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 avril 2017 à 15h30 au centre administratif de la Régie, située au 107, chemin
Maine Central à Bury.
Présence :
-

M. David Price, délégué Ville de Sherbrooke
Mme Hélène Dauphinais, déléguée Ville de Sherbrooke
Mme Kathleen Gélinas, déléguée Ville de Sherbrooke
Mme Annie Godbout, déléguée substitut Ville de Sherbrooke
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
M. Yann Vallières, délégué substitut MRC du Haut-Saint-François

Personnes ressources :
-

M. Denis Gélinas, directeur des projets majeurs Ville de Sherbrooke
M. Jean-François Sornin, 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 2017-04-27-0546
Proposé et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que :
1)
2)
3)
4)

Ouverture de la séance ;
Adoption de l’avis de convocation ;
Adoption de l’ordre du jour ;
Procès-verbal ;
a) Adoption des procès-verbaux du conseil d’administration du 23 mars et du 10 avril 2017 (documents
joints) ;
b) Suivi des procès-verbaux ;
5) Période de questions ;
6) Finance ;
a) Augmentation de 10$ des frais minimum à l’entrée ;
7) Centre de tri ;
a) Suivi ;
8) Affaires nouvelles ;
a) Mandat Monty Sylvestre ;
9) Date de la prochaine réunion : 25 mai 2017 ;
10) Levée de l’assemblée.
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Adopté

4) Procès-verbaux ;
a) Adoption des procès-verbaux du conseil d’administration du 23 mars et du 10 avril
2017 (documents joints);
Résolution 2017-04-27-0547
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du conseil d’administration du 23 mars 2017.
Adopté

Résolution 2017-04-27-0548

Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du conseil d’administration du 10 avril 2017.
Adopté

b) Suivi des procès-verbaux ;

Aucun suivi.

5) Période de questions ;
Aucune question.

6) Finance ;
a) Augmentation de 10$ des frais minimum à l’entrée ;
Actuellement, tant au site de Bury qu’au site de Sherbrooke, un citoyen avec un chargement peu lourd, paie un frais
minimum de 10$. Le tarif actuel n’a pas été ajusté depuis longtemps.

Résolution 2017-04-27-0549

Proposé et résolu unanimement que le tarif minimum à l’entrée pour les petits chargements, soit haussé à 20$ plus les
redevances applicables dès le 1er mai 2017, et ce, pour le site de Sherbrooke et le site de Bury.
Adopté

7) Centre de tri ;
a) Suivi ;
Il y a eu un bris cette semaine, retardant les opérations.

8) Affaires nouvelles ;
a) Mandat Monty Sylvestre ;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de
Sherbrooke est présentement représentée par la société d’avocats Monty Sylvestre ;
ATTENDU QUE l’avocat responsable des dossiers de la Régie est Me Charles Gaulin ;

Résolution 2017-04-27-0550

Proposé et résolu unanimement que la Régie mette fin en date de la présente à tout mandat confié à la société d’avocats
Monty Sylvestre et à Me Charles Gaulin.
Adopté

9) Date de la prochaine réunion ;
Réunion régulière : 25 mai 2017.

10) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 15h40.
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_____________________________
Mme Hélène Dauphinais, présidente

_____________________________
M. Jean-François Sornin, secrétaire-trésorier
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