LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE DE SAINT-THOMAS
Comité de vigilance

DEPOT RIVE-NORD INC.

QUATRIÈME RENCONTRE DU COMITÉ DE VIGILANCE 2018
PROCÈS-VERBAL
LE 29 NOVEMBRE 2018
Participants
Jacinthe Brissette, conseillère municipale, municipalité de Lanoraie
André Champagne, conseiller municipal, représentant de Saint-Thomas
Marc Corriveau, maire de Saint-Thomas, représentant de la MRC de Joliette
Daniel Desgagnés, citoyen de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier
Sylvain Destrempes, conseiller municipal, représentante de la municipalité de Berthierville
Paul Lafleur, citoyen de la municipalité de Saint-Thomas
Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, représentant de la MRC de D’Autray
Robert Pufahl, conseiller municipal, représentant de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier
Henri Thouin, représentant du syndicat UPA Kildare-Lanaudière
Denise Trudel, Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (substitut de Mme Guentert)
Luc Turcotte, directeur ingénierie, Dépôt Rive-Nord
Gilles Denis, directeur du lieu d’enfouissement, Dépôt Rive-Nord
Colette Schwartz, consultante, secrétaire
Absents
Angela Guentert, Conseil régional de l’environnement de Lanaudière
Marie-Ève Mondor, citoyenne de la municipalité de Lanoraie

Procès-verbal
1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour
Marc Corriveau fait la lecture de l’ordre du jour qui se lit comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour
Mot du président
Adoption du compte rendu de la réunion de septembre 2018
Suivi au tableau des recommandations
Suivi au tableau des actions
Rapport de DRN concernant ses activités
Questions et varia
 Planification des rencontres de 2019

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Jacinthe Brissette et appuyée par André Champagne.
2. Mot du président
Marc Corriveau remercie les membres de leur assiduité et de leur participation aux rencontres. Il
rappelle que le bilan environnemental n’est pas totalement négatif. Les organisations ont réduit leurs
émissions de GES de 20 %, le Québec a réduit les siennes de 9 %. Toutefois, celles du transport ont
augmenté. Ce bilan est encourageant. Toutefois, il faut continuer à travailler ensemble très fort pour
protéger notre environnement. Dans ce contexte, le comité a tout à fait sa place. DRN a aussi contribué
à la réduction des GES en plantant des centaines d’arbres sur sa propriété.
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3. Adoption du compte rendu de la réunion de juin 2018
L’adoption du compte rendu de septembre est proposée par Henri Thouin et appuyée par Suzanne
Nantel.
4. Suivi au tableau des recommandations
Aucune recommandation n’est en attente de réalisation ou ajoutée.
5. Suivi au tableau des actions
Aucune action n’est en suspens. Toutefois, à la dernière rencontre, certains membres se sont
questionnés sur la pertinence de jumeler le comité de vigilance et le comité des odeurs puisque
plusieurs membres du comité des odeurs participent maintenant à une vigie des odeurs et sont
membres du comité des odeurs. Après discussion, il a été décidé qu’il n’était pas pertinent de jumeler
les deux comités pour les raisons suivantes :
 La composition du comité de vigilance est définie par le MDDELCC dans le certificat
d’autorisation (CA) de DRN.
 Les comités n’ont pas le même rôle. Le rôle du comité de vigilance est également défini dans le
CA. Il est beaucoup plus large que celui du comité des odeurs. Sa mission est de « faire des
recommandations sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à améliorer le
fonctionnement et à atténuer ou à supprimer les impacts du lieu actuel et projeté sur le
voisinage et l’environnement. ». Le comité des odeurs a été créé par l’entreprise afin de
connaître la perception des résidents voisins relativement à l’émission d’odeurs. Les membres
font parvenir leurs observations d’odeurs au consultant dont le mandat est de les colliger et de
faire un rapport annuel. Ce rapport est présenté au comité de vigilance et au comité des odeurs.
Les membres ont exprimé l’importance de signaler rapidement les odeurs à l’exploitant afin d’en
comprendre la cause et d’améliorer la gestion du LET à cet égard.
Une action a donc été inscrite.
Action 96 : Demander à WSP, le consultant responsable de recevoir et de colliger les données, de
transmettre rapidement par courriel les observations d’odeurs relevées par les membres du comité des
odeurs à DRN.
Le MDDELCC n’a reçu aucune plainte depuis la dernière rencontre en septembre. WSP qui gère le
Comité des odeurs a reçu 13 observations d’odeur depuis la dernière rencontre.
Gilles Denis signale qu’une personne située à 12 km du site a signalé une odeur de gaz à Urgence
environnement. Après enquête, Urgence environnement n’a pu trouver la cause de cette odeur et n’a
trouvé aucun lien avec DRN.
6. Rapport de DRN concernant ses activités depuis la dernière rencontre
6.1
Cellule de biométhanisation
La construction des sous-cellules de biométhanisation des matières organiques est terminée. La souscellule 1 est fonctionnelle depuis le début novembre. Son remplissage prendra plusieurs mois. Après
cette période, elle sera vidée et les matières organiques seront déposées au centre de compostage
pour finaliser le processus de compostage.
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6.2
Travaux généraux
DRN procède aux travaux habituels d’enfouissement dans la sous-cellule 12. Rien d’autre à signaler.
7. Question et varia
Les rencontres de 2019 :
 7 mars
 13 juin
 5 septembre
 21 novembre
Attention : La prochaine rencontre aura lieu le :
 7 mars
Rédigé par Colette Schwartz, secrétaire
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Tableau des recommandations
Recommandation à DRN
Date
1. Demande à DRN d’étudier la possibilité 06/02/0
de
souscrire
une
assurance 7
responsabilité civile au nom des quatre
citoyens membres du comité.

Resp
DRN

Réponse
Refus de DRN, le 16/0507

2. Procédure
d’accès
au
site
telle 16/05/0
qu’amendée
7
3. Programme
de communication
tel 16/05/0
qu’amendé
7

DRN

4. Demande à DRN d’accepter la procédure
d’accès au site telle qu’adoptée
5. Demande à DRN d’accepter le plan de
communication tel qu’adopté.

21/02/0
8
21/02/0
8

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.

6. Demande d’un budget de fonctionnement
équivalent à 0,10 $/tonne de déchets
reçue, selon les termes de la proposition
de M. Beaudet.
7. Présentation annuelle d’un bilan des
odeurs et remise d’un rapport au comité.
8. Organisation de portes ouvertes

17/09/0
9

DRN

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

15/12/1
1
14/03/1
3

DRN

Acceptation de la recommandation.

DRN

Tenu des portes
novembre 2014.

DRN

DRN

ouvertes

en

Tableau de suivi des actions
Actions
Date
96. Demander à WSP de transmettre rapidement les 29/11/18
observations d’odeurs à DRN.
95. Lettre en appui au projet de biométhanisation
22/03/18
94. Demande des plaintes reçues par Odotech avant
chaque rencontre.
93. Démarche pour la réalisation d’une émission sur la
télévision communautaire.
92. Envoi d’une lettre de rappel au directeur régional du
MDDELCC
91. Trouver trois nouveaux membres pour le comité de
vigilance

30/03/17

90. Envoi d’une lettre au MDDELCC régional pour lui
demander de faire le suivi des plaintes auprès de DRN
89. Corrélation entre les observations d’odeurs et le niveau
de remplissage des sous-cellules.
88. Comparaison des émissions de biogaz à la surface du
site depuis plusieurs années.
87. Analyse du compost épandu sur les cellules.
86. Demande au MDDELCC des résultats des

04/06/15

24/11/16
17/09/15
17/09/15

Responsable
Secrétaire

Suivi
Complété

Secrétaire/
président
Secrétaire

Complété

Secrétaire/
président
Secrétaire

Continu
Au moment opportun
Complété

02/12/14

DRN/Secrétaire Manque deux
représentants :
Berthierville et SteGeneviève-de-Berthier
Secrétaire
Complété
2015.06.19
DRN
Complété

11/09/14

DRN

Complété

11/09/14
11/09/14

DRN
Secrétaire

Complété
Complété
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prélèvements à l’improviste de l’eau et de l’air.
85. Envoi des informations concernant le calendrier de
réalisation de l’aménagement du milieu humide
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 St-Albert 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.
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Date

Responsable

3/10/13

DRN/secrétaire Complété

16/06/13

Secrétaire/
président

Complété

14/03/13

DRN

Complété

14/03/13
14/03/13

Secrétaire
MRC

Complété
Voir action 84

13/12/12

DRN

Complété

13/12/12
13/12/12

R. Pufahl
DRN

Complété
Complété

06/09/12

CS

Complété

14/06/12

DRN

Complété

14/06/12

Compléte

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

Secrétaire/
président
Secrétaire
DRN
DRN

Complété
Complété
Complété

15/12/11

DRN

Complété

8/09/11

DRN

Complétée

8/09/11

DRN

Complété

17/03/11

Secrétaire

Complété

17/03/11

Secrétaire

Complété

17/03/11

DRN

Complété

16/09/10

Secrétaire/
MDDEP

Complété

16/09/10

Secrétaire/
MDDEP
Secrétaire/
MDDEP
Secrétaire/
MDDEP

Complété

16/09/10
16/09/10

Suivi

Complété Comit
Complété
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