AVIS PUBLIC
Avis est par les présentes donné par la soussignée que la Régie intermunicipale de gestion des
matières résiduelles de Brome‐Missisquoi a tenu sa réunion du comité de vigilance le 8 novembre
2022. Le compte rendu de cette réunion est présenté en annexe.
Fait à Cowansville, le 14 novembre 2022.
La secrétaire,

______________________________
Maude Côté

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, Maude Côté, secrétaire de la Régie intermunicipale de gestion des matières
résiduelles de Brome‐Missisquoi, certifie par la présente avoir publié l’Avis public ci‐haut, en
affichant une copie à l’Hôtel de ville de Cowansville, à la MRC Brome‐Missisquoi, à la Régie et sur
le site web, le 14 novembre 2022, entre 7 h 30 et 16 h 30. En foi de quoi, je donne ce certificat le
14 novembre 2022.
La secrétaire,

______________________________
Maude Côté

COMITÉ DE VIGILANCE DE LA RIGMRBM
DATE :
HEURE :
LIEU :

Le mardi 8 novembre 2022
16 heures
Salle de conférence de la RIGMRBM, 2500, rang Saint‐Joseph, Cowansville
______________________________________

1. PRÉSENCES
Membres présents (11 organismes et citoyens invités) :
Mme Jacqueline Caron, citoyenne
Mme Élaine Plourde, citoyenne
M. Bertrand Hamel, Club des ornithologues de Brome‐Missisquoi
Mme Geneviève Mongeau, Essor Environnement
M. Gilles Larose, Groupement Forestier des Cantons Inc.
Mme Oriana Familiar, MRC et CLD de Brome‐Missisquoi et Comité vert de Cowansville
Mme Amélie Fournier, conseillère de la Ville de Cowansville et administratrice de la
RIGMRBM
Personnel de la RIGMRBM : M. David Rumsby, directeur général
Mme Maude Côté, adjointe à la direction et secrétaire
Membres absents :
M. Marc‐André Lacroix, Chambre de commerce Brome‐Missisquoi
M. Pierre St‐Arnault, Comité de sauvegarde du bassin versant du Lac Davignon
Mme Nicole Lanoie, Comité vert de Cowansville
M. Gilles Deschamps, Service de sécurité incendie de Cowansville
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Gilles Larose
Et appuyé par madame Élaine Plourde
Et résolu à l’unanimité
D’adopter l’ordre du jour en laissant les sujets « Varia » et « Période de questions » ouverts.
1 Présences
2 Adoption de l’ordre du jour
3 Compte rendu de la réunion du 16 septembre 2021
4 Rappel des fonctions du Comité de vigilance (REIMR)
5 Nomination d’un président
6 Nomination d’un secrétaire
7 Mise à jour des activités 2022 et 2023
8 Varia
9 Période de questions
10 Levée de l’assemblée
ADOPTÉ
3. COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 16 SEPTEMBRE 2021
Des copies du compte rendu de la réunion du 16 septembre 2021 sont remises aux membres.
4. RAPPEL DES FONCTIONS DU COMITÉ DE VIGILANCE (REIMR)
Madame Côté présente les fonctions et les obligations du Comité.
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5. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT
Madame Côté demande qui parmi les gens présents souhaiteraient être le(la) président(e).
Il est proposé par madame Élaine Plourde
Et appuyé par madame Jacqueline Caron
Que monsieur Gilles Larose soit nommé président. Monsieur Larose accepte.
ADOPTÉ
6. NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE
Madame Côté demande qui parmi les gens présents souhaiteraient être le(la) secrétaire.
Il est proposé par madame Élaine Plourde
Et appuyé par madame Geneviève Mongeau
Que madame Maude Côté soit nommée secrétaire. Madame Côté accepte.
ADOPTÉ
7. MISE À JOUR DES ACTIVITÉS 2022 ET 2023
Monsieur Rumsby présente aux membres les différentes activités déjà réalisées et à venir,
soient :
 Des données intéressantes sur l’enfouissement en 2021;
 Les réalisations majeures, les autorisations demandées, ainsi que les acquisitions faites
en 2022;
 Les projets à réaliser en 2023;
 Le comparatif des résultats des études de biogaz réalisées en 2021 et 2022;
 Des données intéressantes sur le compostage et l’écocentre en 2021.
8. VARIA
Aucun sujet traité.
9. PÉRIODE DE QUESTIONS
Questions posées durant le sujet 7. Mise à jour des activités 2022 et 2023 :
Madame Plourde se renseigne sur le trajet que suivra le pipeline d’Énergir pour se rendre au
site de la Régie.
Madame Caron demande si le pipeline affectera la valeur des propriétés dans lesquelles il
passera.
Monsieur Larose mentionne que l’on parlait déjà l’an dernier d’un projet de traitement des
matières organiques provenant des ICI (industries, commerces, institutions). Il demande
pourquoi le projet n’est pas déjà entamé.
Madame Familiar constate que le site n’émet pas plus d’odeurs malgré les opérations de la
plateforme de compostage.
Madame Plourde demande si les journées portes ouvertes de 2022 ont été un succès.
Monsieur Hamel fait remarquer que ce serait intéressant d’informer les citoyens sur le tri à la
source des matières contenues dans les boîtes de livraison de repas.
Madame Mongeau émet le commentaire qu’il serait pertinent de mettre à jour la destination
appropriée des matières à RECYC‐QUÉBEC pour l’application mobile Ça va où?
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10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 17 H 05
Il est proposé par madame Élaine Plourde
Et appuyé par monsieur Gilles Larose
Et résolu à l’unanimité
Que la séance soit levée.
ADOPTÉ
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