Adopté
Aucun suivi

4) Révision des récentes plaintes d’odeur
Du 22 mars au 30 mars 2011, nous avons reçu 4 plaintes d’odeur provenant du chemin Eloi, lié aux conditions
météorologiques (le vent). Daniel Lapierre c’est déplacé à 3 reprises et a bien identifié l’odeur qui provenant de chez
GSI. Dave Bouchard (GSI) a relié cette odeur à une manœuvre qu’ils ont effectuée. Dave Bouchard (GSI) devrait nous
apporter des solutions à la prochaine réunion. On se demande depuis combien d’année que GSI est implanté sur le site,
environ 12 ans.

5) Méthodologie pour l’élaboration d’un code d’éthique pour le comité
Pour faire un code d’éthique, un comité devrait être formé. L’ancien comité a déjà du travail de fait sur le sujet, donc
nous ne partirons pas de zéro. Certains sujets sont confidentiels et pour dénoncer certains conflits d’intérêt, s’il y a lieu
nous nous devons d’avoir un code d’éthique. Nous devons avoir un porte parole ainsi que prévoir des sanctions au
code s’il y a des fautes majeures. Des documents sont distribués, d’ici la prochaine réunion les membres du comité de
vigilance doivent les lire et y apporter leurs corrections. Justin Sultana se propose pour prendre les notes lors de la
prochaine réunion lors des discussions se rapportant au code d’éthique.

6) Période de questions
•
•
•
•
•
•

Site Internet : Nous débutons le processus, une firme de Weedon a été retenue. Nous prévoyons le mettre en
ligne à l’automne, puisque chacune des étapes doit être approuvées par le Conseil d’Administration.
Suivi SDD : Ils n’ont pas eu les contrats qu’ils espéraient et nous ne savons pas s’ils ont d’autres projets.
Biométhanisation : Nous sommes à visiter les sites déjà en fonction, mais tout d’abord nous devons implanter un
centre de tri.
Chemin Maine Central : La problématique a été réglée conjointement avec la municipalité de Bury.
Site en générale : Pour le traitement des eaux, il y a beaucoup de phosphore. Daniel Lapierre explique qu’il doit
mettre quatre fois plus de sulfate ferrique.
Les Oiseaux : On a acheté l’Équipement du Val-St-François et une partie de l’équipement est neuf et arrive en
début mai. Ce n’est pas supposé faire de bruit pour nuire au voisinage. On demande sur quoi on s’est basé pour
venir à la solution de l’effaroucheur ? Les coliformes dans l’eau et les oiseaux éparpillent les déchets.

7) Date et sujets de la prochaine réunion
8 septembre 2011 à 9h00 au 107 chemin Maine Central, Bury.
•
•
•

Présentation pour expliquer la problématique de GSI
Discussion du contenu du code d’éthique
Compte rendu du résultat, effarouchement des oiseaux

8) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 10h15.

