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 octobre 2016 à 14h30 au centre administratif de la Régie, située au 107,
chemin Maine Central à Bury.

Présence :
-

Mme Hélène Dauphinais, déléguée Ville de Sherbrooke
Mme Kathleen Gélinas, déléguée Ville de Sherbrooke
Mme Annie Godbout, déléguée Ville de Sherbrooke
Mme Nicole Robert, déléguée MRC du Haut-Saint-François
M. Robert Roy, délégué MRC du Haut-Saint-François
M. Walter Dougherty, délégué MRC du Haut-Saint-François
M. Kenneth Coates, délégué MRC du Haut-Saint-François

Personnes ressources :
-

M. René Allaire, directeur général adjoint Ville de Sherbrooke
M. Denis Gélinas, directeur des projets majeurs, Ville de Sherbrooke
M. Bernard Ricard, CLD du Haut-Saint-François
M. Claude Brochu, directeur général de Valoris
Mme Odile Goulet, directrice générale adjointe de Valoris
Mme Geneviève Morin, secrétaire de Valoris

1) Ouverture de la séance ;
La 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 2016-10-27-0499
Proposé et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que modifié :
1)
2)
3)
4)

Ouverture de la séance ;
Adoption de l’avis de convocation ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Procès-verbal ;
a) Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 4 octobre 2016 (document joint) ;
b) Suivi du procès-verbal ;
5) Période de questions ;
6) Finance ;
a) Budget 2017 (document remis sur place) ;
b) Marge de crédit sur comptes à recevoir (70%) ;
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7) Centre de tri ;
a) Suivi du dossier ;
8) Traitement des eaux du LES – problématique de toxicité – investissement requis ;
a) Suivi du dossier ;
9) Opérations ;
a) Tonnage (document joint) ;
b) Nouvelles cellules d’enfouissement – résolution pour autoriser M. Guy Péloquin à présenter une
demande de modification du certificat d’autorisation du LET ;
10) Affaires nouvelles ;
a)
11) Date de la prochaine réunion : 24 novembre 2016 ;
12) Levée de l’assemblée.
Adopté

4) Procès-verbal ;
a) Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 4 octobre 2016
(document joint);
Résolution 2016-10-27-0500
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du conseil d’administration du 4 octobre 2016.
Adopté

b) Suivi du procès-verbal ;
Aucun suivi.

5) Période de questions ;
Aucune question.

6) Finance ;
a) Budget 2017 (document remis sur place) ;
M. Brochu explique le budget 2017, une discussion est lancée sur le sujet. Il est convenu que l’adoption de
celui-ci serait reportée à l’assemblée spéciale du 10 novembre prochain.
Mme Nicole Robert et M. Robert Roy quittent la réunion.

b) Marge de crédit sur compte à recevoir (70%) ;
M. Brochu mentionne que les comptes-clients se situe autour de 1 000 000$ chaque mois et que pour avoir
plus de liquidité dans le compte de Valoris une demande pourrait être faite à une institution financière, pour
obtenir une marge de crédit sur les comptes à recevoir et ce, jusqu’à 70% de leur valeur.

Résolution 2016-10-27-0501
Proposé et résolu unanimement que Valoris procède à la demande à une institution financière pour obtenir
une marge de crédit de la valeur de 70% des comptes à recevoir.
Il est également résolu que M. Claude Brochu soit autorisé à signer tout document officiel en lien avec ce projet.
Adopté

7) Centre de tri ;
a) Suivi du dossier ;
Le dossier suit son cours et Valoris attend les recommandations des professionnels.
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8) Traitement des eaux du LES – problématique de toxicité – investissement requis ;
a) Suivi du dossier ;
Mme Goulet mentionne que Valoris a obtenu l’approbation du Ministère en ce qui a trait au règlement
d’emprunt.

Résolution 2016-10-27-0502
Proposé et résolu unanimement de modifier le texte de la résolution, le 7e Attendu que, par le paragraphe
suivant : ATTENDU QUE la Régie exige que GSI (Englobe) fournisse une garantie financière sous une forme à
être déterminée pour acquitter les coûts totaux de réalisation des travaux en cas de cessation de ses activités
sur son site de Bury ou si celles-ci sont diminuées de façon substantielle.
Il est également résolu de demander à GSI (Englobe) de fournir une garantie financière sous une forme à être
déterminée pour acquitter les coûts totaux de réalisation des travaux en cas de cessation de ses activités sur
son site de Bury ou si celles-ci sont diminuées de façon substantielle.
Adopté
M. René Allaire et M. Denis Gélinas quittent la réunion.

9) Opérations ;
a) Tonnage (document joint) ;
Le tonnage de janvier à septembre est de 52 482.051 tonnes comparativement à l’an passé qui était de
61 909.141 tonnes pour la même période.

b) Nouvelles cellules d’enfouissement – résolution pour autoriser M. Guy Péloquin à
présenter une demande de modification du certificat d’autorisation du LET ;
WSP a le mandat pour la construction de la nouvelle cellule. Lors de la réunion de démarrage, il a été discuté
que c’est possible qu’il soit difficile d’envoyer les eaux par gravité, donc il faudra une station de pompage. Les
travaux doivent être réalisés dans un délai de 8 semaines. Pour accélérer le processus, une résolution pourrait
être adoptée pour autoriser M. Guy Péloquin à présenter une demande de modification du certificat
d’autorisation du LET, s’il y a lieu, d’avoir besoin d’une station de pompage. Il est convenu que la résolution
soit adoptée dans une réunion future.

10) Affaires nouvelles ;
Aucun point.

11) Date de la prochaine réunion ;
Réunion spéciale : 10 novembre 2016 ;
Réunion régulière : 24 novembre 2016.

12) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 16h05.

_____________________________
Mme Hélène Dauphinais, présidente

_____________________________
M. Claude Brochu, secrétaire-trésorier
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