Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-SaintFrançois et de Sherbrooke

Procès-verbal de l’assemblée téléphonique du conseil d’administration de la régie
intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-SaintFrançois et de Sherbrooke tenue le 1er février à 11h00.
Présence :
-

M. Steve Lussier, délégué Ville de Sherbrooke
M. Julien Lachance, délégué Ville de Sherbrooke
Mme Karine 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. Steve Lussier 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) Vérification du quorum ;
Il y a quorum.

4) Adoption de l’ordre du jour ;
Résolution 2019-02-01-0696
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 ;
Vérification du quorum ;
Adoption de l’ordre du jour ;
SD canon à neige ;
SD déboursé fonds de roulement ;
CA approbation budget, date à déterminer ;
Date de la prochaine réunion ;
a) Réunion régulière: 1er mars 2019 ;
9) Levée de l’assemblée.
Adopté

5) SD canon à neige ;
Une des solutions à mettre de l’avant pour éviter le débordement des bassins d’accumulation des eaux de
lixiviation du LET et du LES est de fabriquer de la neige à l’aide d’un canon à neige, du même type que ceux
utilisés pour les centres de skis. Valoris a demandé à 3 entreprises spécialisées dans la fourniture de ce type
d’équipement des soumissions pour louer les équipements nécessaires pour faire de la neige avec environ
10 000 m3. Pour le LET le projet consiste à pomper les eaux brutes, les transformer en neige qui sera
entreposée dans une partie de la cellule 6B actuellement en exploitation. Lors de la période de fonte de la
neige, le retour des eaux se fera par le réseau de collecte dans le fond de la cellule, qui redirigera l’eau vers le
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bassin d’accumulation. Le fournisseur du canon a été sélectionné et les équipements seront installés le vendredi
1er février 2019.
Valoris a discuté avec le MELCC de cette opération afin de s’assurer de la bonne procédure à suivre pour être
conforme à la réglementation ainsi qu’à notre certificat d’autorisation. Le MELCC a suggéré de déposer une
demande d’avis technique pour que le MELCC puisse analyser la procédure et statuer sur la nécessité, ou non,
d’obtenir un certificat d’autorisation. Cette demande a été transmise au MELCC le 18 janvier 2019.

Résolution 2019-02-01-0697
Proposé et résolu unanimement d’autoriser le directeur général à procéder à la fabrication de neige avec les
eaux de lixiviations des bassins du LES et LET, en situation d’urgence et préventive et de continuer les
démarches pour l’obtention des autorisations nécessaires auprès du MELCC, si nécessaire.
Adopté
Mme Nathalie Bresse quitte la conférence.

6) SD déboursé fonds de roulement ;
Valoris a adopté en avril dernier le règlement d’emprunt no 20 pour la création d’un fonds de roulement. Il est
requis de demander les déboursés au conseil d’administration.

Résolution 2019-02-01-0698
Proposé et résolu unanimement d’approuver le décaissement du montant suivant, en provenance du prêt no 1
(fonds de roulement) à la caisse des Hauts-Boisés : 300 000$ pour procéder au paiement des redevances au
gouvernement qui s’élève à 282 155.47$.
Adopté

7) CA approbation budget, date à déterminer ;
Un courriel sera envoyé pour trouver une date qui convient.

8) Date de la prochaine réunion ;
a) Réunion régulière ;
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu le 1er mars 2019.

11) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 11h30.

_____________________________
M. Steve Lussier, président

____________________________
M. Jean-François Sornin, secrétaire-trésorier
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