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 26 janvier
2012 à 12h30 au centre administratif de la Régie, située au 107, chemin Maine Central, à Bury.

Présence :
-

M. Serge Forest, délégué Ville de Sherbrooke
M. Jean-Guy Demers, délégué Ville de Sherbrooke
M. Michel Lamontagne, délégué 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

Personnes ressources :
-

Mme Odile Goulet, chargée de projet Ville de Sherbrooke
M. Dominic Provost, directeur général MRC et CLD du Haut-Saint-François
M. Denis Gélinas, directeur du Service des infrastructures urbaines et de l’environnement
M. René Allaire, directeur général adjoint Ville de Sherbrooke
M. Claude Brochu, directeur général par intérim de Valoris
M. Daniel Lapierre, directeur des opérations de Valoris
Mme Geneviève Morin, secrétaire de Valoris

1) Ouverture de la séance
La présidente Mme Nicole Robert 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 2012-01-26-0161
Proposé et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour de la présente assemblée en y ajoutant le point 11 d):
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 24 novembre 2012;
b) Suivi du procès-verbal ;
5) Période de questions;
6) Finance ;
a) Suivi budgétaire au 31 décembre 2011;
b) Avis de motion règlement d’emprunt pour l’achat d’un chargeur sur roues ;
7) Opérations;
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a) Tonnage;
8) Appel d’offres no 2011-004 Services professionnels en ingénierie pour les études préparatoires pour le centre de tri
de Valoris pour la valorisation des matières résiduelles ;
a) Rapport du comité de sélection ;
b) Décision ;
9) Développement ;
a) Suivi des dossiers ;
i.
Plan directeur d’aménagement du parc éco-industriel ;
ii.
Étude technico-économique pour la méthanisation ;
iii.
Caractérisation des matières résiduelles ;
10) Date de la prochaine réunion ;
- 22 mars 2012 ;
- Menu ;
11) Affaires nouvelles ;
a) Site Web ;
b) Communication ;
c) Souper ;
d) Gala 19 avril 2012 ;
12) Levée de l’assemblée.
Adopté

4) Procès-verbal
a) Lecture et adoption du procès verbal du conseil d’administration du 24 novembre 2011 ;

Résolution 2012-01-26-00162
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès verbal du conseil d’administration du 24 novembre 2011.
Adopté

b) Suivi du procès verbal
Aucun suivi.

5) Période de question des personnes présentes
Aucune personne présente.

6) Finance ;
a) Suivi budgétaire au 31 décembre 2011 ;
M. Claude Brochu présente le document. Surplus d’environ 132 931.25$ à la fin de décembre.

b) Avis de motion règlement d’emprunt pour l’achat d’un chargeur sur roues ;
AVIS DE MOTION est donné par M. Serge Forest à l’effet qu’il sera adopté lors d’une prochaine assemblée le règlement
d’emprunt numéro 7 pour l’achat d’un chargeur sur roues.

7) Opération
a) Tonnage ;
M. Claude Brochu présente le tableau et les graphiques concernant le tonnage. Le tonnage pour 2011 est de 34 318.38
tonnes au-delà que le 33 000 tonnes prévu.
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8) Appel d’offres no 2011-004 Services professionnels en ingénierie pour les études préparatoires
pour le centre de tri de Valoris pour la valorisation des matières résiduelles ;
a) Rapport du comité de sélection ;
M. Claude Brochu fait un résumé du rapport du comité de sélection. Les firmes suivantes ont présenté une soumission :
AECOM Consultants Inc., BPR-Infrastructure Inc., Consortium CIMA_RCGT_CH4+3R, Consortium SMI-Machinex et
Genivar. Suite à l’analyse qualitative des soumissions, selon le barème du système d’évaluation décrit dans le rapport,
trois firmes ont obtenus le pointage total intérimaire d’au moins 70/100. Cependant, deux firmes déposent un prix
supérieur à l’estimation de l’administration de Valoris.

b) Décision ;
À la lumière du résultat obtenu le comité recommande d’adjuger le contrat au Consortium SMI-Machinex.

Résolution 2012-01-26-00163
Proposé et résolu unanimement d’adjuger le contrat pour les services professionnels en ingénierie pour les études
préparatoires pour le centre de tri de Valoris pour la valorisation des matières résiduelles au Consortium SMi-Machinex
ayant obtenu la plus haute note soit 8,35 et un prix de 153 717.56$ taxes incluses.
Adopté

9) Développement
a) Suivi des dossiers ;
- Plan directeur d’aménagement du parc éco-industriel ;
Une rencontre a eu lieu avec les gens de EXP lundi passé pour présenter le projet préliminaire. Il y a une problématique
avec l’entrée du site sur laquelle il faudra réfléchir. Il reste beaucoup de travail à faire. Également, nous sommes en attente
d’une nouvelle proposition pour l’étude avant projet concernant la réfection du chemin Maine Central.
- Étude technico-économique pour la méthanisation ;
Valoris a reçu une ébauche du projet d’étude sur la biométhanisation. Une rencontre est prévue lundi avec le comité
technique et la firme Electrigaz pour clarifier certains points.
- Caractérisation des matières résiduelles ;
Le projet suit son cours. La réponse au questionnaire est au delà des espérances. La caractérisation comme tel
commencera bientôt. Valoris ira la semaine prochaine en appel d’offre pour la caractérisation résidentielle.

10) Date de la prochaine réunion ;
La prochaine réunion aura lieu jeudi le 22 mars 2012 à 12h30.

11) Affaires nouvelles ;
a) Site web ;
M. Daniel Lapierre nous fait un résumé de la discussion qu’il a eu avec Mme Claudia Beauregard concernant notre site
web. Il nous parle des statistiques du site, dans les recherches Google Valoris arrive en 1ère page.

b) Communication ;
Il est entendu que M. Claude Brochu et Mme Odile Goulet vont monter un communiqué pour faire savoir au public la
mise à jour des projets de Valoris. Le communiqué sera en premier lieu envoyé à Mme Nicole Robert ainsi qu’à tous les
membres du CA pour approbation.

c) Souper
Mme Nicole Robert fait mention que les élus de Valoris n’ont pas eu un souper de Noël ensemble, elle suggère d’aller
souper prochainement. Il est entendu qu’un courriel sera envoyé à tous comme invitation.
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d) Gala du 19 avril 2012 ;
M. Serge Forest explique qu’il sera président au Gala le 19 avril prochain et parlera de Valoris.

12) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 14h10.

_____________________________
Mme Nicole Robert, présidente

_____________________________
M. Claude Brochu, secrétaire-trésorier
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