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

Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration de la régie
intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-SaintFrançois et de Sherbrooke tenue le 7 mars 2019 à 13h30 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 et directeur par intérim de Valoris
M. Dominic Provost, directeur MRC et CLD du Haut-Saint-François

1) OUVERTURE DE LA SÉANCE ;
Le président M. Steve Lussier déclare la séance ouverte à 13h30.

2) ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION ;
L’avis de convocation a été transmis par courriel à chaque délégué.

3) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;
Résolution 2019-03-07-0712
Proposé et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.
Adopté

4) PROCÈS-VERBAUX ;
Aucun sujet.

5) PÉRIODE DE QUESTIONS – PUBLIC PRÉSENT ;
Personne n’est présent.

6) DOSSIERS DIRECTION GÉNÉRALE ;
6.1) Revue de presse ;
Aucune correspondance reçue depuis le 1er mars.

6.2) Ressources humaines ;
a) Embauche d’un ingénieur en environnement et traitement des eaux ;
Considérant qu’il est requis d’assurer un encadrement professionnel des responsabilités de gestion de
l’enfouissement, des biogaz et des lixiviats ;

Résolution 2019-03-07-0713
Il est proposé par M. Walter Dougherty, secondé par Mme Nathalie Bresse et résolu unanimement d’approuver
l’embauche de monsieur Eric Joncas au poste permanent d’ingénieur en environnement et traitement des eaux à
compter du
, date à laquelle débutera sa période d’essai de six (6) mois, et que sa rémunération soit fixée
selon la grille salariale du personne cadre en vigueur.
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Que le président du conseil d’administration et le directeur général soient autorisés à signer le contrat de travail
de M. Joncas le tout tel que conservé dans son dossier personnel.
Adopté

7) BORDEREAU DE CORRESPONDANCE ;
Aucun sujet.

8) FINANCES ;
Aucun sujet.

9) INFRASTRUCTURES ;
9.1) Lieu d’enfouissement technique (LET) ;
Aucun sujet.

9.2) Lieu d’enfouissement sanitaire (LES) ;
Aucun sujet.

9.3) Gestion des eaux de lixiviation ;
a) Sommation Loi sur les pêches – Représentation légale ;
Résolution 2019-03-07-0714
Il est proposé par M. Robert Roy, secondé par M. Julien Lachance et résolu unanimement d’approuver ce qui
suit :
QUE les services professionnels juridiques de Valoris soient assurés par Me Charles Shearson en défense dans
le dossier 450-73-000969-190 ;
QUE les services professionnels juridiques d’Odile Goulet soient assurés par Me Patrick Fréchette en défense
dans le dossier 450-73-000969-190 ;
QUE les services professionnels juridiques de Claude Brochu soient assurés par Me Audrey Toupin-Couture en
défense dans le dossier 450-73-000969-190 ;
Adopté

9.4) Centre de tri multimatières ;
Aucun sujet.

9.5) Centre de transfert Sherbrooke ;
Aucun sujet.

9.6) Gestion des biogaz ;
Aucun sujet.

9.7) Parc Éco-industriel ;
Aucun sujet.

10) AFFAIRES NOUVELLES ;
Aucun sujet.

11) PROCHAINE ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE ;
La prochaine réunion du conseil d’administration aura lieu jeudi le 28 mars 2019 à 14h30.

12) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ;
L’assemblée est levée à 14h00.

2

_____________________________
M. Steve Lussier, président

_____________________________
M. Denis Gélinas, secrétaire-trésorier par intérim
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