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 31 octobre 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 – par voie téléphonique
Mme Karine Godbout, déléguée Ville de Sherbrooke
M. Julien Lachance, délégué Ville de Sherbrooke
M. Robert Roy, délégué MRC du Haut-Saint-François
Mme Nathalie Bresse, déléguée substitut MRC du Haut-Saint-François

Personnes ressources :
-

M. Denis Gélinas, directeur des projets majeurs Ville de Sherbrooke et directeur par intérim de Valoris
Mme Geneviève Morin, secrétaire de Valoris

1) OUVERTURE DE LA SÉANCE ;
Le président M. Steve Lussier déclare la séance ouverte à 13:40.

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 2019-10-31-0798
Proposé et résolu unanimement que l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 31 octobre est adopté et
déposé.
Adopté

4) PROCÈS-VERBAL ;
Aucun sujet.

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

6) BUDGETS ;
6.1 BUGET DE FONCTIONNEMENT ;
6.1.1 Adoption du budget de fonctionnement 2020 ;

Résolution 2019-10-31-0799
Considérant les paramètres d’analyse utilisés dans le processus budgétaire 2020 ;
Considérant l’implantation de certaines mesures projetées au PLAN DE REDRESSEMENT 2019-2021 ;
Proposé et résolu unanimement que le budget de fonctionnement 2020, joint à la présente résolution pour en
faire partie intégrante, est adopté et déposé.
Adopté

6.2

BUDGET D’INVESTISSEMENTS ;

6.2.1 Adoption du budget d’investissements 2020 ;

Résolution 2019-10-31-0800
Considérant les paramètres d’analyse utilisés dans le processus budgétaire 2020 ;
Considérant l’implantation de certaines mesures projetées au PLAN DE REDRESSEMENT 2019-2021 ;
Proposé et résolu unanimement que le budget d’investissements 2020, joint à la présente résolution pour en
faire partie intégrante, est adopté et déposé.
Adopté

7) MESSAGE DES MEMBRES DU CONSEIL ;
M. Lussier fait mention de sa fierté du travail qui a été accompli dans l’exercice budgétaire et il tient à remercier
les employés et les membres du conseil d’administration.

8) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ;
L’assemblée est levée à 13:55.

_____________________________
M. Steve Lussier, président

_____________________________
M. Denis Gélinas, secrétaire-trésorier par intérim

