LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE DE SAINT-T HOMAS
Comité de vigilance

DEPOT RIVE-NORD INC.

DEUXIÈME RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE 2013
PROCÈS-VERBAL
LE 16 JUIN 2013
Participants
Marc Corriveau, conseiller municipal, représentant de la municipalité de Saint-Thomas
Gilles Denis, directeur du lieu d’enfouissement sanitaire, personne-ressource, Dépôt Rive-Nord
Jean Dutremble, citoyen de Sainte-Geneviève-de-Berthier
Céline Geoffroy, mairesse de la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes, représentante de la
MRC de Joliette
Bernard Grégoire, maire de Berthierville, représentant de la MRC de D’Autray
Isabelle Fontaine, conseillère municipale, représentante de la municipalité de Berthierville
Gérard Jean, conseiller municipal, représentant de la municipalité de Lanoraie
Paul Lafleur, citoyen de la municipalité de Saint-Thomas
Henri Thouin, représentant du syndicat UPA Kildare-Lanaudière
David Cliche, ACB Consultant inc., facilitateur
Colette Schwartz, consultante, secrétaire
Absents
Gilles Côté, Conseil régional de l’environnement de Lanaudière
Maurice Hénault, citoyen de la municipalité de Lanoraie
Robert Pufahl, conseiller municipal, représentant de la municipalité de Sainte-Geneviève de
Berthier
Luc Turcotte, représentant, directeur ingénierie, Groupe EBI, Dépôt Rive-Nord
Procès-verbal
1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour
David Cliche souhaite la bienvenue aux membres et soumet la proposition d’ordre du jour. Paul
Lafleur propose l’adoption de l’ordre du jour, Bernard Grégoire l’appuie. L’ordre du jour est
adopté à l’unanimité et se lit comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour
Mot du président
Adoption du compte rendu de la réunion du 14 mars 2013
Suivi au tableau des recommandations
Suivi au tableau des actions
Rapport de DRN concernant ses activités entre autres l’aménagement des
milieux humides et le désenfouissement
7. Résultat de la revue des comités de vigilance des LET
8. Remplacement des membres inactifs
9. Questions et varia
10. Prochaines rencontres
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2. Mot du président
Marc Corriveau indique que le désenfouissement est maintenant terminé, conséquemment
DRN a mis fin aux activités de la patrouille odeurs. Il souligne également qu’il devient urgent de
procéder à l’aménagement du milieu humide.
Le bulletin a été distribué à tous les résidants des quatre municipalités limitrophes. Toutefois,
Henri Thouin ainsi que les deux MRC membres ne sont pas dans ces municipalités. La
secrétaire enverra donc une copie du dernier bulletin à ces personnes.
3. Adoption du compte rendu de la réunion du 13 mars 2013
Bernard Grégoire propose son adoption du compte rendu et Gérard Jean l’appuie.
4. Suivi au tableau des recommandations
Aucune nouvelle recommandation.
5. Suivi au tableau des actions
Les actions 82 et 83 ont été réalisées. L’action 81 fait l’objet d’une autre action.
Action 84 :
Les MRC n’ont pas informé les municipalités de la suggestion du comité
concernant l’utilisation des sacs de papier pour le recyclage des résidus verts.
Le président enverra donc directement au directeur général de chacune des
municipalités des deux MRC une lettre à cet égard.
L’action est proposée par Jean Dutremble appuyée par Henri Thouin.
Plaintes liées aux odeurs ― Le MDDEFP n’a reçu aucune plainte de citoyens depuis la
dernière rencontre de mars 2013.
6. Rapport de DRN concernant ses activités depuis la dernière rencontre
6.1
Milieu humide
Gilles Denis a confirmé que la mise en œuvre du plan d’aménagement devrait se faire cette
année. La demande de certificat d’autorisation (CA) sera déposée au MDDEFP d’ici deux
semaines. DRN s’engage à exécuter les travaux à l’automne 2013, si elle obtient son CA à
temps.
6.2
Désenfouissement
Les opérations de désenfouissement se sont terminées le 30 mai et la patrouille odeurs a
terminé ses activités le 2 ou le 3 juin. La fin de ces opérations entraînera certainement une
réduction de la poussière sur le site.
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À partir de la sous-cellule 10, il n’y aura que de nouveaux déchets d’enfouis. Le réseau de
captage sera ajusté en conséquence.
6.3
Demande de CA
DRN a demandé un CA pour le tri des matériaux secs sur le site : gypse, métal, bois, béton, etc.
Le traitement se fera à l’intérieur de l’enceinte de bentonite et ne générera pas plus de
camionnage puisque DRN reçoit déjà ces résidus. Il s’agit simplement de les trier pour les
valoriser et ainsi réduire l’enfouissement. Ces résidus n’étant plus enfuis, il n’y aura plus de
redevances à payer au gouvernement. Par ailleurs, le recyclage de ces résidus ne réduira pas
l’enfouissement puisque la quantité de résidus ne cesse d’augmenter.
6.4
Cogénération
Le projet de cogénération fonctionne bien. Au cours de l’année 2013, environ 12 % de la
chaleur devrait être utilisée. Les exigences d’Hydro-Québec sont de 8 %. DRN cherche de
nouveaux utilisateurs pour cette énergie.
6.5
Journée portes ouvertes
DRN a réfléchi à la possibilité de faire des portes ouvertes cette année qui a fait l’objet d’une
recommandation à la dernière rencontre. Elle a conclu qu’une journée portes ouvertes serait
organisée en 2014 quand le milieu humide sera complété.
6.6

Autres

Biométhanisation ― Marc Corriveau a demandé si l’entreprise avait des projets relativement à
la biométhanisation. M. Denis a indiqué que le projet a été beaucoup discuté. La conclusion est
que la technologie est trop dispendieuse actuellement, donc peu intéressante pour les
municipalités et l’entreprise.
GNC ― 30 camions de la flotte de camions de EBI sont alimentés au gaz naturel comprimé
(GNC) provenant du site. L’objectif est de convertir 50 camions.
St-Nicéphore ― Marc Corriveau a demandé si le nouveau CA du LET de St-Nicéphore avait un
impact sur les activités de DRN. La réponse est non.
7. Résultat de la revue des comités de vigilance des LET
La secrétaire fait le bilan de la revue des comités de vigilance liés aux activités des LET.
Il existe un comité de vigilance pour chaque lieu d’enfouissement technique (LET). C’est une
exigence de l’article 57 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’exploitation d’un LET.
Leur mission est définie par la Loi, à savoir, faire des recommandations sur l’élaboration et la
mise en œuvre de mesures propres à améliorer le fonctionnement des installations, à atténuer
ou à supprimer les impacts du lieu sur le voisinage et l’environnement.
Il existait 36 LET au Québec en mai 2011. Seulement sept comités ont été étudiés en fonction
de la disponibilité de l’information et du type de propriété privée ou publique. Deux
représentants de LET de la région, le LET de WMI à Sainte-Sophie et de BFI à Lachenaie ont
également été interviewés.
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Considérations générales
Les LET étudiés sont gérés par une régie intermunicipale, une ville ou un promoteur privé. La
plupart des comités de vigilance ont été mis sur pied entre 2004 et 2010.
Composition
Les comités étudiés comprennent de 7 à 21 personnes. De façon générale, quatre groupes sont
représentés, soit : le promoteur, les municipalités, les groupes environnementaux et les voisins.
À ces personnes peuvent s’ajouter des représentants du MDDEFP, de l’agence de santé, des
organismes socioéconomiques et du milieu agricole.
Fonctionnement
Le fonctionnement des comités est différent d’un à l’autre. Cette diversité est très évidente
relativement à la diffusion de l’information.
Les comités se rencontrent d’une à cinq fois par année. Quant à l’information, pour certains
comités, on ne trouve aucune information sur Internet, c’est le cas du comité de Lachenaie. Par
contre, d’autres comités ont leur propre site Internet, d’autres mettent l’information sur le site de
la municipalité ou de la régie qui les gouvernent. D’autres encore publient un rapport annuel et
un bulletin. C’est le cas du comité de Sainte-Sophie. Le nombre de plaintes est aussi inscrit sur
le site Internet du comité de Sainte-Sophie. La Ville de Québec tient pour sa part deux
rencontres publiques par année et organise une journée portes ouvertes en 2013.
Les sujets traités sont à peu près les mêmes : les odeurs, les oiseaux et la gestion en général.
De courtes entrevues ont été réalisées avec un représentant du comité de Sainte-Sophie et de
Lachenaie. Le comité de Sainte-Sophie va très bien. Il est dynamique et les rencontres se
déroulent dans un esprit d’ouverture et d’échanges. Pour ce qui est du représentant du comité
de Lachenaie, son message est que le dynamisme du comité dépend de l’ouverture du
représentant de l’entreprise. Une personne ouverte et transparente permet au comité d’être
actif. Au contraire, si le promoteur donne peu d’information ou est peu sensible aux
préoccupations citoyennes, les rencontres seront très formelles et les échanges peu nombreux
et peu productives.
8. Remplacement des membres inactifs
Dany Roberge a été informé qu’il ne pouvait plus siéger au comité étant donné son trop grand
nombre d’absences. Une autre personne a été contactée pour la remplacer, mais s’est désistée
pour des raisons personnelles. Isabelle Fontaine tentera d’identifier une personne intéressée en
collaboration avec DRN, responsable de cette nomination.
9. Questions et varia
Aucun élément inscrit au Varia
10. Prochaines rencontres
Attention, la date de la prochaine rencontre a été changée.
19 septembre
12 décembre
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Levée de l’assemblée à 21 h 45.
Rédigé par Colette Schwartz, secrétaire
Revu par David Cliche, facilitateur
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Tableau des recommandations
Recommandation à DRN

Date

Resp

Réponse

1.

Demande à DRN d’étudier la possibilité de
souscrire une assurance responsabilité civile
au nom des quatre citoyens membres du
comité.

06/02/07

DRN

Refus de DRN, le 16/0507

2.

Procédure d’accès au site telle qu’amendée

16/05/07

DRN

3.

Programme de communication tel qu’amendé

16/05/07

DRN

4.

Demande à DRN d’accepter la procédure
d’accès au site telle qu’adoptée
Demande à DRN d’accepter le plan de
communication tel qu’adopté.
Demande d’un budget de fonctionnement
équivalent à 0,10 $/tonne de déchets reçue,
selon les termes de la proposition de
M. Beaudet.
Présentation annuelle d’un bilan des odeurs et
remise d’un rapport au comité.
Organisation de portes ouvertes

21/02/08

DRN

Maintien de la politique d’accès au site de
l’entreprise.
Acceptation partielle :

Bulletin d’information

Dépôt
et
classement
des
documents à la bibliothèque de
Saint-Thomas
Procédure acceptée.

21/02/08

DRN

17/09/09

DRN

Plan de communication acceptée. La mise
en œuvre se fait de façon progressive.
Refus de DRN (17/09/09).

15/12/11

DRN

Acceptation de la recommandation.

14/03/13

DRN

DRN a décidé d’organiser des portes
ouvertes en 2014.

5.
6.

7.
8.
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Tableau de suivi des actions
Actions
84. Envoi d’une lettre aux municipalités des MRC de Joliette et
D’Autray pour suggérer l’utilisation des sacs de papier pour la
collecte des feuilles.
83. Mettre le compte rendu des rencontres sur le site Internet de
DRN
82. Recherche sur les comités de vigilance
81. Demande aux MRC de suggérer aux municipalités l’utilisation
des sacs de papier pour la collecte des feuilles
80. Envoi d’une copie de la présentation d’UDA à SainteGeneviève-de-Berthier.
79. Rapport sur la collecte des résidus verts
78. Envoi de la vidéo sur la centrale de cogénération à Lanoraie.
Visite de la centrale pour le conseil de Saint-Thomas
77. Demande au MDDEP d’informer les plaignants que leur
plainte devrait être déposée le jour même ou 24 heures après
l’événement.
76. Invitation des membres à l’inauguration de la centrale de
cogénération
75. Envoi d’une lettre d’appréciation du plan d’aménagement du
milieu humide
74. Organisation d’une rencontre de presse
73. Visite de site le 15 juin
72. Présentation du bilan de l’évaluation des odeurs à la rencontre
de mars 2012
71. Présentation du plan d’aménagement des milieux humides
70. Rapport sur la date de la dernière analyse de l’eau du puits StAlbert et R 158
69. Présentation du rapport complet de la qualité de l’air à la
rencontre de décembre
68. Envoi du texte final du bulletin d’information en version PDF.
67. Demande au MDDEP s’il est possible d’indiquer de quelle
région proviennent les plaintes citoyennes.
66. Demande de présentation du rapport annuel de DRN à la
rencontre de juin
65. Demande au MDDEP la réalisation d’une nouvelle étude pour
vérifier si par rapport à la situation décrite en 2005 dans le
rapport de SNC-Lavalin la situation est demeurée stable,
s’est améliorée ou s’est détériorée.
64. Demande au MDDEP si toutes les plaintes odeurs sont liées
au site de DRN.
63. Demande au MDDEP si l’analyse à l’improviste a été faite et si
oui, quels en ont été les résultats.
62. Demande au MDDEP de faire rapport sur l’analyse des
rejets à l’émissaire, plus particulièrement sur la nature des
matières en suspension dans l’eau.
61. Présentation d’un rapport d’avancement du projet
d’aménagement des milieux humides.
60. Contact avec le MDDEP pour convenir d’un rapport des
plaintes à transmettre au comité avant les rencontres.
59. Envoi de la référence de l’étude indépendante réalisée par
SNC-Lavalin.
58. Révision du bulletin et approbation par les membres du souscomité
57. Envoi d’une copie des rapports de l’UPA aux membres (20072008-2009)
56. Analyse à l’improviste du MDDEP des eaux de l’effluent
déversées dans La Chaloupe une fois par année.

Date

Responsable Suivi

16/06/13

Secrétaire/
président

14/03/13

DRN

Complétée

14/03/13
14/03/13

Secrétaire
MRC

13/12/12

DRN

Complétée
Voir
action 84
Complétée

13/12/12
13/12/12

R. Pufahl
DRN

Complétée
Complétée

06/09/12

CS

Complétée

14/06/12

DRN

Complétée

14/06/12

Complétée

13/03/12
13/03/12
15/12/11

Secrétaire/
président
Secrétaire
DRN
DRN

Complétée
Complétée
Complétée

15/12/11
8/09/11

DRN
DRN

Complétée
Complétée

8/09/11

DRN

Complétée

17/03/11
17/03/11

Secrétaire
Secrétaire

Complétée
Complétée

17/03/11

DRN

Complété

16/09/10

Secrétaire/
MDDEP

Complétée

16/09/10

Secrétaire/
MDDEP
Secrétaire/
MDDEP
Secrétaire/
MDDEP

Complété

20/05/10

DRN

Complété

20/05/10

Secrétaire

Complété

18/02/10

Secrétaire

Complété

18/02/10

Secrétaire

Complété

18/02/10

Secrétaire

Complété

18/02/10

MDDEP

Complété

16/09/10
16/09/10

Complété
Complété

7

LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE DE SAINT-T HOMAS
Comité de vigilance

DEPOT RIVE-NORD INC.

8

