Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-SaintFrançois 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 14 décembre 2017 à 14h30 au centre administratif de la Régie, située au 107,
chemin Maine Central à Bury.
Présence :
-

M. Steve Lussier, délégué Ville de Sherbrooke
Mme Annie Godbout, déléguée Ville de Sherbrooke
Mme Karine Godbout, déléguée Ville de Sherbrooke
M. Julien Lachance, délégué substitut Ville de Sherbrooke
M. Robert Roy, délégué MRC du Haut-Saint-François
M.Walter Dougherty, délégué MRC du Haut-Saint-François
M. Yann Vallières, délégué MRC du Haut-Saint-François
Mme Nathalie Bresse, déléguée substitut MRC du Haut-Saint-François

Personnes ressources :
-

M. Denis Gélinas, directeur des projets majeurs Ville de Sherbrooke
M. Dominic Provost, directeur général MRC et CLD du Haut-Saint-François
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 ;
Le vice-président M. Walter Dougherty 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 2017-12-14-0590
Proposé et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que :
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

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 5 octobre 2017 (document joint) ;
b) Suivi du procès-verbal ;
Élections ;
a) Nomination d’un président ;
b) Nomination d’un vice-président ;
c) Signataire des effets bancaires ;
Période de questions ;
Finance
a) Transaction et quittance partielle dans le dossier de la Cour supérieure numéro 450-17-006466160 (document remis sur place) ;
b) Modification du montant du financement temporaire du règlement d’emprunt numéro 17 pour les
dépenses reliées à l’agrandissement du bassin de captage de eaux du lieu d’enfouissement
sanitaire et de la plateforme de compostage (document joint);
c) Autorisation de signature pour le financement temporaire du règlement d’emprunt numéro 19
pour les dépenses reliées à la démarche requise pour agrandir le lieu d’enfouissement technique
de Valoris (document joint) ;
d) Tarification (document remis sur place) ;
e) Horaire d’hiver du site de Valoris (document joint) ;
Agrandissement du LET
a) Approbation des critères d’évaluation des offres de services et pondération pour les études
(document joint):
i.
Géotechniques et hydrogéologiques (document joint) ;
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ii.
Techniques (document joint) ;
iii.
D'impact (document joint) ;
9) Affaires nouvelles ;
a)
10) Calendrier des réunions
a) Approbation du calendrier 2018 (document joint) ;
b) Date de la prochaine réunion : 25 janvier 2018 ;
11) Levée de l’assemblée.
Adopté

4) Procès-verbal ;
a) Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 5 octobre 2017
(document joint);
Résolution 2017-12-14-0591
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du conseil d’administration du 5 octobre 2017.
Adopté

b) Suivi du procès-verbal ;
Aucun suivi.

5) Élections ;
a) Nomination d’un président ;
Résolution 2017-12-14-0592
Proposé par M. Yann Vallières, appuyée par Mme Annie Godbout et résolu unanimement de nominer M. Robert
Roy au poste de président.
Adopté

b) Nomination d’un vice-président ;
Résolution 2017-12-14-0593
Proposée par Mme Annie Godbout, appuyé par M. Yann Vallières et résolu unanimement de nominer M. Steve
Lussier au poste de vice-président.
Adopté

c) Signataires des effets bancaires ;
Résolution 2017-12-14-0594
Proposé et résolu unanimement que les signataires des effets bancaires soient les suivants : M. Robert Roy,
président ou M. Steve Lussier, vice-président et M. Jean-François Sornin, directeur général ou Mme Geneviève
Morin, technicienne comptable.
Adopté

M. Robert Roy préside la séance.

6) Période de questions ;
Aucune question.

7) Finance ;
a) Transaction et quittance partielle dans le dossier de la Cour supérieure numéro
450-17-006466-160 (document remis sur place) ;
Résolution 2017-12-14-0595
Proposé et résolu unanimement que le conseil d’administration de la Régie intermunicipale du centre de
valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke accepte et entérine la transaction
partielle à intervenir entre elle et la société par actions Construction Gératek inc. dans le dossier de la Cour
supérieure du district de Saint-François portant le numéro 450-17-006466-160.
Il est également résolu que le conseil de la Régie autorise M. Jean-François Sornin, directeur général, à signer
la transaction partielle à intervenir pour et au nom de celle-ci.
Adopté
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b) Modification du montant du financement temporaire du règlement d’emprunt
numéro 17 pour les dépenses reliées à l’agrandissement du bassin de captage des
eaux du lieu d’enfouissement sanitaire et de la plateforme de compostage (document
joint) ;
Le montant requis pour le financement temporaire a été estimé à 300 000$ mais le coût final des travaux sera
d’environ 382 000$. Il est donc requis de modifier la résolution initiale.

Résolution 2017-12-14-0596
Proposé et résolu unanimement que M. Jean-François Sornin, directeur général, soit autorisé à faire modifier la
demande de financement temporaire pour le règlement no 17 pour l’agrandissement du bassin de captage des
eaux du lieu d’enfouissement sanitaire et de la plateforme de compostage, et ce, pour un montant de 400 000$.
Il est également résolu que M. Sornin, soit autorisé à signer tout document en lien avec cet emprunt.
Adopté

c) Autorisation de signature pour le financement temporaire du règlement d’emprunt
numéro 19 pour les dépenses reliées à la démarche requise pour agrandir le lieu
d’enfouissement technique de Valoris (document joint) ;
En attendant le financement permanent du règlement d’emprunt no 19 pour les dépenses reliées à la démarche
requise pour agrandir le lieu d’enfouissement technique, un financement temporaire doit être demandé.

Résolution 2017-12-14-0597
Proposé et résolu unanimement que M. Jean-François Sornin, directeur général, soit autorisé à faire une
demande de financement temporaire pour le règlement no 19 pour les dépenses reliées à la démarche requise
pour agrandir le lieu d’enfouissement technique de Valoris et ce pour un montant de 901 160.00$.
Il est également résolu que M. Jean-François Sornin, soit autorisé à signer tout document en lien avec cet
emprunt.
Adopté

d) Tarification (document remis sur place) ;
Aucun tarif n’est prévu dans la grille actuellement en vigueur chez Valoris pour les services de grattage de boîte.
En ce qui concerne l’enfouissement immédiat des déchets spéciaux (carcasses d’animaux, matériaux contenant
de l’amiante, saisies de drogue, etc.), le tarif est trop bas par rapport au prix du marché.

Résolution 2017-12-14-0598
Proposé et résolu unanimement que l’ajustement de la tarification pour enfouissement immédiat soit, avant les
redevances, à 157$ / tonne (partenaire) et 192$ / tonne (client) ainsi que l’ajout d’un tarif pour service de
grattage de boîte à 100$ par heure avec une facturation d’un minimum de 30 minutes par demande.
Adopté

e) Horaire d’hiver du site de Valoris (document joint) ;
En hiver, il y a peu de clients qui apportent des matières résiduelles le samedi. Les frais pour garder la balance
et le lieu d’enfouissement technique ouverts sont significatifs, puisqu’il y a trois personnes au travail et que le
compacteur et le chargeur sont utilisés.

Résolution 2017-12-14-0599
Proposé et résolu unanimement que le site de Valoris soit fermé le samedi à compter du 23 décembre 2017 et
ce, jusqu’au 7 avril 2018 inclusivement.
Adopté
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8) Agrandissement du LET ;
a) Approbation des critères d’évaluation des offres de services et pondération pour
les études (document joint) ;
À la suite de vérifications effectuées auprès du service de l’approvisionnement et des équipements de la Ville de
Sherbrooke, des modifications doivent être apportées aux critères d’évaluation adoptés lors du conseil
d’administration du 5 octobre 2017 (résolutions 2017-10-05-0582, 2017-10-05-0583 et 2017-10-05-0584).

Résolution 2017-12-14-0600
Proposé et résolu unanimement d’accepter la modification apportée aux critères d’évaluation et de pondération
tel que présentés pour analyser les soumissions reçues pour l’étude géotechnique et hydrogéologique requis
dans le cadre de l’agrandissement du lieu d’enfouissement technique et conservé aux archives.
Adopté

Résolution 2017-12-14-0601
Proposé et résolu unanimement d’accepter la modification apportée aux critères d’évaluation et de pondération
tel que présentés pour analyser les soumissions reçues pour l’étude technique requis dans le cadre de
l’agrandissement du lieu d’enfouissement technique et conservé aux archives.
Adopté

Résolution 2017-12-14-0602
Proposé et résolu unanimement d’accepter la modification apportée aux critères d’évaluation et de pondération
tel que présentés pour analyser les soumissions reçues pour l’étude d’impact requis dans le cadre de
l’agrandissement du lieu d’enfouissement technique et conservé aux archives.
Adopté

9) Affaires nouvelles ;
Aucun point.

10) Calendrier des réunions ;
a) Approbation du calendrier 2018 (document joint) ;
Résolution 2017-12-14-0603
Proposé et résolu unanimement d’accepter le calendrier des réunions 2018, en y modifiant le nom comité
technique pour comité de gestion.
Adopté

b) Date de la prochaine réunion ;
La prochaine réunion sera le : 25 janvier 2018.

11) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 14h55.

_____________________________
M. Robert Roy, président

____________________________
M. Jean-François Sornin, secrétaire-trésorier
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