
En débutant, je tiens à vous rappeler que le Comité 
de vigilance du lieu d’enfouissement technique (LET) 
de Saint-Thomas, plus familièrement connu sous 
l’appellation du « site », travaille avec vous et pour vous.

Cette année, je veux insister d’une façon toute 
particulière sur le fait que la réduction de la 
pollution, c’est l’Affaire de tous. Aujourd’hui, 
partout dans le monde, on parle de l’importance 
de réduire la pollution : pollution des plastiques 
dans nos mers et nos rivières, réduction des gaz 
à effet de serre (GES) produits par nos autos, nos 
industries et même nos vaches laitières. Mais, pour 
le démontrer, je m’attarderai à un seul exemple, la 
gestion de nos déchets.

Une grande partie des déchets que nous déposons 
chaque semaine à la rue est enfouie dans un lieu 
d’enfouissement. En se dégradant, les déchets 
produisent du méthane, un gaz à effet de serre 
21 fois plus polluant que le CO2. À cet égard, nous 
sommes avantagés. Dépôt Rive-Nord (DRN), le 
gestionnaire du lieu d’enfouissement de Saint-
Thomas, grâce à une technologie efficace, récupère 

et traite la très grande partie du méthane produit 
par nos déchets pour en faire du gaz naturel  
renouvelable utilisé par plusieurs industries. Le 
site de DRN est qualifié de « carboneutre » ou 
sans émissions de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère.

Mais cela ne règle pas tout, car nos déchets 
devraient être gérés en amont. Nous sommes 
tous responsables de ce que nous achetons et de 
ce que nous jetons. À titre d’exemple, plusieurs 
réclament l’arrêt de la production de certains types 
de plastique. Toutefois, cela n’est pas la seule façon 
de régler le problème. Les plastiques n’ont pas à se 
retrouver dans les champs et les cours d’eau. Ils 
devraient être mis dans des bacs de recyclage à la 
maison, au travail ou dans la rue. Tous, organismes 
publics et privés, ont une responsabilité dans la 
réduction de nos matières résiduelles. Nous devons 
être vigilants.

La démarche se résume en deux temps. 
Premièrement, ce que je veux jeter peut-il être 
utile à quelqu’un? Si oui, il faut le donner à un 

organisme qui redonne au suivant ou vend à 
bas prix. Deuxièmement, si ce déchet n’est plus 
utile, est-ce que je le dépose au bon endroit? Le 
plastique et la boîte de conserve vont dans le bac 
à recyclage, le fond de peinture à l’écocentre pour 
être traité, les déchets de table dans le bac brun 
pour faire du compost et le reste dans le bac à 
déchets. Information importante, les sacs de 
plastique ne se compostent pas, ils se recyclent. 
Utilisés dans les bacs bruns, les plastiques se 
dégradent en particules fines et demeurent dans le 
compost. Il est donc préférable d’utiliser des sacs 
de papier pour nos résidus de table.

Pour gagner cette bataille, il est nécessaire de 
faire des efforts collectivement. Participez, en 
demandant à tous les membres de votre famille, à 
vos amis et à vos collègues de travail de lire ce mot.

Marc Corriveau
Président du comité de vigilance 
Lieu d’enfouissement technique 
de Saint-Thomas
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 NOUS TRAVAILLONS AVEC VOUS ET POUR VOUS

RAPPEL DE LA MISSION 
Le mandat du comité de vigilance est de :

« Faire des recommandations sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures 
propres à améliorer le fonctionnement des installations et à atténuer 
ou à supprimer les impacts du lieu actuel et projeté sur le voisinage et 
l’environnement. »

Pour mieux remplir sa mission, le comité a ajouté à son mandat un volet 
communication. Il se fait un devoir de recevoir les commentaires, les demandes 
d’information et les préoccupations de la population (450 836-7532 ou 
vigilancedrn@hotmail.com) et d’y donner suite dans les meilleurs délais. 

De plus, le comité de vigilance pourrait faire appel au Ministère (MELCC) pour 
qu’il intervienne s’il croyait que l’entreprise ne respectait pas les conditions 
de ses certificats d’autorisation.

REPRÉSENTANTS DES MRC
Marc Corriveau, 
président,
maire de Saint-Thomas,
MRC de Joliette

Suzanne Nantel, 
mairesse de Berthierville, 
MRC de D’Autray

REPRÉSENTANTS 
MUNICIPAUX 
Jacinthe Brissette, 
conseillère, 
municipalité de Lanoraie

André Champagne, 
conseiller,
municipalité de Saint-Thomas

Sylvain Destrempes, 
conseiller, 
municipalité de Berthierville

Robert Pufahl, 
conseiller, municipalité de 
Sainte-Geneviève-de-Berthier

CITOYENS
Paul Lafleur, 
municipalité de Saint-Thomas

Marie-Ève Mondor, 
municipalité de Lanoraie

Daniel Desgagnés, 
municipalité de
Sainte-Geneviève-de-Berthier

Poste à pourvoir, 
municipalité de Berthierville

REPRÉSENTANTS 
D’ORGANISMES
Angela Guentert, 
Conseil régional de 
l’environnement de Lanaudière

Henri Thouin, 
représentant du syndicat UPA 
Kildare-Lanaudière

DÉPÔT RIVE-NORD
Luc Turcotte, 
directeur, Ingénierie

COMPOSITION
Le comité de vigilance est composé de 13 membres, représentants-
citoyens, représentants des municipalités et des MRC concernées, 
des groupes environnementaux, du milieu agricole et de l’entreprise. 
Monsieur Marc Corriveau est le président du comité et madame Colette 
Schwartz en est la secrétaire. 

Informez-vous 
L’ordre du jour de chacune des rencontres 
du comité ainsi que les procès-verbaux 
de ces rencontres sont disponibles après 
leur adoption sur le site Internet des 
municipalités dans certains cas ainsi que 
sur le site de DRN à www.ebiqc.com/
services/service-disposition-dechets/
parc-de-technologies-environnementales

Communiquez 
avec nous
Nous tenons à rappeler que nous faisons 
appel à vous, citoyens. Faites-nous part de vos 
questions, préoccupations et commentaires. 
Nous vous répondrons dans les meilleurs 
délais.

TÉLÉPHONE : 450 836-7532
COURRIEL : vigilancedrn@hotmail.com 

COURRIER

Comité de vigilance de Dépôt Rive-Nord

À l'attention de L’Envol

588, rue Montcalm
Berthierville (Québec) J0K 1A0

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT 
COMMUNIQUER DIRECTEMENT 
AVEC VOTRE MUNICIPALITÉ.

RIVIÈRE ST-JOSEPH

LE 11e BULLETIN !

MOT DE L’ENTREPRISE 

Le comité de vigilance a été mis sur pied en 2005. 
Pendant 14 ans, sans faillir, les résidents et les 
représentants d’organismes se sont réunis quatre 
fois par année pour discuter ensemble des enjeux 
liés aux activités du lieu d’enfouissement technique 
(LET). C’est grâce à l’assiduité et à l’intérêt de ses 
membres qu’un dialogue fructueux s’est établi 
entre les citoyens et notre entreprise, dialogue 
qui a permis aux uns et aux autres de mieux 
comprendre les préoccupations citoyennes et la 

complexité de la gestion d’un lieu d’enfouissement. 
Dépôt Rive-Nord tient à remercier tous les membres 
pour leur participation et leur implication. Certains 
membres siègent au comité depuis sa création.

Dépôt Rive-Nord veut aussi remercier d’une façon 
toute particulière le président du comité, monsieur 
Marc Corriveau. Au cours de toutes ces années, 
M. Corriveau a été à l’écoute des membres. Il 
a démontré sa passion pour la protection de 

l’environnement et sa détermination à assurer une 
franche discussion au sein du comité.

Soyez assurés que nous poursuivrons nos efforts 
pour minimiser les impacts de nos activités sur le 
voisinage et l’environnement.

Luc Turcotte
Directeur, Ingénierie
Dépôt Rive-Nord



Aménagement du lieu d’enfouissement
de Saint-Thomas

Point d'échantillonnage en amont de la rivière St-Joseph

1. BILAN 2018 DU COMITÉ DE VIGILANCE 
Le comité de vigilance a tenu quatre rencontres au 
cours de l’année. Il a proposé deux actions :

• Envoi d’une lettre d’appui au ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) 
pour accélérer l’approbation du projet de 
biométhanisation des matières résiduelles 
organiques;

• Demande à WSP, le consultant responsable du 
comité des odeurs, de transmettre rapidement 
par courriel les observations d’odeurs relevées 
par les membres du comité à DRN pour 
permettre une meilleure gestion.

Les consultants responsables de dossiers ont 
présenté deux rapports au comité : Rapport de 
suivi de l’eau et Rapport des odeurs.

Sur le plan des enjeux, la gestion des matières 
organiques a retenu l’attention. D’une part, DRN 
a mis au point un procédé de biométhanisation 
permettant de mieux gérer les odeurs et de capter 
les biogaz. D’autre part, les citoyens doivent 
demeurer vigilants en utilisant leur bac brun que 
pour les matières résiduelles organiques. Une 
telle vigilance contribuera à la production d’un 
compost de qualité.

Toujours sur le plan environnemental, DRN a 
aussi contribué à la réduction des GES par la 
transformation du biogaz en gaz naturel et par la 
plantation de centaines d’arbres au fil des années.

2. RAPPORT SUR LES DOSSIERS IMPORTANTS

2.1 COMPOSTAGE
Le compostage constitue toujours un enjeu puisque 
DRN doit traiter de plus en plus de matières 
résiduelles organiques au fur et à mesure que 
les municipalités offrent le service de collecte.  

Demeurons attentifs quant à ce que l’on peut mettre 
ou non dans le bac brun. Il en va de la qualité du 
compost.

Pour ce qui est des odeurs, Dépôt Rive-Nord a obtenu 

 un certificat d’autorisation du MELCC pour exploiter 
des cellules de biométhanisation permettant de 
mieux contrôler les odeurs et de valoriser le biogaz 
généré lors du processus.

Le site de DRN contient quatre cellules complétées 
et une en exploitation. DRN exploite également 
un système de traitement des boues de fosses 
septiques et un centre de compostage sur sa 
propriété.

A. En quoi consiste l’analyse ?
L’objectif du programme est d’assurer un suivi de la 
qualité de l’eau souterraine et de l’eau de surface. 
Le site fait l’objet d’un suivi environnemental 
depuis son établissement en 1978. Celui-ci 
a évolué de manière à s’adapter aux normes 
en vigueur et aux conditions d’exploitation. 

Le suivi environnemental comporte six (6) 
volets. On effectue des analyses chimiques sur 
des échantillons d’eau prélevés à des endroits 
stratégiques (90 puits d’observation et 4 stations 
d’échantillonnage des eaux de surface) en 
fonction des activités sur le site. Le suivi des eaux 
est effectué sur un territoire couvrant près de  
100 hectares. La fréquence d’échantillonnage varie 
de deux à trois fois par année selon les endroits. 
À la base, le programme cible principalement les 
paramètres analytiques suivants :

• azote ammoniacal;
• chlorures;
• demande chimique en oxygène (DCO);
• nitrites-nitrates;
• sulfates;
• fer dissous.

La carte ci-dessous indique les endroits où 
sont prélevés les échantillons au pourtour du 
site.

B. Résultats 2018
Constats généraux

Dans l’ensemble, les résultats obtenus au cours de 
l’année 2018 confirment ceux des dernières années, 
à savoir que les activités d’enfouissement dans les 
cellules étanches n’ont aucune influence sur la 
qualité des eaux souterraines.

Seuls les secteurs situés au périmètre immédiat 
des anciennes cellules, exploitées selon le 
principe de l’atténuation naturelle conformément 
à la réglementation antérieure, témoignent 
de l’influence de l’enfouissement des matières 
résiduelles sur la qualité de l’eau souterraine.

Comme partout dans la région, le niveau des 
eaux souterraines se situe près de la surface du  
terrain naturel, soit de 2 m à 6 m de profondeur. 
L’écoulement des eaux souterraines se divise en deux 
bassins versants, celui de la rivière La Chaloupe et 
celui de la rivière Saint-Joseph. L’eau souterraine se 
recharge par l’infiltration naturelle des précipitations 
dans le sol. L’eau s’écoule ensuite vers la rivière La 
Chaloupe ou la rivière Saint-Joseph.

Eau souterraine des particuliers

Ce programme annuel de suivi consiste à suivre 
l’évolution de la qualité de l’eau souterraine de 

29 puits de citoyens riverains pour vérifier que la 
qualité de l’eau consommée par les citoyens n’est 
pas affectée par les activités de DRN.

Annuellement et en alternance, l’eau du tiers des 
puits répertoriés est analysée. En 2018, dix (10) 
ouvrages ont été échantillonnés. Comme les années 
précédentes, la plupart des paramètres analysés 
respectent les normes du Règlement sur la qualité 
de l’eau potable (RQEP) en vigueur. Seuls quelques 
paramètres n’ont pas respecté ces normes, tels que 
les bactéries atypiques (pH et nitrites-nitrates). 
Il s’agit de situations habituellement associées à 
l’environnement immédiat des ouvrages et non aux 
activités du site.

Les eaux pompées à la rivière  
La Chaloupe

Ce suivi est divisé en deux volets principaux et un 
volet complémentaire :

1. Suivi hebdomadaire des eaux acheminées à la 
station de traitement;

2. Suivi des eaux pompées à la rivière La 
Chaloupe;

3. Suivi des débits de rejet à la rivière La Chaloupe. 

 

L’ensemble des résultats de 2018 indique que la 
qualité des eaux pompées à la rivière La Chaloupe 
a respecté les critères de qualité de l’article 53 
du REIMR et se compare généralement bien aux 
objectifs environnementaux de rejet (OER) établis par 
le Ministère (MELCC).

Une exception, l’eau pompée à la rivière La Chaloupe 
a dépassé la concentration moyenne mensuelle 
permise pour l’indice phénol en juillet et septembre. 
Ces résultats, non représentatifs de l’ensemble des 
résultats obtenus au long de l’année, apparaissent 
douteux et pourraient potentiellement être dus à des 
erreurs analytiques. Cette situation fera l’objet d’une 
attention particulière dans les mois à venir.

Selon les résultats recueillis en 2018, on constate que 
la qualité des eaux souterraines au périmètre de la 
cellule en activité respecte généralement les valeurs 
limites de l’article 57 du REIMR. Seuls quelques 
dépassements de ces valeurs sont survenus durant 
l’année. Ceux-ci seraient attribuables aux teneurs 

de fonds dans ces secteurs. Les données recueillies 
au cours de l’année 2018 sont similaires à celles 
obtenues durant les dernières années. Les résultats 
obtenus n’indiquent aucune détérioration de la 
qualité des eaux souterraines dans le temps ou par 
rapport à l’amont.

À chacune des campagnes d’échantillonnage, des 
mesures de niveaux d’eau sont également réalisées 
dans les puits d’observation.

Les eaux souterraines faisant résurgence à la rivière Saint-Joseph

Le suivi environnemental de la qualité des eaux 
souterraines faisant résurgence à la rivière 
Saint-Joseph est réalisé à partir de dix (10) puits 
d’observation aménagés à moins de 50 m du côté 
nord de la rivière. Le programme de suivi est réalisé 
mensuellement en respect des critères définis par le 
Ministère (MELCC).

En général, les résultats de 2018 indiquent que 
la qualité des eaux souterraines respecte assez 
bien les critères de qualité établis par le Ministère. 
Cependant, un accroissement des concentrations 
de chlorures et d’azote ammoniacal a été observé 
depuis quelques années, dans certains secteurs.

2.2 SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX

2.3 LES ÉMISSIONS D’ODEURS
A. Signalement transmis au 
ministère de l’Environnement et 
de Lutte contre les changements 
climatiques en 2018
Au cours de l’année 2018, le ministère n’a enregistré 
aucune plainte de la part des citoyens.

B. Rapport du comité des odeurs
Le comité des odeurs est composé de  
18 personnes (citoyens résidant près du site) 
qui se rencontrent une fois par année et 
qui transmettent des observations d’odeurs 
à WSP sur une base continue. Un nouveau 
programme informatique permet à DRN de 
recevoir simultanément les observations afin 
de cibler rapidement la cause des odeurs et de 
mieux les contrôler.

Au cours de l’année 2018, les membres du 
comité ont émis 30 observations d’odeurs. Ce 
sont principalement des odeurs de compostage, 
perçues principalement au cours des mois 
d’août à octobre.

Par ailleurs, au cours des années, la 
problématique des odeurs s’est tout de même 
significativement résorbée. D’une part, la 
fréquence des observations d’odeurs a diminué, 
passant d’environ 400 observations en 2009 à 
seulement 30 en 2018. Deuxièmement, comme 
l’illustrent les tableaux ci-dessous, la source 
des odeurs perçues a également changé. En 
2018, les odeurs perçues sont principalement 
attribuables aux activités de compostage alors 
qu’elles étaient largement associées au biogaz 
dans les années antérieures.

C.  Trois moyens pour signaler 
une odeur

Si vous constatez des odeurs, vous pouvez le 
signaler de trois façons :

•  Participer au comité de suivi des odeurs en 
communiquant avec Samuel Lévêque chez 
WSP au 514 247 5815.

•  Communiquer directement avec Dépôt 
Rive-Nord au 450 836-2546.

• Formuler une plainte au Ministère   
 (MELCC) : 450 654-4355, poste 0. 

Les eaux souterraines et des eaux de surface au périmètre de la cellule d’enfouissement technique

Centre de compostage

La qualité des eaux souterraines dans le secteur du 
centre de compostage est vérifiée à quatre reprises 
par année (printemps, été, automne et hiver). 
Chacun des échantillons prélevés est soumis à des 
analyses pour 15 paramètres.

Les résultats recueillis en 2018 indiquent que 
la qualité des eaux souterraines situées en aval 
du centre de compostage s’est détériorée depuis 
les années 2000. Cette situation pourrait être 
associée à la présence des anciennes cellules (1 et 
2A), exploitées selon le principe de l’atténuation 
naturelle conformément à la réglementation 
antérieure. Il convient de rappeler que le centre de 
compostage est muni d’un système d’étanchéité.


