RÉUNION DU COMITÉ DE VIGILANCE
RÉGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE DE VALORISATION
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
ET DE SHERBROOKE

Procès verbal de l’Assemblée du comité de vigilance du 22
novembre 2012 à 9h00 au 107 chemin Maine Central à Bury.
Présence :
-

M. Dave Bouchard, représentant de GSI Environnement
M. Michel Grondin, représentant du MDDEP
M. Réal Marcoux, représentant de l’UPA
M. Michel Yergeau, représentant de la ville de Sherbrooke
M. Daniel Fréchette, représentant des résidents
Mme Lynne Martel Bégin, représentante des résidents
M. René Vachon, représentant de la MRC du Haut-St-François
M. François Laroche, représentant de Valoris
Mme Odile Goulet, représentante de Valoris

Personnes absentes :
-

M. Ghislain Bolduc, représentant de COGESAF
M. Justin Sultana, représentant de la municipalité de Bury

1) Ouverture de la séance
M. François Laroche déclare la séance ouverte à 9h05.

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













Ouverture de la séance ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès-verbal de la réunion précédente ;
Suivi des eaux ;
Révision des récentes plaintes ;
1. Odeur ;
2. Bruits ;
Procédure en cas de détection de radiation ;
Avancement des projets ;
1. Modélisation des odeurs
2. Réaménagement de l’entrée principale
3. Centre de tri
4. Construction de nouvelles cellules d’enfouissement
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 6 septembre 2012 ;

Résolution 2012-11-22-0009
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès verbal du comité de vigilance du 6
septembre 2012 avec la modification de changer au point 6, Biogénie pour GSI.
Adopté

4) Suivi des eaux
M. François Laroche explique les tableaux du suivi des analyses du traitement des eaux, on
constate que la concentration en phosphore à l’effluent du LES dépasse la norme mensuelle
pour le mois de septembre. M. Laroche remet un plan de localisation des piézomètres. Mme
Odile Goule demande s’il serait possible d’avoir les résultats de GSI pour la prochaine
rencontre.

5) Révision des récentes plaintes
1. Odeur
M. François Laroche mentionne qu’a pareil date l’an dernier nous avions 15
plaintes et que pour 2012 nous en avons jusqu'à maintenant 12. Il y a eu 2
plaintes en septembre, M. Dave Bouchard nous mentionne que les plaintes
s’explique parce qu’il y a eu retournement des lots B71 et B72.
2. Bruits
2 plaintes supplémentaires au mois de septembre. La problématique des
goélands n’a pas été réglée cette année. On cherche une toujours une solution,
mais il aura une meilleur prévention en 2013.

6) Procédure en cas de détection de radiation
M. François Laroche explique la procédure que nous appliquerons. Jusqu’à maintenant en 2012,
le système a été déclenché seulement une fois et le transporteur est retourné chez son client
avec son chargement à la demande de celui-ci.

7) Avancement des projets
M. François Laroche et Mme Odile Goulet parle des projets futurs.
Sablière : Présentement on a atteint la limite exploitable, nous devons diminuer les pentes et
replanter des arbres. Nous avons aussi fait la demande pour un nouveau site (pour une nouvelle
sablière).
Modélisation des odeurs : On regarde pour faire faire une étude pour les trois sites, soit GSI,
notre LES et LET et le site a Cascades. Le prix pour faire l’étude est assez élevée, soit 8000$ par
site. Si l’étude est faite cela prendra environ 1 mois avant d’avoir les résultats.
Réaménagement de l’entrée principale : Pour l’automne c’est complété. L’asphaltage ira au
printemps prochain de l’entrée à l’entrée de GSI. Pour se qui est du chemin Maine central, les
travaux devrait avoir lieu en 2014. Les barrières devraient être fonctionnelles au courant des
prochaines semaines.
Centre de tri : On a reçu tous les résultats des études et celles-ci sont concluantes pour aller
de l’avant avec le projet. Cela sera plus officiel dans les prochaines semaines. On estime le projet
à 25 millions d’investissement et de 20 à 30 emplois créées. Dans quelques semaines, il y aura
sur notre site web un petit montage vidéo qui expliquera le projet. Le centre de tri devrait être
en fonction au printemps 2014. On souhaiterait également avoir un centre de tri temporaire
pour l’année 2013.

Construction de nouvelles cellules d’enfouissement: Le contrat a été donné à Sintra,
c’est d’ailleurs eux qui avaient construit la première cellule. Les travaux seront finalisés en juin
2013. Une demande sera faite pour pouvoir excéder le 50 000 tonnes pour l’année 2013.

11) Période de questions
Il y a une question sur les membres substituts pour les résidents ; Le membre du comité qui sait
qui ne sera pas présent doit avertir son substitut pour que celui-ci assiste au comité. Il doit aussi
aviser M. François Laroche de son absence.
Il y a une question sur le nombre de goélands présent sur le site ; M. Laroche estime qu’il y a
environ 500 à 1000 goélands à tous les jours sur le site.

12) Date et sujets de la prochaine réunion
28 février 2013 à 9h00 au 107 chemin Maine Central, Bury.

13) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 11h00.

