COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate

COOKSHIRE-EATON TRÈS INQUIÈTE DE VALORIS
Cookshire-Eaton, le 13 août 2019 – Suite aux hausses de tarifs d’enfouissement chez Valoris en avril
2019, représentant un montant de 200 000 $ non prévu au budget, la Ville de Cookshire-Eaton a
mandaté un comité de gestion des matières résiduelles formé de la mairesse, Mme Sylvie Lapointe,
des conseillers, Mme Louise Gosselin et M. Mario Gendron, et du directeur général / secrétairetrésorier, M. Martin Tremblay.
Dans un premier temps, le comité a mandaté le directeur général pour effectuer un rapport
d’analyse sur la situation des matières résiduelles de la Ville ainsi que des scénarios de projection
pour les années à venir. Le tout, dans le but de cibler les meilleures pratiques et solutions qui
permettront de stabiliser les coûts de ce service.
Le 2 juillet dernier, la Ville a demandé une rencontre avec le président, le vice-président et le
directeur général de Valoris afin de valider les orientations futures de l’entreprise et s’assurer que
les actions à venir de la Ville de Cookshire-Eaton soient en symbiose avec celles de Valoris, visant
ainsi l’optimisation du service.
Le 6 août dernier, la Ville de Cookshire-Eaton a reçu la confirmation de la tenue d’une rencontre
dans la semaine du 12 août 2019 avec le président de Valoris, M. Steve Lussier, le vice-président, M.
Robert Roy et le directeur général M. Gélinas. Dans un souci d’efficacité, la Ville leur a transmis, le
7 août dernier, les éléments de discussion suivants :
•
•
•
•

Plan d’affaires de Valoris;
Plan de redressement;
Projections de rendement;
Années de réalisations des étapes.

Revirement de situation, le 7 août dernier, en fin de journée, La Ville est avisée que la rencontre ne
peut avoir lieu compte tenu des sujets à aborder, qui doivent être validés par le conseil
d’administration et dont aucune réponse ne peut être fournie à ce stade-ci. Il fut alors proposé une
rencontre à la mi-octobre. La Ville de Cookshire-Eaton a été très étonnée et déçue de cette réponse,
qu’elle considère inacceptable.
Cependant, le vice-président, M. Roy, s’est déplacé à l’hôtel de Ville le 12 août dernier afin de faire
état de la situation sur d’autres sujets touchant Valoris, sans toutefois être en mesure de répondre
aux questions élémentaires qui permettraient à la Ville de Cookshire-Eaton de planifier son exercice
budgétaire 2020 en ce qui concerne les matières résiduelles.
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Cette suite d’événements, en plus du rapport sur Valoris de la vérificatrice générale de la Ville de
Sherbrooke qui mentionne même une gestion troublante, apportent une forte inquiétude pour la
Ville Cookshire-Eaton. Au nom des citoyens, payeurs de taxes, la Ville se doit d’être rigoureuse face
à cette situation. Il semble n’y avoir aucune orientation, ni organisation, ni de plan d’actions clair
permettant de garantir aux citoyens la stabilité du coût du traitement des matières résiduelles pour
les prochaines années. Les problématiques budgétaires chez Valoris sont connues depuis novembre
2018. Le refus et l’incapacité de répondre aux interrogations de la Ville de Cookshire-Eaton porte à
croire que peu a été fait pour rectifier la situation.
Le rapport d’analyse que la Ville de Cookshire-Eaton a produit suscite beaucoup de
questionnements techniques et administratifs qui méritent des réponses de la part de Valoris.
Présentement, aucune des interrogations n’ont trouvé réponse satisfaisante. À l’aube de l’étude des
budgets 2020, cette situation est inacceptable de la part des représentants du conseil
d’administration de Valoris.
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