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 22 février 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
M. Robert Roy, délégué MRC du Haut-Saint-François
M.Walter Dougherty, 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. 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 2018-02-22-0606
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) Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 25 janvier 2018 (document joint) ;
b) Suivi du procès-verbal ;
5) Période de questions ;
6) Matières organiques ;
a) Octroi du contrat pour le transport et traitement des matières organiques triées à la

source de

Valoris appel d’offres 2018-04 (document remis sur place) ;
7) Agrandissement LET ;
a) Octroi du contrat des services professionnels 2018-02 - études techniques en vue de
l’agrandissement du LET de Valoris (document joint) ;
b) Octroi du contrat des services professionnels 2018-03 - étude d’impact sur l’environnement en
vue de l’agrandissement du LET de Valoris (document joint) ;
c) Appel d’offres 2018-05 Services professionnels pour l’étude géotechnique et hydrogéologique Délégation spéciale du directeur général (document joint);
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d) Appel d’offres 2018-06 : approbation des critères d’évaluation des offres de services
professionnels en gestion des enjeux sociaux et communication (document joint) ;
8) Finance ;
a) Avis de motion règlement d’emprunt numéro 20 – Fonds de roulement ;
9) Affaires nouvelles ;
a)
10) Date de la prochaine réunion :
a) Date de la prochaine réunion : 22 mars 2018 ;
11) Levée de l’assemblée.
Adopté

4) Procès-verbal ;
a) Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 25 janvier 2018
(document joint);
Résolution 2018-02-22-0607
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du conseil d’administration du 25 janvier 2018 en
modifiant le point 7 pour ce qui suit : Mme Janie Lezoma engager à titre de chargée de projets en
environnement se présente et les élus se présentent à tour de rôle.
Adopté

b) Suivi du procès-verbal ;
Aucun suivi.

5) Période de questions ;
Aucune question.

6) Matière organiques ;
a) Octroi du contrat pour le transport et traitement des matières organiques triées à la
source de Valoris appel d’offres 2018-04 (document remis sur place) ;
L’actuel contrat pour le transport et traitement des matières organiques arrive à échéance le 8 avril 2018. Valoris
a été en appel d’offres (2018-04) pour le transport et compostage des matières organiques triées à la source de
Valoris pour une durée de trois ans avec deux possibilités de prolongation d’une année chacune. L’appel d’offres
contenait deux scénarios : A – Valorisation, B – Valorisation et transport. L’ouverture des soumissions a eu lieu le
14 février 2018.
ATTENDU

que conformément à la Loi sur les cités et villes et le Code municipal un appel d’offres public a été
effectué;

ATTENDU

qu’une seule soumission, conservée aux archives de la Régie, a été reçue et que celle-ci a été
déclarée conforme;

ATTENDU

que les montants soumissionnés avant taxes ont été corrigés pour les articles 12 et 13 du bordereau
de soumission – scénario B;

ATTENDU

que l’ampleur du prix corrigé du contrat – scénario B au moment de l’adjudication est de l’ordre de
3 925 680 $, taxes en sus pour les trois années;

Résolution 2018-02-22-0608
Proposé et résolu unanimement d’adjuger à GSI Environnement inc. le contrat de transport et compostage des
matières organiques triée à la source de Valoris pour un montant de 3 925 680$, taxes en sus, conformément
aux documents contractuels conservés aux archives de la Régie et ce pour une durée de trois ans. Il est
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également résolu d’autoriser M. Jean-François Sornin, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer tout
document en lien avec ce contrat.
Adopté

7) Agrandissement LET ;
a) Octroi du contrat des services professionnels 2018-02 – études techniques en vue
de l’agrandissement du LET de Valoris (document joint) ;
Le processus pour agrandir le lieu d’enfouissement technique de Valoris comprend plusieurs études. Les
soumissions pour les études techniques ont été ouvertes le 2 février 2018. Le prix total estimé pour la réalisation
du contrat était de 100 000$.
ATTENDU

que conformément à la Loi sur les cités et villes et le Code municipal un appel d’offres public a été
effectué;

ATTENDU

que trois soumissions, conservées aux archives de la Régie, ont été reçues et que deux d’entre elles
ont été déclarées conformes;

ATTENDU

que les soumissions ont été analysées par un comité de sélection et qu’il y a lieu d’accepter sa
recommandation quant au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage;

ATTENDU

que l’ampleur du prix du contrat au moment de l’adjudication est de l’ordre de 93 200$, taxes en
sus, incluant une option pour la demande d’un décret d’urgence pour un agrandissement d’un an;

Résolution 2018-02-22-0609
Proposé et résolu unanimement d’adjuger à Tétra Tech QI inc. le contrat de services professionnels pour les
études techniques en vue de l’agrandissement du LET de Valoris pour un montant forfaitaire de 93 200.00 $,
taxes en sus, conformément aux documents contractuels conservés aux archives de la Régie. Il est également
résolu d’autoriser M. Jean-François Sornin, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer tout document en
lien avec ce contrat.
Adopté

b) Octroi du contrat des services professionnels 2018-03 – études d’impact sur
l’environnement en vue de l’agrandissement du LET de Valoris (document joint) ;
Les soumissions pour les études techniques ont été ouvertes le 5 février 2018. Le prix total estimé pour la
réalisation du contrat était de 150 000$.
ATTENDU

que conformément à la Loi sur les cités et villes et le Code municipal un appel d’offres public a été
effectué;

ATTENDU

que deux soumissions, conservées aux archives de la Régie, ont été reçues et que les deux ont été
déclarées conformes;

ATTENDU

que les soumissions ont été analysées par un comité de sélection et qu’il y a lieu d’accepter sa
recommandation quant au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage;

ATTENDU

que l’ampleur du prix du contrat au moment de l’adjudication est de l’ordre de 152 352.00 $, taxes
en sus;

Résolution 2018-02-22-0610
Proposé et résolu unanimement d’adjuger à AECOM Consultants inc. le contrat de services professionnels pour
l’étude d’impact sur l’environnement en vue de l’agrandissement du LET de Valoris pour un montant forfaitaire
de 152 352.00 $, taxes en sus, conformément aux documents contractuels conservés aux archives de la Régie. Il
est également résolu d’autoriser M. Jean-François Sornin, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer tout
document en lien avec ce contrat.
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Adopté

c) Appel d’offres 2018-05 Services professionnels pour l’étude géotechnique et
hydrogéologique – Délégation spéciale du directeur général (document joint) ;
L’appel d’offres sur invitation 2018-01 – Services professionnels pour l’étude géotechnique et hydrogéologique en
vue de l’agrandissement du LET de Valoris a été annulé. Aucune soumission n’a été reçue à l’heure prévue pour
l’ouverture. L’enveloppe du seul soumissionnaire ayant répondu à l’appel d’offres a été livrée le lendemain de la
date limite.
Un deuxième appel d’offre public (2018-05) a été lancé rapidement pour trouver une firme apte à exécuter le
mandat visé. Ce mandat est important puisque les résultats sont requis pour les mandats des études techniques
et de l’étude d’impact sur l’environnement en vue de l’agrandissement du LET de Valoris. Les soumissions doivent
être ouvertes le lundi 19 février 2018.
Compte tenu du délai requis pour permettre aux membres du comité de sélection d’analyser les offres soumises,
il est proposé que le directeur général de Valoris ait une délégation spéciale pour autoriser ce contrat de services
professionnels indispensable dans le cadre du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique.

Résolution 2018-02-22-0611
Proposé et résolu unanimement que le directeur général ait une délégation de pouvoir spéciale pour autoriser le
contrat de services professionnels pour l’étude géotechnique et hydrogéologique en vue de l’agrandissement du
LET de Valoris afin de respecter l’échéancier prévu. Il est également résolu que M. Jean-François Sornin, directeur
général et secrétaire-trésorier, soit autorisé à signer tout document en lien avec l’autorisation de ce contrat.
Adopté

d) Appel d’offres 2018-06 Approbation des critères d’évaluation des offres de
services professionnels en gestion des enjeux sociaux et communication
(document joint) ;
Le processus pour agrandir le lieu d’enfouissement technique de Valoris comprend le dépôt d'une étude
d’impact sur l’environnement auprès du ministère et du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
(BAPE). La gestion des enjeux sociaux et des communications fait partie intégrante de cette étude d’impact. La
prise en compte de ce volet dès le début du processus d’agrandissement permettra de faciliter et d’accélérer le
déroulement des différentes étapes et peut-être même d’éviter la tenue d’audience publique proprement dite.
Valoris doit alors confier à une firme de professionnels un mandat d’accompagnement pour la gestion des
enjeux sociaux et des communications.
Avant d’aller en appel d’offres pour la sélection d’une firme de professionnels à cette fin, il est requis de faire
approuver les critères de sélections.
Le comité de sélection procédera à l’évaluation des soumissions selon les critères mentionnés ci-après, à partir
seulement des informations fournies par les soumissionnaires.
Les critères d’évaluation qui permettent d’accumuler un total maximum de 20 points sont les critères retenus et
la pondération suivants :





Expérience de la firme (3 points);
Expérience du chargé de projet (6 points);
Expérience de l’équipe de travail (5 points);
Compréhension du mandat et méthodologie (6 points).

Le détail est présenté dans le document gardé aux archives.

Résolution 2018-02-22-0612
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Proposé et résolu unanimement d’accepter les critères d’évaluation et de pondération tels que présentés pour
analyser les soumissions reçues pour la gestion des enjeux sociaux et des communications dans le cadre de
l’agrandissement du lieu d’enfouissement technique.
Adopté

8) Finance ;
Point remis au prochain CA.

9) Affaires nouvelles ;
Aucun point.

10) Date de la prochaine réunion ;
La prochaine réunion sera le : 22 mars 2018.

11) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à

_____________________________
M. Robert Roy, président

____________________________
M. Jean-François Sornin, secrétaire-trésorier
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