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 25 janvier 2018 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 Geneviève Morin, secrétaire de Valoris

1) Ouverture de la séance ;

Le président M. Robert Roy 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 2018-01-25-0604
Proposé et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que :
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

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 14 décembre 2017 (document joint) ;
b) Suivi du procès-verbal ;
Période de questions ;
Opérations ;
a) Tonnage ;
Ressources humaines ;
a) Présentation Mme Janie Lezoma ;
Affaires nouvelles ;
a)
Date de la prochaine réunion :
a) Date de la prochaine réunion : 22 février 2018 ;
Levée de l’assemblée.

Adopté
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4) Procès-verbal ;
a) Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 14 décembre 2017
(document joint);
Résolution 2018-01-25-0605
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du conseil d’administration du 14 décembre 2017.
Adopté

b) Suivi du procès-verbal ;

Transaction et quittance partielle Gératek : le paiement a été effectué
Modification financement temporaire règlement numéro 17 : demande acceptée
Financement temporaire règlement numéro 19 : les fonds sont disponibles
Horaire d’hiver : fermé les samedis

5) Période de questions ;
Aucune question.

6) Opérations ;
a) Tonnage (document remis sur place) ;
Le tonnage enfoui pour l’année 2017 est de 70 694.433 tonnes comparativement à l’an passé qui était de 71 290.520
tonnes pour la même période.

7) Ressources humaines ;
a) Présentation Mme Janie Lezoma ;

Mme Janie Lezoma engager à titre de chargée de projets en environnement se présente et les élus se présentent à tour de
rôle.

8) Affaires nouvelles ;
Aucun point.

9) Date de la prochaine réunion ;

La prochaine réunion sera le : 22 février 2018.

10) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 14h45.

_____________________________
M. Robert Roy, président

____________________________
M. Jean-François Sornin, secrétaire-trésorier
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