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 8 septembre 2011 à 9h00
au 107 chemin Maine Central à Bury.
Présence :
-

M. Justin Sultana, représentant de la municipalité de Bury
M. Ghislain Bolduc, représentant de COGESAF
M. Dave Bouchard, représentant de GSI Environnement
M François Laroche, représentant de GSI Environnement
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. Daniel Fréchette, représentant des résidents
Mme. Lynne Martel Bégin, représentante des résidents
Représentant de la ville de Sherbrooke à déterminer

1) Ouverture de la séance
Daniel Lapierre déclare la séance ouverte à 9h00.

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.
9.
10.

Ouverture de la séance ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Adoption du procès verbal de la réunion précédente ;
Révision des récentes plaintes d’odeur ;
Compte-rendu de GSI sur la gestion des odeurs ;
Compte-rendu des résultats sur l’effarouchement des oiseaux ;
Discussion sur le contenu du 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 14 avril 2011 ;

Résolution 2011-09-08-0003
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès verbal du comité de vigilance du 14 avril 2011.
Adopté
Aucun suivi

4) Révision des récentes plaintes d’odeur
Nombre de plainte ;
4 en mars
1 début juin
4 début juillet
2 fin juillet
Ce n’est pas toujours la même personne qui appelle pour faire les plaintes. En générale les plaintes viennent du chemin
Éloi qui est près du site et les vents dominants se dirige vers là
(En mars il y a eu un retournement de lot avant la fin de semaine et il a resté ouvert pendant celle-ci, ce qui explique les
plaintes.)

5) Compte-rendu de GSI sur la gestion des odeurs
M. Dave Bouchard et M François Laroche nous explique la problématique. Les plaintes sont très localisées. Quand nous
procédons a des retournements de lot, nous allons faire des tournés afin de vérifier l’odeur dans les alentours, lors de
ces journée nous y allons 2 fois et les autres jours nous faisons la tournée une fois. Lors du retournement un lot peut
rester ouvert jusqu’à 3 jours. Nous n’ouvrons plus de lot avant les fins de semaine. Les citoyens voient une très bonne
amélioration.
On demande s’il y a d’autres moyens possibles pour la problématique de l’odeur ?
M. Dave Bouchard répond que oui et que graduellement au fil des années GSI se dirige vers cette méthode qui est le
bioséchage.
Ils mentionnent qu’ils connaissent la problématique et qu’ils apportent solution et amélioration, de plus, M. Bouchard
explique que nous essayons de procéder plus au retournement l’automne et l’hiver, mais il arrive que nous soyons
obligés en été.

6) Compte-rendu des résultats sur l’effarouchement des oiseaux
M. Daniel Lapierre explique que le chasseur tournant, que nous avons acheté du Val St-François, fonctionne très bien,
cependant les appareils neufs eux ne sont pas concluant, donc nous les retournons à la compagnie. Ainsi avec le
chasseur tournant et le pistolet a balle sifflante, au moins 99% du travail est fait. Il y a beaucoup moins de déchets qui
traînent et l’échantillonnage est mieux. Par contre avec le pistolet on doit être constant.

7) Discussion sur le contenu du code d’éthique pour le comité
M. Justin Sultana fera les modifications et M. Daniel Lapierre les fera parvenir aux membres du comité. Il sera adopté
lors de notre prochaine rencontre.
M. Daniel Lapierre fait la lecture du document, certain point sont modifiés.
Il serait important d’ajouter à nos règlements que chacun des membres du comité de vigilance doivent recevoir une
copie du code d’éthique. Lors de la première rencontre à chaque année vérifier si tous le monde la bien reçu. (On
pourrait remettre une pochette avec tous les documents pertinents au comité de vigilance lors de l’arrivé de chaque
nouveau membre.)

8) Période de questions
•
•

Le volume : M. Daniel Lapierre mentionne que cela pourrait être un point pour la prochaine rencontre.
Le site web : Il n’est pas encore en ligne. Il sera présenté au CA de septembre, par la suite le processus ira vite,
il sera en ligne prochainement.

9) Date et sujets de la prochaine réunion
26 janvier 2012 à 9h00 au 107 chemin Maine Central, Bury.
•
•
•
•
•
•

Résultat environnementaux
Les volumes GSI & Valoris
Adopter le code d’éthique
Site web
Avancement projet
Plainte d’odeur

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

