Procès verbal de l’assemblée du conseil d’administration de la régie
intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du HautSaint-François et de Sherbrooke tenue le 23 août 2010 à 12h30 au centre
administratif de la Régie, située au 107, chemin Maine Central, à Bury.
Présence :
-

M. Jean-François Rouleau, délégué Ville de Sherbrooke
M. Serge Forest, délégué Ville de Sherbrooke
M. Jean-Guy Demers, délégué Ville de Sherbrooke
M. Michel Lamontagne, délégué substitut Ville de Sherbrooke
Mme Nicole Robert, déléguée MRC du Haut-Saint-François
M. Walter Dougherty, délégué MRC du Haut-Saint-François
M. Robert Roy, délégué MRC du Haut-Saint-François
M. Jean-Claude Dumas, délégué substitut MRC du Haut-Saint-François

Personnes ressources :
-

Mme Odile Goulet, chargée de projets en environnement Ville de Sherbrooke
M. Dominic Provost, directeur général MRC et CLD du Haut-Saint-François
M. Claude Brochu, directeur général par intérim de la Régie
M. Daniel Lapierre, directeur général adjoint de la Régie
Mme Geneviève Morin, secrétaire-administrative de la Régie

1) Ouverture de la séance
La présidente 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 2010-08-23-0060
Proposé par M. Jean-François Rouleau et appuyé par M. Serge Forest et résolu unanimement
d’adopter l’ordre du jour de la présente assemblée telle que proposé en y modifiant le point 6),
en y supprimant le point 7) et 8) et en y ajoutant au point 18) c) Écocentre. L’ordre du jour se
lit donc maintenant comme suit :
1)
2)
3)
4)

Ouverture de la séance ;
Adoption de l’avis de convocation;
Adoption de l’ordre du jour ;
Procès-verbal
a) Lecture et adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 28 juin
2010 ;
b) Suivi du procès-verbal ;
5) Période de questions des personnes présentes ;
6) Rapport verbal Edmonton ;
7) supprimé ;
8) supprimé ;
9) Plan de communication ;
10) Automatisation du traitement des eaux du Lieu d’enfouissement sanitaire ;
11) Contrat de travail collectif des employés de la Régie ;
12) Chemin Maine Central du site à la route 214 ;
13) Correspondance ;
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a) Avis d’infraction MDDEP ;
b) Cautionnement d’entretien Sintra ;
c) Accusé de réception : Programme de traitement des matières organiques par
biométhanisation et compostage
14) Image de la Régie ;
15) Matériel de recouvrement alternatif demande de CA ;
16) Heures d’ouverture du site ;
17) Suivi budgétaire ;
18) Affaires nouvelles
a) Tonnage
b) Résolution caisse populaire Hauts-Boisés
c) Écocentre
19) Date de la prochaine réunion ;
27 septembre 2010 à 12h30
20) Levée de l’assemblée.
Adopté

4) Procès-verbal
Lecture et adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 28 juin 2010 ;

Résolution 2010-08-23-0061
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès verbal du comité d’administration du 28 juin
2010.
Adopté

Suivi des procès-verbaux ;
M. Claude Brochu fait un suivi des points :
-

Garage d’entretien : M. Brochu nous mentionne que nous attendons après l’approbation
par Québec du règlement d’emprunt.
Proposition à la Ville de Lac Mégantic : Suite à une vérification auprès de M Robert
Mercier la décision devrait parvenir prochainement.
Comité de vigilance : Nous sommes toujours en attente de la nomination des dernières
personnes.
Véhicule : L’achat d’un véhicule de type Gator a été effectué.
CEVMR : Une conférence de presse aura peut-être lieu dans la semaine du 20 septembre
2010
Signalisation route 112 : La lettre au Ministère du Transport a été envoyée.

5) Période de question des personnes présentes
Aucune question n’est posée.

6) Rapport verbal Edmonton
Les membres font un rapport verbal sur le centre d’excellence d’Edmonton.

9) Plan de communication
Mme Nicole Robert nous explique la proposition qu’elle a demandée pour un plan de
communication. Diverses discussions ont lieu sur la question.
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Résolution 2010-08-23-0062
Proposé et résolu unanimement de former un comité composé de M. Serge Forest, M. Dominic
Provost, Mme Odile Goulet, Mme Nicole Robert. M. Jean-François Rouleau souligne que s’il est
disponible il participera au comité. Il est convenu d’allouer un budget pour ce plan de 20 000$.
Adopté.

10) Automatisation du traitement des eaux du LES
M. Daniel Lapierre nous parle de l’achat d’un système de préparation automatique de polymère.
Il avait envoyé la demande d’approbation par courriel aux délégués.

Résolution 2010-08-23-0063
Proposé et résolu unanimement d’accepter l’achat du système au prix budgétaire de 34 864$
plus taxes selon la soumission la plus basse de la compagnie PCP inc.
Adopté
Mme Geneviève Morin quitte la réunion.

11) Contrat de travail collectif des employés de la Régie
M. Brochu indique au comité les discussions qu’il a eu avec Me Bernadette Doyon et la
proposition qu’il en émanera pour un contrat de 5 ans avec les employés.
Mme Geneviève Morin réintègre la réunion.

12) Chemin Maine Central du site à la route 214

Résolution 2010-08-23-0064
Proposé et résolu unanimement suite à la recommandation du comité technique de maintenir
pour 2010 le régime actuel de compensation pour l’entretien du chemin Maine Central du site à
la route 214. (Que la Régie paye le supplément d’entretien de cette portion de chemin par
rapport aux autres routes municipales). Pour 2011 et les années suivantes, la redevance payée par
la Régie à la municipalité de Bury servira à payer ce supplément à moins d’un problème majeur
où il devra y avoir une entente. Il est également convenu qu’une réfection majeure du chemin
est remis à plus tard.
Adopté

13) Correspondance
a) Avis d’infraction MDDEP
M. Brochu indique que l’avis d’infraction du MDDEP déposée à l’effet qu’il manque les états
financiers 2009 émis par le vérificateur de la MRC et que ceux-ci devraient être déposés
incessamment.

b) Cautionnement d’entretien Sintra
M. Brochu nous explique que lors des travaux effectués par Sintra, un cautionnement de 5%
avait été gardé jusqu’à la fin des travaux. Sintra demande maintenant l’autorisation de déposé
un cautionnement pour ce montant.
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Résolution 2010-08-23-0065
Proposé et résolu unanimement d’accepter le remplacement de la retenue à Sintra de 5% par un
bon de cautionnement.
Adopté.

c) Accusé de réception : Programme biométhanisation
Dépôt de l’accusé de réception du MDDEP pour la demande de subvention pour le programme
de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage.

14) Image de la Régie
M. Daniel Lapierre présente un projet d’affichage pour l’entrée du site. Diverses suggestions
sont apportées par les membres. Il est convenu qu’il procèdera en tenant compte des
commentaires.

15) Matériel de recouvrement alternatif

Résolution 2010-08-23-0066
Proposé et résolu unanimement que la Régie autorise M. Claude Brochu ou M. Daniel Lapierre à
faire les demandes au MDDEP pour les modifications à faire au certificat d’autorisation du lieu
d’enfouissement technique entre autre pour l’utilisation de matériel de recouvrement alternatif.
Adopté

16) Heures d’ouverture du site
M. Daniel Lapierre nous informe que suite à une étude, nous avons constaté que l’achalandage
du samedi était en baisse et qu’elle se concentrait plutôt en avant-midi.

Résolution 2010-08-23-0067
Proposé et résolu unanimement qu’à partir du 1er octobre 2010 le site d’enfouissement fermera
ses portes à compter de midi les samedis.
Adopté.

17) Suivi budgétaire
Un suivi budgétaire a été déposé ainsi qu’une demande de modification budgétaire.

Résolution 2010-08-23-0068
Proposé et résolu unanimement d’accepter les modifications budgétaires suivantes proposées par
M. Brochu :

PLUS
43200 TÉLÉPHONE
43300 FOURNITURES DE BUREAU
43500 FRAIS D'ASSURANCES
43600 ELECTRICITÉ
43800 SERVICES JURIDIQUES

500 $
12 000 $
24 000 $
4 000 $
3 000 $

MOINS

TOTAL
2 000 $
17 000 $
34 000 $
9 000 $
8 000 $
4

44200 RECOUVREMENT FINAL LES
45000 ENTRETIEN BATIMENT
47500 OPERATION LES
47820 IMAGE DE LA RÉGIE
47860 ETUDE PASSIF ENVIRONNEMENTAL
47880 COMMUNICATION
TOTAL

48250 DEPENSES EN IMMOBILISATIONS
33500 REVENUS POST FERMETURE LES
TOTAL

35 000 $
6 500 $
8 000 $
10 000 $
24 000 $
20 000 $

40 000 $
8 000 $
40 000 $
10 000 $
24 000 $
20 000 $

147 000 $

112 000 $
35 000 $

63 690 $
103 640 $

147 000 $

Adopté.

18) Affaires nouvelles
a) Tonnage
Un tableau sur le tonnage du 1er janvier au 31 juillet 2010 pour un tonnage total de 16 899.940
kg est déposé.

b) Résolution caisse populaire Hauts-Boisés

Résolution 2010-08-23-0069
Proposé et résolu unanimement de nommer Mme Nicole Robert présidente ou M. Jean-François
Rouleau vice-président et M. Claude Brochu secrétaire trésorier comme signataire de tous les
effets bancaires à la Caisse des Hauts-Boisés.
Adopté

d) Écocentre

Résolution 2010-08-23-0070
Proposé et résolu unanimement d’accepter de louer à la MRC du Haut-Saint-François le terrain
d’environ 1 acre sur le chemin Maine Central pour l’Écocentre pour la somme de 1.00$ annuel
et de mandater M. Claude Brochu à préparer un contrat de location en conséquence.
Adopté

19) Date de la prochaine réunion

Résolution 2010-08-23-0071
Proposé et résolu unanimement que la prochaine réunion sera tenue au centre administratif de la
Régie le 27 septembre 2010 à 12h30.
Adopté

20) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 14h45.
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_____________________________
Mme Nicole Robert, présidente

_____________________________
M. Claude Brochu, secrétaire-trésorier
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