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 28 juin
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. 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. Jean-Claude Dumas, délégué substitut MRC du Haut-Saint-François

Personnes ressources :
-

M. René Allaire, directeur général adjoint Ville de Sherbrooke
M. Denis Gélinas, directeur du Service des infrastructures urbaines et de l’environnement
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
Mme Geneviève Morin, secrétaire-administrative

Aussi présent :
-

M. David Bombardier, journaliste de la Tribune

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. Il est entendu que pour les prochaines réunions,
une confirmation de présence sera demandée.

3) Adoption de l’ordre du jour

Résolution 2010-06-28-0050
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 supprimant le point 10) et 16 b) et en y ajoutant au point 16) d) chemin
Maine Central à route 214 et e) signalisation route 112. 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 24 mai 2010 ;
b) Suivi du procès-verbal ;
5) Période de questions des personnes présentes ;
6) Mandat SM biométanisation ;
a) Présentation par M. Guy Fouquet, vice-président groupe SM
7) Image d’affaire de la Régie (branding) ;
8) Échéancier étude valeur économique ;
9) Centre d’excellence en valorisation des matières résiduelles (CEVMR) ;
10) Supprimé ;
11) Suivi du traitement des eaux ;
12) Processus décisionnel ;
13) Suivi budgétaire ;
14) Horaire de travail DG par intérim ;
15) Date de la prochaine réunion ;
23 août 2010 à 12h30
16) Affaires nouvelles

a) Tonnage
b) Supprimé
c) Véhicule utilitaire
d) Chemin Maine Central à route 214
e) Signalisation route 112
17) Levée d’assemblée
Adopté

4) Procès-verbal
Lecture et adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 24 mai 2010 ;

Résolution 2010-06-28-0051
Proposé et résolu unanimement d’adopter le procès verbal du comité d’administration du 24 mai 2010.
Adopté

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

Garage d’entretien : M. Brochu nous mentionne que nous avons obtenu la résolution de la MRC pour le règlement
d’emprunt et que celle de la Ville de Sherbrooke est à venir sous peu.
Comité de vigilance : Nous sommes toujours en attente de la nomination des dernières personnes.

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

6) Mandat SM biométhanisation
M. Guy Fouquet, vice-président du groupe SM fait une présentation sommaire du projet de biométhanisation à être
présenté au MDDEP pour fin de subvention.

Résolution 2010-06-28-0052
Proposé et résolu unanimement d’accepter le plan d’affaire pour la biométhanisation tel que préparé par Consultant
groupe SM et de nommer le comité technique existant (M. Claude Brochu, M. René Allaire, M. Dominic Provost, M.
Denis Gélinas et M. Daniel Lapierre) pour travailler à la suite à donner au dossier.
Adopté

7) Image d’affaire de la Régie (branding)
M. Claude Brochu nous présente deux maquettes de la nouvelle image Valoris conçue par Bingo Publicité.

Résolution 2010-06-28-0053
Proposé et résolu unanimement d’adopter le nom Valoris avec un V stylisé à la fin et le slogan ‘Au-delà des matières
résiduelles’ tel que suggéré par le comité technique.
Adopté.

8) Échéancier étude valeur économique

Résolution 2010-06-28-0054
Proposé et résolu unanimement d’accepter l’échéancier proposé par Raymond Chabot Grant Thornton et avec le rapport
final à la fin novembre 2010.

Adopté

9) Centre d’excellence en valorisation des matières résiduelles (CEVMR)
Le dossier suit son cours.

11) Suivi du traitement des eaux
M. Daniel Lapierre présente un tableau concernant le traitement des eaux. Un plan de localisation des piézomètres et des
fossés est demandé pour une réunion subséquente.

12) Processus décisionnel

Résolution 2010-06-28-0055
Proposé et résolu unanimement que les décisions d’importance sont d’abord prises à la Régie et ensuite déposées à la
Ville de Sherbrooke et à la MRC du Haut-Saint-François. Il est également entendu que les porte-parole en rapport avec les
projets de la Régie sont la présidente ou en cas d’absence le vice-président.

13) Suivi budgétaire
Un suivi budgétaire déposé en filière était joint à la convocation. Il est convenu qu’un suivi plus complet sera déposé à
une réunion subséquente.

14) Horaire de travail DG par intérim

Résolution 2010-06-28-0056
Proposé et résolu unanimement que M. Claude Brochu modifie son horaire de travail à 3 jours par semaine au lieu de 2
jours par semaine comme auparavant jusqu'à la fin du contrat.
Adopté

15) Date de la prochaine réunion

Résolution 2010-06-28-0057
Proposé et résolu unanimement que la prochaine réunion sera tenue au centre administratif de la Régie le 23 août 2010 à
12h30.

16) Affaires nouvelles
a) Tonnage
Un tableau sur le tonnage du 1er janvier au 31 mai 2010 pour un tonnage total de 12 270.780 kg est déposé.

c) Véhicule utilitaire

Résolution 2010-06-28-0058
Proposé et résolu unanimement de procéder à l’achat d’un véhicule utilitaire de type côte-à-côte pour les transports
effectués sur le site.pour un montant maximum de $ 13 000 plus taxes.

d) Chemin Maine Central à route 214
M. Walter Dougherty questionne sur les intentions de la Régie en rapport avec la réfection et ou l’entretien du chemin
Maine Central du site jusqu’à la route 214. Le comité technique sera chargé de faire une recommandation.

e) Signalisation route 112

Résolution 2010-06-28-0059
Proposé et résolu unanimement d’envoyer une lettre au Ministère du Transport pour appuyer la Ville d’East Angus dans
ces démarches pour que le site d’enfouissement soit mieux identifié sur les routes numérotées de façon à ce que les
camions ne se retrouvent pas sur les rues municipales sans raison.

17) Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 14h15.

_____________________________
Mme Nicole Robert, présidente

_____________________________
M. Claude Brochu, secrétaire-trésorier

