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 28 février
2013 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
M. Justin Sultana, représentant de la municipalité de Bury
M. François Laroche, représentant de Valoris

Personnes absentes :
-

M. Ghislain Bolduc, représentant de COGESAF
Mme Lynne Martel Bégin, représentante des résidents
M. René Vachon, représentant de la MRC du Haut-St-François
Mme Odile Goulet, représentante de Valoris

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 :
1. Ouverture de la séance ;
2. Adoption de l’ordre du jour ;
3. Adoption du procès verbal de la réunion précédente ;
4. Révision des récentes plaintes ;
a. Plaintes d’odeur ;
b. Plainte de bruit ;
5. Résultats des analyses environnementales ;
a. Avis de non-conformité
b. Traitement des eaux
c. Détection de radiation

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

3) Adoption du procès verbal de la réunion précédente
Adoption du procès-verbal du comité de vigilance du 22 novembre 2012 ;

Résolution 2013-02-28-0010
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès verbal du comité de vigilance du 22
novembre 2012.
Adopté

4) Révision des récentes plaintes
1. Odeurs
M. François Laroche mentionne que depuis notre dernière rencontre en novembre, il y
a eu seulement une plainte d’odeur.
Sur le tableau on doit faire une correction, seulement 2 plaintes d’odeur en septembre
les autres sont pour le bruit. Ce qui porte à 12 le nombre de plainte pour les odeurs en
2012.
2. Bruits
Le chasseur est fermé pour l’hiver. S’il y a des problèmes avec les oiseaux ont se sert
des fusils.
Il va être très important dès l’arrivée des oiseaux au printemps de les chasser
immédiatement, ainsi ils ne s’établiront pas ici.

5) Résultats des analyses environnementales
Avis de non-conformité: M. François Laroche explique que nous avons reçu une lettre de
non-conformité. Une copie de cette lettre et de la lettre réponse est remise à chacun des
membres du comité.
Traitement des eaux: M. François Laroche explique le plan des piézomètres. Le piézomètre
TF1301 a été enlevé lors de la construction de la balance, selon M. Dave Bouchard, Valoris
c’était engagé à le reconstruire. M François Laroche s’informera à ce sujet.
RAPPORT 2012 : M. François Laroche fait la présentation du tableau. Pendant les mois de
janvier, février et septembre, il y a un dépassement du taux de phosphore. Nous avons une
meilleure moyenne qu’en 2011.
RAPPORT 2013 : Tout est beau pour le début 2013. On traite moins d’eau en hiver, on
accumule l’eau et on la traite en été.
Détection de radiation: Nous avons eu 2 alarmes en janvier. Le premier voyage a été
entreposé et lors de son deuxième passage sur la balance tout était revenu à la normale. Le

deuxième voyage a du être retourné d’où il venait, il est revenu une deuxième fois et nous
avons encore du le retourner. Il n’est pas revenu par la suite.

6) Présentation des tonnages de matières transportées sur le site
M. François Laroche présente le tableau de tonnage. Le tonnage est plus élevé en 2012 qu’en
2011. Avec l’arrivé de Sherbrooke, il est prévu de doubler le tonnage pour 2013, surtout que le
centre de tri ne sera pas encore prêt.

7) Avancement des projets
M. François Laroche parle des projets futurs.
Centre de tri : M. François Laroche explique que Valoris ira en appel d’offre au printemps
pour les équipements et à l’été 2013 pour le bâtiment. Le Centre de tri devrait être fonctionnel
au début 2014.
Modélisation des odeurs : M. François Laroche mentionne qu’une rencontre était prévue
avec Cascades pour leur parler de l’étude mais à cause de la caractérisation du ruisseau Bégin,
on attend, car on espère une coopération de leur part.
Caractérisation du ruisseau Bégin: Une demande à été faite a la CRÉ Estrie. Valoris veut
caractériser le ruisseau dans son ensemble et aussi optimiser les deux systèmes de traitement
des eaux. On espère que Cascades se joindra à Valoris. Un comité aviseur a été approché pour
le projet. Nous aurons plus de détail à la prochaine rencontre.

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

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

13) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 9h45

