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 octobre à 16h30 au centre administratif de la Régie, située au 107, chemin
Maine Central à Bury.
Présence :
-

M. Steve Lussier, délégué Ville de Sherbrooke
Mme Karine Godbout, déléguée Ville de Sherbrooke
M. Julien Lachance, délégué 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 MRC du Haut-Saint-François

Personnes ressources :
-

M. Denis Gélinas, directeur des projets majeurs Ville de Sherbrooke
M. Dominic Provost, directeur 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 2018-10-25-0661
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 4 octobre 2018 (document joint) ;
b) Suivi du procès-verbal ;
Période de questions ;
Finance ;
a) Résolution financement temporaire règlement 21 – compacteur (document joint) ;
b) Grondin Excavation caution C-6 (document à venir) ;
L.E.T. ;
a) SD Entériner l’octroi du contrat fermeture cellule 5A et 5B – AO 2018-12 (document joint) ;
Affaires nouvelles ;
a)
Date de la prochaine réunion ;
a) Prochaine réunion : 22 novembre 2018 ;
Levée de l’assemblée.

Adopté
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4) Procès-verbal ;
a) Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 4 octobre 2018 (document
joint);
Résolution 2018-10-25-0662
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès-verbal du conseil d’administration du 4 octobre 2018.
Adopté

b) Suivi du procès-verbal ;

Aucun suivi.

5) Période de questions ;
Aucune personne présente.

6) Finance ;
a) Résolution financement temporaire règlement 21 - compacteur (document joint) ;
Le règlement d’emprunt no 21 pour l’achat d’un compacteur a été approuvé par le Ministère. En attendant le financement
permanent, une demande de financement temporaire doit être effectuée pour payer le compacteur.

Résolution 2018-10-25-0663

Il est proposé et résolu unanimement que M. Jean-François Sornin, secrétaire-trésorier de Valoris soit autorisé à faire une
demande de financement temporaire auprès de la caisse des Hauts-Boisés pour le règlement no 21 et ce, pour un
montant de 1 102 368.00$.
Il est également résolu que M. Robert Roy, président et M. Jean-François Sornin, secrétaire-trésorier soient autorisés à
signer tout document en lien avec cet emprunt.
Adopté

b) Grondin Excavation caution C-6 (document à venir) ;

Conformément à l’article 2.18 du chapitre E du devis 161-15277-00, construction des cellules 6A et 6B, l’Entrepreneur,
Grondin Excavation, a fait la demande de substituer le cautionnement de garantie d’entretien à la retenue contractuelle de
5 pourcent au montant de 106 381.37$ dollars.
WSP a fait l’examen des documents et des lieux et du constat du remplacement des boulons aux accès de nettoyage tel
que demandé par Valoris, WSP recommande cette substitution.

Résolution 2018-10-25-0664

Proposé et résolu unanimement de substituer le cautionnement de garantie d’entretien à la retenue contractuelle de 5
pourcent au montant de 106 381.37$ pour le devis 161-15277-00, construction des cellules 6A et 6B. Il est également
résolu d’autoriser M. Jean-François Sornin, secrétaire-trésorier à signer tout document en lien avec ce dossier.
Adopté

7) L.E.T. ;
a) SD entériner l’octroi du contrat fermeture cellule 5A et 5B – AO 2018-12
(document joint) ;

L’appel d’offres 2018-12 – Fermeture des cellules 5A et 5B 2018 – Partie au LET de Valoris a été publié dans le SEAO le 17
septembre 2018.
L’ouverture des soumissions a eu lieu le mardi 9 octobre 2018, cinq soumissions ont été reçues avant l’heure et la date
limite. Germain Lapalme & fils, TGC inc., Groupe Michel Leclerc, Sintra, Excavation Grondin. WSP Canada inc. a procédé
à l’analyse des trois plus basses soumissions dont l’analyse et la recommandation sont présentées. Le coût estimé avant
l’appel d’offres pour la réalisation du contrat était de 1 007 184$.

Résolution 2018-10-25-0665
ATTENDU que conformément à la Loi sur les cités et villes, un appel d’offres public a été effectué ;
ATTENDU que cinq soumissions, conservées aux archives de la Régie, ont été reçues ;
ATTENDU que les soumissions ont été évaluées et analysées par WSP Canada inc. et qu’il y a lieu d’accepter sa
recommandation ;
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ATTENDU que l’ampleur du prix du contrat au moment de l’adjudication est de l’ordre de 764 340$, taxes en sus ;
Il est proposé et résolu unanimement d’entériner l’octroi du contrat de Fermeture des cellules 5A et 5B 2018 – Partie au
LET de Valoris à TGC inc. pour un montant de 764 340$, taxes en sus, conformément aux documents contractuels
conservés aux archives de la Régie. Il est également résolu que M. Sornin soit autorisé à signer tout document en lien avec
ce contrat.
Adopté

8) Affaires nouvelles ;
a)
9) Date de la prochaine réunion ;

La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le 22 novembre 2018.

10) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 16h32.

_____________________________
M. Robert Roy, président

____________________________
M. Jean-François Sornin, secrétaire-trésorier
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