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 23 mai 2013 à
9h00 au 107 chemin Maine Central à Bury.
Présence :
-

M. Michel Grondin, représentant du MDDEP
M. Michel Yergeau, représentant de la ville de Sherbrooke
Mme Lynne Martel Bégin, représentante des résidents
M. René Vachon, représentant de la MRC du Haut-St-François
Mme Odile Goulet, représentante de Valoris

Personnes absentes :
-

M. Ghislain Bolduc, représentant de COGESAF
M. Dave Bouchard, représentant de GSI Environnement
M. Réal Marcoux, représentant de l’UPA
M. Daniel Fréchette, représentant des résidents
M. Justin Sultana, représentant de la municipalité de Bury
M. François Laroche, représentant de Valoris

1) Ouverture de la séance
Mme Odile Goulet 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 :
1. Ouverture de la séance ;
2. Adoption de l’ordre du jour ;
3. Adoption du procès verbal de la réunion précédente ;
4. Absence de François Laroche
5. Révision des récentes plaintes ;
a. Plaintes d’odeur ;
b. Plaintes de bruit ;
6. Résultats des analyses environnementales ;
a. Traitement des eaux ;

b. Détecteur de radiation ;
7. Présentation des tonnages de matières transportées sur le site ;
8. Avancement des projets ;
a. Centre de tri (permanent et temporaire) ;
b. Modélisation des odeurs ;
c. Caractérisation du ruisseau Bégin ;
9. Période de questions ;
10. Date et sujets de la prochaine réunion ;
11. Levée de la réunion.

3) Adoption du procès verbal de la réunion précédente
Adoption du procès-verbal du comité de vigilance du 28 février 2013 ;

Résolution 2013-05-23-0011
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès verbal du comité de vigilance du 28 février
2013.
Adopté

4) Absence de François Laroche
Mme Odile Goulet explique que M. François Laroche est en arrêt de travail au moins jusqu’à la
fin juin et que cela pourrait être plus long. Pendant ce temps, le traitement des eaux est confié à la
firme Aquatech et les opérations sont confiées à M. Jean Simard, un contremaître que Valoris
vient d’engager. Le poste de directeur des opérations va être réaffiché et lors du retour de M.
Laroche, la répartition du travail sera revue en fonction des projets en cours.

5) Révision des récentes plaintes
Plaintes d’odeurs
Aucune plainte d’odeur depuis la dernière rencontre.
Plaintes de bruits
Aucune plainte de bruit depuis la dernière rencontre. L’imite chasseur n’a pas été utilisé jusqu’à
maintenant. Comme il y a moins de goélands cette année, on utilise que des balles à blanc pour
leur faire peur.

6) Résultats des analyses environnementales
Traitement des eaux
Mme Odile Goulet distribue le rapport du LES. Pour ce qui est du LET, il y a eu un bris, donc il
n’y a pas eu encore de rejets à date. Le système est en démarrage.
Détection de radiation
Nous avons eu 1 seule alarme, soit le 25 mars. Pour des déchets en provenance de la municipalité
de Notre Dame des Bois. Nous avons suivi la procédure et à la deuxième vérification tout était
revenu à la normale.

7) Présentation des tonnages de matières transportées sur le site
Mme Odile Goulet présente le tableau de tonnage. En avril, il y a l’arrivé de déchets de la Ville
de Sherbrooke. En mai, il y aura une augmentation du à la collecte des gros rebuts de chacune des
municipalités.

Il est suggéré de faire un deuxième tableau pour voir la quantité de tonnage récupéré, lors de la
mise en fonction du centre de tri temporaire.

8) Avancement des projets
Mme Odile Goulet parle des projets futurs.
Centre de tri permanent : Nous sommes en processus pour le préachat des équipements, l’appel
d’offre paraîtra aujourd’hui ou demain et ils auront 7 semaines pour soumissionner.
Par la suite, il y aura la préparation des plans et devis pour la construction du bâtiment en
fonction du choix des équipements. La construction devrait débuter en automne et la mise en
fonction au printemps 2014. Il y aura environ 25 nouveaux emplois.

Centre de tri temporaire : Nous recevons présentement des écocentres de Sherbrooke du bois
trié, des branches et des matériaux granulaires. Pour recevoir les matériaux de construction, nous
devons attendre de recevoir notre certificat d’autorisation du ministère. Nous pourrons ainsi trier
le bois, le fer, le carton, le bardeau… pour réduire le tonnage enfoui. Cela créera environ 10
emplois dans les prochaines semaines.

Modélisation des odeurs : Le dossier n’a pas bougé avec l’absence de M. François Laroche, le
dossier sera réactivé prochainement.
Caractérisation du ruisseau Bégin: Le dossier n’a pas bougé avec l’absence de M. François
Laroche, le dossier sera réactivé prochainement. Nous avons cependant reçu une subvention de
14 000$ pour effectuer l’étude.

Biométhanisation : Le dossier est en suspens. La date de tombée est remise à plus tard, donc le
dossier est moins urgent.

Gravière : Nous procédons à la fermeture de notre gravière, il reste le reboisement à faire pour
finaliser le tout.

Entrée : La plantation des arbres devrait se faire prochainement et le pavage des voies de
circulation au courant de l’été. Pour l’asphaltage du chemin Main Central, il est prévu pour 2014.
Ce printemps, il n’y a eu aucun problème avec le dégel.

9) Période de questions
Il n’y a pas de question.

10) Date et sujets de la prochaine réunion
19 septembre 2013 à 9h00 au 107 chemin Maine Central, Bury
21 novembre 2013 à 9h00 au 107 chemin Maine Central, Bury.

11) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 9h50

