Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François
et de Sherbrooke

Procès verbal de l’assemblée du conseil d’administration de la régie intermunicipale du
centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke
tenue le 27 mars 2014 à 13h30 au centre administratif de la Régie, située au 107, chemin
Maine Central, à Bury.
Présence :
-

Mme Hélène Dauphinais, déléguée Ville de Sherbrooke

-

M. David Price, délégué Ville de Sherbrooke

-

Mme Kathleen Gélinas, déléguée Ville de Sherbrooke

-

Mme Annie Godbout, déléguée substitut Ville de Sherbrooke

-

M. Walter Dougherty, délégué MRC du Haut-Saint-François

-

M. Kenneth Coates, délégué substitut MRC du Haut-Saint-François

Personnes ressources :
-

Mme Odile Goulet, chargée de projets Ville de Sherbrooke

-

M. René Allaire, directeur général adjoint Ville de Sherbrooke

-

M. Dominic Provost, directeur général MRC et CLD du Haut-Saint-François

-

M. Claude Brochu, directeur général de Valoris

-

Mme Geneviève Morin, secrétaire de Valoris

1) Ouverture de la séance
La vice-présidente Mme Hélène Dauphinais déclare la séance ouverte.

2) Adoption de l’avis de convocation
L’avis de convocation a été transmis en main propre à chaque délégué.

3) Adoption de l’ordre du jour
Résolution 2014-03-27-0332
Proposé et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que :
1) Ouverture de la séance ;
2) Adoption de l’avis de convocation ;
3) Adoption de l’ordre du jour ;
4) Procès-verbal ;
a) Lecture et adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 27 février 2014 ;
b) Suivi du procès-verbal ;
5) Période de questions ;
6) Finance ;
a) Valoris-CABIE-Centre d’excellence-Éco-parc;
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b) Appel d’offre no 2014-02 – Services professionnels en ingénierie pour la construction et la
fermeture de cellules d’enfouissement avec captage de biogaz et mise en place d’un système de
destruction du biogaz pour le L.E.T. de Valoris ;
i.

Résultats de soumissions (document remis sur place) ;

ii.

Octroi du contrat ;

7) Opérations;
a) Tonnage ;
b) Centre de tri temporaire – reprise des opérations ;
8) Ressources humaines ;
a) Départ à la retraite de Mme Rachel Brochu – préposée à la balance;
9) Affaires nouvelles ;
a) Projet les idées allant vert ;
b) Éco minute ;
10) Date de la prochaine réunion ;
11) Levée de l’assemblée.
Adopté

4) Procès-verbaux ;
a) Lecture et adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 27 février
2014 ;
M. Claude Brochu explique que la résolution 2014-02-27-0329 qui est l’octroi du contrat à GSI Environnement
inc. pour le transport et traitement des matières organiques de Valoris pour la somme de 3 269 292$ plus
taxes, le transport sera effectué par Valoris et le montant tel que prévu sera diminué.

Résolution 2014-03-27-0333
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès verbal du conseil d’administration du 27 février 2014.
Adopté

b) Suivi des procès-verbaux ;
Aucun suivi.

5) Période de questions ;
Aucune personne présente

6) Finance ;
a) Valoris-CABIE-Centre d’excellence-éco-parc ;
M. Dominique Provost explique que pour compléter le modèle d’affaires Valoris a prévu d’ajouter deux projets
structurant : 1 ) le parc Éco-industriel et 2 ) le Centre d’excellence en valorisation des matières résiduelles.
Depuis quelques années l’occupation des ressources humaines de Valoris est consacrée presque entièrement
sur le financement, la conception et la construction des infrastructures du centre de tri et de l’usine de
biométhanisation. Le déploiement du parc Éco-industriel et la préparation du centre d’excellence sont retardés
en raison de l’attention des ressources humaines pour les projets d’infrastructures. Il est recommandé de doter
Valoris d’expertise supplémentaire à court terme en ajoutant 3 ressources professionnelles spécialisées et de
les regrouper chez Valoris avec le directeur du créneau Accord des Bio-industries environnementales (déjà
installé dans la MRC du Haut Saint-François). Pour l’instant, en attente du financement du centre d’excellence il
est recommandé de procéder à l’emploi de la ressource dédiée à la promotion de l’éco-Parc.
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Résolution 2014-03-27-0334
Proposé et résolu unanimement de procéder à l’embauche de la ressource professionnelle spécialisée qui sera
commissaire au développement de l’éco-parc.
Adopté

b) Appel d’offre no 2014-02 – Services professionnels en ingénierie pour la
construction et la fermeture de cellules d’enfouissement avec captage de biogaz
et mise en place d’un système de destruction du biogaz pour le L.E.T. de Valoris ;
Résultats de soumissions (document remis sur place) ;
L’ouverture des soumissions pour l’appel d’offres 2014-02 a eu lieu le 6 mars 2014 à 11h00. Les firmes
suivantes ont présenté une soumission : BPR-Infrastructure Inc., Consultants Enviroconseil.inc. et WSP Canada
Inc. Tous les soumissionnaires ayant obtenu un pointage total intérimaire d’au moins 70/100 les enveloppes
de prix ont été ouvertes. Le plus bas soumissionnaire conforme est Consultant Enviroconseil inc. au prix de
122 500.00$ plus taxes applicables.
Octroi du contrat ;

Résolution 2014-03-27-0335
Proposé et résolu unanimement d’octroyer le contrat à Consultant Enviroconseil inc. pour l’appel d’offre 201402 Services professionnels en ingénierie pour les travaux d’ouverture et de fermeture de cellules
d’enfouissement et travaux de captage et destruction des biogaz pour la somme de 122 500.00$ plus taxes
applicables. Il est également résolu d’autoriser M. Claude Brochu à signer tous les documents en lien avec ce
contrat.
Adopté

7) Opérations ;
a) Tonnage ;
M. Claude Brochu présente le tableau et les graphiques concernant le tonnage de février qui est 4867.44
tonnes comparativement à celui de l’an passé qui était de 2069.25 tonnes.

b) Centre de tri temporaire – reprise des opérations ;
Le centre de tri devrait reprendre des opérations dans la prochaine semaine si la température le permet.

8) Ressources humaines ;
a) Départ à la retraite de Mme Rachel Brochu – préposée à la balance ;
M. Claude Brochu mentionne que Mme Rachel Brochu préposée à la balance chez Valoris depuis plus de 15
ans, quitte à la retraite à la fin du mois d’avril 2014. Un cadeau lui sera remis de la part de l’employeur. Un
nouveau poste sera affiché.

9) Affaires nouvelles ;
a) Projet les idées allant vert ;
Mme Dauphinais explique le projet les idées allant vert implanté dans certaines écoles primaires pour
sensibiliser les jeunes à l’environnement. L’école La Maisonnée de Sherbrooke a mis en œuvre le projet.

Résolution 2014-03-27-0336
Il est résolu unanimement de commanditer le projet les idées allant vert de l’école La Maisonnée de
Sherbrooke.
Adopté
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b) Éco minute ;
Un organisme à l’échelle du Québec ont développé un nouvel outil de communication qui s’appelle Éco minute
pour publier les nouvelles du jour. Ce serait un bon outil pour Valoris.

10) Date des prochaines réunions ;
La prochaine réunion sera le jeudi 24 avril 2014 à 13h30 et celle du mois de mai se tiendra le 15 mai 2014 à
13h30.

12) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 14h10.

_____________________________
Mme Hélène Dauphinais, vice-présidente

_____________________________
M. Claude Brochu, secrétaire-trésorier
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