
8.1.1 
Sommaire décisionnel 

 

 
 
Objet : Valoris – Adoption des budgets de fonctionnement (BO) et d’investissements (BI) 
pour l’année d’exercice 2022 
  

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 2022.  Les budgets doivent être adoptés par le Conseil d’administration de la Régie et 
soumis aux deux partenaires pour approbation respective à la MRC du Haut-Saint-François et à la 
Ville de Sherbrooke. Le Plan de relance, dont la pierre angulaire sera le redémarrage de la ligne de 
tri RÉS/ICI avec sa reconnaissance comme une mesure directe à la réduction de l’enfouissement des 
déchets acheminés chez Valoris, demeure l’élément central sur lequel s’appuient les orientations 
budgétaires du Conseil d’administration à partir de 2022 et au cours des prochaines années.  
 
 
LES PARAMÈTRES D’ANALYSE  
 

Le processus de préparation budgétaire 2022 a été réalisé en étroite relation avec les résultats 
obtenus découlant du Plan de redressement mis en place pour la période 2019-2021 ainsi que la mise 
en œuvre du Plan de relance qui en découlera dès 2022 lequel vise au redémarrage de la ligne de tri 
RÉS/ICI avec sa reconnaissance gouvernementale comme tri mécano-biologique (TMB). L’ensemble 
des renseignements disponibles au moment de la préparation budgétaire a guidé les orientations des 
analyses financière, opérationnelle et administrative nécessaires à la prise de décision du Conseil 
d’administration et de la direction selon leur champ de responsabilités respectif. 
 
Les principaux paramètres d’analyse utilisés pour l’exercice 2022 dans le cadre de la préparation 
budgétaire sont les suivants :  
 
I. Fonctionnement (BO) 

 
1. Un Plan de relance qui s’amorcera en 2022. La pierre angulaire est le redémarrage de la ligne de 

tri de déchets RÉS/ICI par tri mécano-biologique (TMB) afin d’extraire le maximum de matières 
recyclables et principalement les matières organiques putrescibles. L’objectif visé est de 
composter les matières organiques et les diriger vers des filières de valorisation autres que celles 
à des fins d’amendement agro-alimentaire mais plutôt pour des fins de revégétalisation de 
sablières et gravières ainsi que des andins de sites miniers ou dégradés. 

 
Plusieurs rencontres se sont tenues avec les autorités gouvernementales en 2021 afin de faire 
valoir la reconnaissance de l’approche TMB, en complémentarité à la HIÉRACHIE des 3RV-E, 
comme mesure directe et immédiate à la réduction des déchets enfouis au Québec.  Au moment 
de la préparation du budget, le projet fait toujours l’objet de discussions relativement à de 
multiples modalités reliées à la concrétisation d’une entente pour un projet pilote sur au moins 2 
ans. 
 
Par ailleurs, l’élaboration des infrastructures nécessaires au développement du parc éco-
industriel représente le second volet du Plan de relance. L’identification des caractéristiques 
techniques du site doit être complétée préalablement à la recherche d’entreprises associées en 
complémentarité aux activités de Valoris. 
 
Finalement, le démarchage engagé au cours de l’été 2021 pour consolider les gisements de 
déchets et de résidus CRD auprès de clientèles municipales et privées, tant locales que 
régionales, sera accentué sur la base de la reconnaissance de nos installations de tri comme 
« Trieur bronze » par Recyc-Québec en juin 2021. 

2. Toutes les activités d’enfouissement demeurent opérationnelles sur le LET actuel (surélévation); 
les tonnages qui y seront traités ont été estimés à : 
 
➢ 34 500 tonnes provenant de la Ville de Sherbrooke et 6 750 tonnes provenant des 

municipalités de la MRC; 
➢ 2 000 tonnes acheminées provenant des municipalités non-membres; 
➢ 4 500 tonnes provenant des autres clients. 

 



8.1.1 
Sommaire décisionnel 

 
 

3. La ligne de tri des résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD) du Centre de tri 
multimatières demeure en activité; le tonnage projeté des différents matériaux à recevoir est basé 
sur les activités de l’année 2021; il sera constitué : 
 
➢ D’un minimum de 10 000 tonnes qui proviendront majoritairement des écocentres 

municipaux; 
 

➢ D’un tonnage estimé à près de 15 000 tonnes composées d’autres résidus de construction, 
de rénovation et de démolition (bardeaux, agrégats, matériaux de recouvrement du LET et 
autres) qui sera acheminé chez Valoris, sans transiter via la ligne de tri CRD. 

  
4. Les activités au Centre de transfert situé à Sherbrooke, visent à recevoir quelques : 

 
➢ 34 500 tonnes de déchets; 
➢ 17 000 tonnes d’organiques générées par les citoyens de Sherbrooke; 
➢   1 500 tonnes de produits divers provenant de clients externes. 

 
5. Le tonnage des matières résiduelles organiques putrescibles dirigé vers le site de compostage 

de l’entreprise sous contrat avec la Régie sera de l’ordre de; 
 
➢ 18 500 tonnes (toutes sources incluses). 

6. L’application des modalités prévues au contrat de travail du personnel en vigueur ainsi qu’à celles 
en cours de négociation d’une première convention collective avec certains des salariés de la 
Régie sont appliquées. 

7. L’état du Fonds de réserve budgétaire accumulé est de l’ordre de 3,3 M$ au 31 décembre 2020. 
 

8. L’état du Fonds de réserve pour le remboursement de la dette accumulée à long terme sera de 
l’ordre de 2,56 M$ au 31 décembre 2021; les projections de 2022 à 2030 montrent que cette 
réserve sera suffisante pour être en mesure de remplir les obligations de paiement annuel sans 
impact futur sur la tarification appliquée aux membres.  
 

9. Le maintien de la réserve financière ajustée temporairement à 18 $/tonne de déchets enfouis 
pour l’enveloppe requise au Fonds de fermeture des cellules d’enfouissement en opération 
(dépense associée au passif environnemental). 
 

10. L’établissement d’un plafond de nivellement de l’enveloppe de la dépense associée au 
remboursement annuel de la dette accumulée à long terme à 4,6 M$, ce tel qu’appliqué dans les 
exercices budgétaires 2020 et 2021 comme mesure de contrôle pour assurer le paiement de 
l’excédent au plafond de remboursement annuel (frais de financement et capital) sans affecter la 
tarification appliquée aux municipalités membres. 

 
La réduction du plafond de nivellement du paiement de la dette est rendue possible grâce à : 
 
➢ L’abandon du projet de construction d’une plate-forme de compostage (remplacée par un 

contrat de traitement qui serait réalisé par un tiers externe); 
➢ Au paiement projeté au cours de l’exercice budgétaire 2022, à même le Fonds de réserve 

budgétaire, des soldes dus aux règlements d’emprunt 19 (processus d’autorisation de 
l’agrandissement du LET) et 22 (véhicules lourds) qui doivent être prochainement fermés 
pour leur première période de financement. 

 
 
II. Programme triennal d’investissement (PTI) et budget d’investissement (BI) 
 
Le Programme triennal d’investissement 2022-2023-2024 présente les projets d’investissements que 
la Régie projette de mettre en œuvre pour répondre à ses besoins. Pour 2022, ceux-ci seront 
principalement associés à deux groupes d’envergure d’intervention: 
 
Mineurs - 369 000$ 

 
1. Une enveloppe de 39 000 $ pour le remplacement de camionnettes pour les opérations du site 

Bury; 
 

2. Une enveloppe de 30 000 $ pour la participation au développement, avec plusieurs partenaires 
concernés, d’un projet pilote financé par Recyc-Québec et visant à valoriser au maximum les gros 
rebuts rembourrés; 
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3. Une enveloppe de 300 000 $ (phase 1 de 3) pour le remplacement de 2 remorques à plancher 
mobile pour les activités de transport associées au Centre de transfert situé à Sherbrooke; deux 
autres phases de remplacement de deux autres remorques sont projetées en 2024 et 2026. 

 
Il est important de souligner que le financement de ces projets sera effectué par l’intermédiaire du 
budget de fonctionnement à même les enveloppes réservées aux domaines d’activités qui les 
concernent (site Bury ou Centre de transfert). 
 
 
D’envergure – 14 800 000$ 
 
1. Construction (phase 2) d’une aire de réception et d’entreposage polyvalente des matériaux (CRD 

et autres) pour le Centre de tri multimatières (règlement d’emprunt à adopter et à financer sur 20 
ans) – 2 M$;  
 

2. Fermeture de la cellule d’enfouissement 6B et partie 6A à même le Fonds de fermeture prévu à 
cette fin - 1,8 M$; 

 
3. Valorisation des biogaz captés et pompés de la masse des déchets du LET actuellement en 

exploitation pour les diriger vers des utilisateurs potentiels intéressés – 11 M$. 
 

La réalisation de ce projet majeur s’effectuera par l’intermédiaire d’un financement privé seulement. 
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. Ces 
revenus ne pourront pas être disponibles avant 2023 ce, une fois les infrastructures nécessaires à 
la valorisation construites. 
 
 

LA TARIFICATION APPLIQUÉE 
 

PAR CONSÉQUENT, sur la base des projections de dépenses anticipées et des paramètres 
financiers retenus et du Plan de relance visé pour l’exercice budgétaire 2022, les paramètres tarifaires 
seront les suivants : 
 
1. Pour le traitement des matières résiduelles de type « déchets » acheminées au site Bury : 

 
➢ 220 $/tonne pour les municipalités membres – réduction de 21 $/tonne; 
➢ 92 $/tonne pour les municipalités non-membres – statu quo; 
➢ 133 $/tonne pour les autres clients – statu quo. 

 
 
2. Pour les activités de transbordement et de transport (déchets et organiques) réalisés à notre Centre 

de transfert à Sherbrooke, la tarification est appliquée selon le principe utilisateur-payeur pour un 
budget équilibré (dépenses versus revenus) et elle sera légèrement ajustée à la hausse pour tenir 
compte des investissements à consentir (équipements et bâtiment) et du coût du carburant soit : 
 
➢ Les municipalités membres utilisatrices - transbordement à 7,02 $/tonne (+0,24 $/tonne) et 

transport à 12,33 $/tonne (+0,24 $/tonne);  
➢ Tous les autres clients - transbordement à 7,90 $/tonne (+0,25 $/tonne) et transport à 13,20 

$/tonne (+ 0,25 $/tonne). 
 

3. Pour l’activité de transport (du Centre de transfert vers le site de traitement à Bury) et le traitement 
par compostage des matières organiques putrescibles collectées à la source, les tarifs seront 
ajustés selon les modalités prévues au contrat en cours (à partir d’avril 2022). 

 
4. Tous les autres tarifs de réception et de traitement en vigueur en 2021 sont maintenus pour les 

services aux membres, non-membres et autres clients pour les divers produits acheminés au site 
d’enfouissement ou au Centre de tri multimatières (ligne CRD) ce, tels que définis au Chapitre 5 
du Règlement 5 de la Régie. 
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LES ENVELOPPES BUDGÉTAIRES 2022 
 
Au terme des rencontres de travail, les budgets de fonctionnement et d’investissement pour l’exercice 
budgétaire 2022 sont présentés ci-après : 
 
 
Budget de fonctionnement (BO) – 16 567 823 $ 
 
Par rapport au budget 2021, qui s’élevait à 17 957 292 $, le prochain budget de fonctionnement sera 
de 16 567 823 $, une baisse de l’ordre de 7,7 % (±1,4 M $). 
 
Cette réduction du budget de fonctionnement par rapport à 2021 est principalement associée à : 
 
➢ À une révision des dépenses projetées qui a mené à la réduction du plafond de nivellement du 

paiement de la dette accumulée de 6 M$ à 4,6 M$ tout en utilisant le Fonds de réserve accumulée 
à cette fin (disponibilité au 31 décembre 2021 de 2 563 856 $) pour combler, au besoin, le 
montant excédentaire de la dépense annuelle à assumer. Le schéma joint à la présente illustre 
bien la projection associée à cette décision pour la période de 2022 à 2030, y incluant la marge 
de manœuvre qui en découlera à terme. 

 
Il est important de noter que, dans l’éventualité où certains projets, en cours de développement 
et pas encore financés par règlement d’emprunt, seraient admissibles à des aides financières 
dans le cadre de différents programmes de subvention gouvernementale, leur financement serait 
conséquemment réduit et, de là, la contribution financière à assumer par la Régie. Le cas 
échéant, une démarche d’analyse financière adaptée à chaque situation pourrait conduire à une 
révision de la tarification appliquée aux membres. 

 
➢ À la mise en œuvre du Plan de relance visant principalement le redémarrage de la ligne RÉS/ICI 

dans le cadre d’un projet pilote encadré (reconnaissance du procédé TMB par le MELCC et 
Recyc-Québec) réalisé sur au moins deux (2) ans ; de façon conservatrice aucune aide financière 
n’est incluse dans le plan d’affaires retenu pour 2022.  
 

 
Budget d’investissement (BI) – 15 169 000 $ 

Comme indiqué précédemment, le Programme des investissements projetés pour l’exercice 2022 
prévoit des travaux associés aux activités opérationnelles et d’autres investissements nécessitant une 
contribution conditionnelle à des investissements privés (affinage du biogaz). On retrouve au tableau 
D3, en annexe, la liste de ces projets retenus. 
 
Une enveloppe budgétaire de 15 169 000 $ y est associée, dont 11 M$ seraient financés par des tiers 
(entreprises privées) et 4 169 000 $ à la charge de Valoris, soit : 
  
Investissements associés à la réalisation de certaines activités opérationnelles de la Régie 
369 000 $ financés à même le budget de fonctionnement et 1,8 M$ par le Fonds de fermeture 
 
Opération du site Bury 
  
Remplacement de véhicules légers (2 camionnettes)                                                 39 000 $ 
Fermeture de la cellule d’enfouissement 6B et partie 6A                                       1 800 000 $ 

 
Opération du centre de tri multimatières 
 
Projet pilote de valorisation des meubles rembourrés (Recyc-Québec)                     30 000 $ 
 
Opération du centre de transfert 
 
Remplacement de 2 des 6 remorques planchers mobiles (phase 1 de 3)                300 000 $ 
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Investissements majeurs associés à la réalisation de projets d’envergure de la Régie 
13 M$ dont 2,0 M$ financés par règlement d’emprunt assumé par Valoris, soit : 
 
Opération du Centre de tri multimatières 
 
Entreposage polyvalent (phase 2 de 3)                                                              2 000 000 $ 
Financement Valoris – par règlement d’emprunt sur 20 ans 
 
Valorisation des biogaz (partenariat avec contribution privée seulement) 
 
Construction et opération des infrastructures d’affinage                                  11 000 000 $ 
(Projet 2020 reconduit avec coût mis à jour d’année en année) 
 
 

Chaque projet d’investissement, avant d’être autorisé à réaliser et à financer, fera l’objet d’une analyse 
décisionnelle de la part du Conseil d’administration sur la base des documents (plans et estimations) 
et arguments présentés à leur appui par la Direction générale.  
 
 
 
 
Documents joints :  
 
➢ Budgets de fonctionnement et d’investissements 2022; 
➢ Schéma – Évolution projetée des remboursements de la dette accumulée de Valoris de 2017 à 

2036; 
➢ Figure sur la répartition des dépenses par type 
➢ Figure sur la répartition des revenus par type 

 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 2022; 
- Considérant le Plan de relance basé principalement sur le redémarrage de la ligne de tri RÉS/ICI dans 

le cadre d’un projet pilote encadré par les autorités gouvernementales concernées;  
- Considérant les besoins opérationnels et en investissement pour assurer les activités à la charge de 

Valoris; 
 
Il est proposé et résolu à l’unanimité que les budgets de fonctionnement et d’investissements 2022 de 
la Régie, joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante, sont adoptés et déposés. 

 

 
Préparé par : Denis Gélinas 
Approuvé par : Denis Gélinas 
Date : 2021-10-04 



BUDGET D'OPÉRATION 2022 ADOPTÉ LE 07 OCTOBRE 2021

A B C D H I

 RÉSULTATS BUDGET BUDGET DANI DANI R BUDGET

 OBLIGA- OPTIONS OU 2 020            

DESCRIPTION 2020 2 021            2 022           TOIRES NR PROPOSÉ

BASE D3 C+D+H COMMENTAIRES

1 REVENUS DE TARIFICATION-DÉCHETS 11 332 329   10 695 700   9 857 500           9 857 500      

2 CONSTRUCTION RÉNOVATION DÉMOLITION 1 571 773      2 923 675      682 663              682 663         

3 AUTRES REVENUS DE TARIFICATION 436 551         108 000         108 000              108 000         

4 SUBVENTION (220 000)      20 000           20 000                20 000           

5 REVENUS DU SITE (LOCATION-PESÉES) 170 501         233 270         1 648 755           1 648 755      

6 REVENU REDEVANCES                         1 165 891      1 148 400      1 432 500           1 432 500      

7 REVENUS CENTRE DE TRANSFERT               1 234 688      1 398 868      1 354 988           1 354 988      

8 REVENUS TRANSPORT PUTRESCIBLES 181 631         193 384         193 460              193 460         

9 REVENUS TRAITEMENT PUTRESCIBLES                      1 156 012      1 190 995      1 224 959           1 224 959      

10 AUTRES REVENUS 127 263         45 000           45 000                45 000           

TOTAL DES REVENUS 17 156 638   17 957 292   16 567 823         16 567 823    

11 SALAIRE ADMINISTRATION GÉNÉRALE                     403 451         363 188         282 117              282 117         

12 SALAIRE ENFOUISSEMENT                        427 291         445 771         529 853              529 853         

13 SALAIRE TRI ET CONDITIONNEMENT              431 077         637 145         534 776              534 776         

14 SALAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION       17 160           14 395           14 846                14 846           

15 BENEFICES MARGINAUX                       240 324         471 783         512 086              512 086         

16 FRAIS ADMINISTRATIFS 179 414         260 697         142 980              142 980         

17 TAXES ET ASSURANCES 248 151         261 725         265 240              265 240         

18 ÉLECTRICITÉ 156 597         370 320         195 469              195 469         

19 DEPENSES REDEVANCES 1 198 549      1 193 400      1 432 500           1 432 500      

20 ENTRETIEN SITE 150 064         1 858 196      247 200              247 200         

21 PASSIF ENVIRONNEMENTAL 1 101 711      1 044 225      1 002 750           1 002 750      

22 ENTRETIEN MATÉRIEL ROULANT 309 965         310 500         341 100              341 100         

23 ENTRETIEN LES 229 521         227 250         235 750              235 750         

24 ENTRETIEN LET 288 923         187 535         359 888              359 888         

25 ENTRETIEN BIOGAZ 119 741         86 000           75 000                -                 75 000           

26 DÉPENSES PARC ENVIRONNEMENTAL 22 357           26 000           26 000                26 000           

27 PARC ÉCO-INDUSTRIEL 50 000           50 000                50 000           

28 TRANSPORT PUTRESCIBLES 181 315         178 347         182 118              182 118         

29 TRAITEMENT PUTRESCIBLES                     1 054 668      1 013 329      1 022 723           1 022 723      

30 ENTRETIEN CENTRE DE TRI 699 373         648 750         631 500              30 000           NR 661 500         Pilote meubles rembourrés immo ligne 32

31 DEPENSES CENTRE DE TRANSFERT              908 608         1 397 154      1 356 812           1 356 812      

32 EVACUATION DES EAUX LIXIVIAT 120 000         -                       -                  

33 PLAN DE REDRESSEMENT 152 001         200 000         -                       -                  

34 TRANSFERT AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 283 372         -                 -                       39 000           NR 39 000           immos lignes 29-30

35 PLAN DE RELANCE -                 -                       2 500 000      2 500 000      

36 FRAIS DE FINANCEMENT                      1 019 978      686 249         714 350              714 350         

37 PAIEMENT DE LA DETTE 3 810 495      3 985 300      4 150 170           4 150 170      

38 RÉSERVE - NIVELLEMENT DE LA DETTE 1 249 902      1 256 084      (306 403)            (306 403)       

39 TOTAL DES CHARGES                         14 884 008   17 293 345   13 998 823     2 569 000     -                16 567 823    

40 Excédent (déficit) 2 272 630      663 947         2 569 000           0                      

* DANI = Demande additionnelle non intégrée R = Récurrent

NR = Non récurrent



RETENU RETENU 2023 2024

VALORIS TIERS

TABLEAU 3 - Projets d'investissement projetés

26 LET - FERMETURE CELLULE 6 FONDS FERMETURE 1 800 000 Inclus BO 2020  et suivants (contribution 18$/tm)

27 LET - VALORISATION BIOGAZ 11 000 000 Revenus royauté (?$/m
3
) Investissement par tiers

28 CENTRE DE TRI ENTREPOSAGE POLYVALENT (PHASE 2) Règlement d'emprunt projeté 2 000 000 Gestion des stocks (IN/OUT) CRD et RÉS

29 SITE - ACHAT VÉHICULE UTILITAIRE BO 2022 24 000

30 SITE - ACHAT PICK-UP USAGÉ BO 2022 15 000

31 CENTRE TRANSFERT REMPLACEMENT 2 REMORQUES BO 2022 300 000 325 000          

32 CRD - PILOTE MEUBLES REMBOURRÉS BO 2022 30 000

TOTAL PROJETS IMMOBILISATIONS PROJETÉS 4 169 000 11 000 000 -                   325 000         

TOTAL 2020

FINANCEMENT PROPOSÉ

Valoris ($) Tiers 2023 2024

Projets payés comptant (BO 2022) 29-30-31-32 369 000 325 000          

Projets payés entièrement ou en partie par un tiers 27 11 000 000 Aucun impact budgétaire

Projets payés par règlements d'emprunt 28 2 000 000

FONDS FERMETURE LET 26 1 800 000 0

TOTAL FINANCEMENT VALORIS 4 169 000 4 169 000 0

TOTAL FINANCEMENT TIERS 11 000 000 11 000 000 0

15 169 000

BUDGET 2022 PROJETÉ

Commentaires

15 169 000

Commentaires



EXERCICE BUDGÉTAIRE 2022
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E1 - Évolution projetée des remboursements de la dette accumulée de Valoris de 2017 à 2036
sans aide gouvernementale (situation actuelle)

6M$/an

4,6M$/an SOLDE DE LA RÉSERVE 320K$ 
SANS RÈGLEMENTS 19-22-27

RÈGLEMENT
19 - AGRANDISSEMENT LET2
22 - ÉQUIPEMENT LOURD
CENTRE TRANSFERT

27 - PLATE FORME COMPOSTAGE 

RÉSERVE ACCUMULÉE 
31/12/2021- 2 563 856$



Personnel; 1873 678    ; 11% Frais adm; 408 220    ; 2%

Redevances; 1432 500    ; 9%

MRO; 1204 841    ; 7%

Centre de tri; 997 519    ; 6%

Centre de transfert; 1314 929    ; 8%

Investissement; 2569 000    ; 16%

Enfouissement opér.; 2091 137    ; 
13%

Plan de relance; - ; 0%

Remb. dette; 4600 000    ; 28%

Parc éco-industriel; 76 000    ; 0%
Valoris - BO 2022 - Répartition des dépenses



Tarification membres (déchets); 
9857 500    ; 59%

Tarification autres (déchets); 108 000    ; 
1%

CRD; 682 663    ; 4%

Putrescibles; 1418 419    ; 9%

Centre de Transfert; 1354 988    ; 8%

Redevances; 1432 500    ; 9%

Autres revenus; 1713 755    ; 10%

VALORIS - BO 2022 - Répartition des revenus


