RÉGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE DE VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS ET
DE SHERBROOKE
AVIS DE CONVOCATION
Le 25 octobre 2019,
Monsieur Steve Lussier, délégué
Ville de Sherbrooke
Madame Karine Godbout, déléguée
Ville de Sherbrooke
Monsieur Julien Lachance, délégué
Ville de Sherbrooke
Madame Danielle Berthold, déléguée substitut
Ville de Sherbrooke
Monsieur Walter Dougherty, délégué
MRC du Haut-Saint-François
Monsieur Robert Roy, délégué
MRC du Haut-Saint-François
Monsieur Yann Vallières, délégué
MRC du Haut-Saint-François
Madame Nathalie Bresse, déléguée substitut
MRC du Haut-Saint-François

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous convoquer à une assemblée du conseil d’administration de la Régie intermunicipale du centre de
valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke.
Cette assemblée aura lieu le jeudi 31 octobre 2019 à 13h30 au centre administratif de la Régie, située au 107, chemin
Maine Central, à Bury. L’ordre du jour et les documents pertinents sont joints à la présente.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Denis Gélinas
Directeur général par intérim

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE DE VALORISATION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS ET DE SHERBROOKE
TENUE LE 31 OCTOBRE 2019 À 13h30.

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
1) OUVERTURE DE LA SÉANCE ;
2) ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION ;
3) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;
4) PROCÈS-VERBAL ;
Aucun sujet
5) PÉRIODE DE QUESTIONS – PUBLIC PRÉSENT ;
6) BUDGETS ;
6.1
BUDGET DE FONCTIONNEMENT ;
6.1.1 Adoption du budget de fonctionnement 2020 ;
6.2
6.2.1

BUDGET D’INVESTISSEMENTS ;
Adoption du budget d’investissements 2020 ;

7) MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL ;
8) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE.

6.1.1 – 6.2.1
Sommaire décisionnel

Objet : Valoris – Adoption des budgets 2020 de fonctionnement (BO) et d’investissements
(BI)

Sommaire du dossier
Mise en contexte
Accompagnés par la direction, les membres du conseil d’administration de la Régie intermunicipale
du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke (Valoris)
ont procédé à la préparation des budgets de fonctionnement et d’investissements pour l’année
d’exercice 2020. Les budgets doivent être adoptés par le conseil d’administration.

Analyse
Le processus de préparation budgétaire a été réalisé simultanément et étroitement à celui du Plan de
redressement pour la période 2019-2021. Les mesures de redressement qui y sont projetées
guideront les orientations d’analyse financière, opérationnelle et administrative nécessaires à la prise
de décision du conseil d’administration et de la direction selon leur champ de responsabilité respectif.
Les principaux paramètres d’analyses utilisés pour l’exercice 2020 dans le cadre de la préparation
budgétaire sont les suivants :
Fonctionnement
1. Le tonnage des déchets acheminé par les partenaires s’élèvera à 34 000 tonnes provenant de
la Ville de Sherbrooke, 9 500 tonnes des municipalités de la MRC, 2 750 tonnes des
municipalités non-membres et 5 000 tonnes d’autres clients;
2. Le tonnage de matières résiduelles organiques dirigé vers le site d’Englobe pour compostage
est de l’ordre de 19 000 tonnes (toutes sources incluses);
3. Toutes les activités d’enfouissement et de transfert sous la gouverne de Valoris demeurent
opérationnelles et seulement la ligne de tri CRD du Centre de tri demeure en activité. Le
tonnage entrant global considéré pour les fins de l’exercice budgétaire est celui correspondant
aux gisements provenant des écocentres de la Ville de Sherbrooke (± 20 000 tonnes incluant,
agrégats, bardeaux et recouvrement) et quelques clients (± 2 000 tonnes);
4. Le tarif de traitement des déchets passe de 237 $/tonne à 241 $ / tonne, correspondant à
l’augmentation de l’IPC à 1,7%;
5. Les tarifs des activités de transbordement et de transport (déchets et organiques) réalisés au
Centre de transfert à Sherbrooke sont appliqués selon le principe utilisateur-payeur pour un
budget équilibré (dépenses versus revenus); en considérant la baisse d’achalandage observé
en 2019, un employé et véhicule seront retirés;
6. Le maintien de tous les autres tarifs en vigueur en 2019 pour les services aux membres, nonmembres et autres clients ;
7. Une augmentation salariale à 2% ;
Investissement
Les investissements à consentir sont principalement associés à la mise en œuvre des infrastructures
pour l’agrandissement avec la construction de la nouvelle cellule n° 7A ainsi que des équipements de
captage du biogaz et de traitement des eaux de lixiviation. Un investissement par un tiers est projeté
pour la valorisation des biogaz qui devrait entraîner un revenu significatif pour la Régie à moyen/long
termes. Au moment de la préparation du budget, le montant dudit revenu ne peut être connu
considérant les multiples modalités reliées à la concrétisation d’une entente de ce type.

6.1.1 – 6.2.1
Sommaire décisionnel
Les enveloppes budgétaires
Budget de fonctionnement
Au terme des rencontres de travail effectuées, les budgets de fonctionnement et celui des
investissements pour l’exercice budgétaire 2020 sont présentés en annexes. Par rapport au budget
2019 révisé, qui s’élevait à 15 426 327$, le prochain budget de fonctionnement sera de 16 457 649$,
une hausse de l’ordre de 6.7% (±1 M $).
Cette augmentation du budget de fonctionnement est associée principalement aux dépenses
complémentaires suivantes :


ajustement de l’enveloppe requise au Fonds de
fermeture des cellules d’enfouissement 6A et 6B
en exploitation

+ 582 000$



gestion globale de la dette (remboursement du capital
et du financement, réserve pour le nivellement comme mesure
de redressement 2020, déficit à rembourser)

+ 392 000$







implantation des mesures de redressement 2020
diverses activités d’investissement
aucune enveloppe de réserve pour les litiges en cours
salaire diminué pour le tri et conditionnement (RÉS/ICI)
diminution de l’entretien de la ligne de tri (RÉS/ICI)

+ 226 000$
+ 644 500$
- 500 000$
- 192 000$
- 124 000$

dépenses additionnelles

+ 1 028 500$

Ces dépenses sont comblées en grande partie par les revenus de tarification (déchets) à assumer par
les municipalités membres de la Régie. En fait, outre l’ajustement IPC (+1.7%), le tarif en vigueur pour
2020 s’appliquera sur 12 mois plutôt que sur 9 mois (avril à décembre) comme c’est le cas pour 2019.
Globalement les revenus globaux, dont ceux générés par la tarification, comblent minimalement les
dépenses additionnelles projetées pour 2020.
Globalement, une enveloppe de l’ordre de 1 476 000 $ sera réservée au budget de fonctionnement
pour la mise en œuvre du PLAN DE REDRESSEMENT 2020.
Budget d’investissement
Par ailleurs, le tableau D3, en annexe, dresse les projets d’investissements projetés pour 2020. Une
enveloppe budgétaire de 25 555 500 $ y est associée, dont 12 044 500 $ seraient assumés par Valoris
ainsi que 3 050 000 $ par l’entremise d’une subvention. Ces investissements majeurs sont
principalement associés à :
Processus d’agrandissement du LET



Construction nouvelle cellule d’enfouissement 7A
Traitement des lixiviat – LET/LES (50% PRIMEAU subvention)

6 650 000 $
6 100 000 $

Opération du centre de tri multimatières



Ligne CRD (poussière)
Entreposage polyvalent

500 000 $
600 000 $

Opération du centre de transfert


Remplacement planifié de camions tracteurs (3)

350 000 $

6.1.1 – 6.2.1
Sommaire décisionnel
Ces projets représentent des dossiers d’investissement potentiels à réaliser dans le cadre des
activités sous la gouverne de Valoris. Chaque projet fera l’objet d’une analyse décisionnelle de la part
du Conseil d’administration sur la base des documents et arguments présentés à leur appui par la
Direction. Le financement de ces projets majeurs s’élève à 14,2 M$ dont 3,05 M$ par une subvention
et il se fera par règlement d’emprunt. Les travaux se réaliseront au cours des deux (2) prochaines
années et leur remboursement s’échelonnera sur des périodes variables.
Par ailleurs, la valorisation des biogaz générés par les déchets enfouis dans le LET, actuellement
brûlés, devrait se concrétiser par un investissement global d’un tiers ; un investissement estimé à
quelque 10 461 000 $. Un appel d’opportunité sera adressé publiquement pour établir la meilleure
option, tant du point de vue financier qu’environnemental pour la Régie. Valoris anticipe des revenus
de royauté pour chaque mètre cube de gaz brut acheminé aux installations de valorisation situées sur
son site.
Des projets d’investissement mineurs, à réaliser sur le LES, entraîneront une dépense de l’ordre de
250 000 $ et ils seront payés à même l’enveloppe réservée au Fonds de post-fermeture du LES.
Finalement, quelques projets d’investissement reliés aux opérations de l’ordre de 644 500 $ seront
financés à même le budget de fonctionnement.

Documents joints : Budgets de fonctionnement et d’investissements 2020

Impact financier

□ Aucune implication financière :
x Prévu au budget : nouveau budget
□ Non prévu au budget :
Recommandations
- Considérant les paramètres d’analyse utilisés dans le processus budgétaire 2020;
- Considérant l’implantation de certaines mesures projetées au PLAN DE REDRESSEMENT 20192020;
Proposé et résolu à l’unanimité que les budgets de fonctionnement et d’investissements 2020, joints à
la présente résolution pour en faire partie intégrante, sont adoptés et déposés.

Préparé par : Denis Gélinas
Approuvé par : Denis Gélinas
Date : 2019-10-24

