
ANNEXE 1 
Liste des présences 

 
LISTE DES PRÉSENCES 

 

MEMBRES DU COMITÉ : 

M. Yvon Berthiaume, citoyen et président du Comité 

M. Roger Landry, citoyen 

M. Robert Védrine, citoyen 

Mme Geneviève Simard, Municipalité de Saint-Hippolyte 

Mme Louise Lalonde, Municipalité Saint-Hyppolite 

Mme Lorraine Couët, Citoyenne 

Mme Danielle Simard, MRC de la Rivière du Nord 

Mme Renée Latour, Citoyenne et UPA 

M. Robert Proulx, Citoyen 

Mme Danielle Larouche, C.R.E.L  

 

WASTE MANAGEMENT : 

M. Martin Dussault 

M. Daniel Brien  

M. Simon Mercier 

 

TRANSFERT ENVIRONNEMENT : 

M. André Delisle, Transfert Environnement, animateur 

M. Michaël Guillot, Transfert Environnement, rapporteur 



ANNEXE 2 
Ordre du jour 

 
 

RÉUNION DU 
COMITÉ DE VIGILANCE 

 
Lieu d’enfouissement de Waste Management à Sainte-Sophie 

 
 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR  
 

Jeudi 5 avril 2007 
18h30  

 
 

 

18 h 30 Visite des équipements de Gaz Métro   
 
19 h30  Mot de bienvenue 
 
19 h 40 Approbation du compte rendu (réunion du 14 décembre 2006) 
 
19 h45  Rapports d'activités  

• Suivi des actions de Gaz Métro sur les odeurs 
• Comité technique agricole 
• Comité SAP 
• Registre des plaintes 
• Suivi des actions sur les goélands 
• Correspondance avec le MDDEP sur le suivi de la qualité de l’air 

 
20 h30  Pause 
 
20h40  Information sur le développement du site et discussion 
 
21h25   Prochaine réunion 
 
21h 30  Fin de la rencontre 
 

 



ANNEXE 3 
Lettre d’engagement de Gaz Métro 

 
 

 

La lettre d’engagement de Gaz Métro sera distribuée le jour de la prochaine réunion. 
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Registre des plaintes 
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ANNEXE 5 
Permis d’abattage sélectif des goélands de Waste Management Ontario 



ANNEXE 5 
Permis d’abattage sélectif des goélands de Waste Management Ontario 

 



ANNEXE 6 
Réponse de M. Marcotte du MDDEP à la lettre d’invitation du Comité 

 



ANNEXE 7 
Présentation des perspectives de développement du site de Sainte-Sophie  

 

LIEU D’ENFOUISSEMENT DE 
SAINTE-SOPHIE 

Perspectives de développement

Présentation - Avril 2007
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Plan

• Historique

• Réalisations

• Développement

• Démarches d’autorisation

• Consultations 
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Historique

• Projet Agrandissement 2003 (10 ans)

– Préconsultations : hiver 2003

– Audiences publiques : hiver 2004

– Décret d’autorisation : novembre 2004 

• Décret d’autorisation n°1068 - 2004 (5 ans) 

– Durée : 5 ans jusqu’en 2010

– Capacité : 5 400 000 mètres cubes

– Début de l’exploitation : février 2005

– Autres conditions
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Réalisations

• Mesures techniques

– Construction d’une 
tranchée périphérique 
ceinturant le site

– Mise en place d’une 
barrière hydraulique

– Puits de captage du 
biogaz au sud du site

– Système de traitement 
des eaux de lixiviation
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Réalisations

• Suivi environnemental

– Fréquence et nombre d’échantillonnages accrus

– Résultats : amélioration de la qualité de l’eau 
souterraine au sud

– Surveillance de la qualité de l’eau des puits 
privés (rang Trait-Carré)

– Résultats au Comité de suivi de l’eau 
potable de Sainte-Anne-des-Plaines
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Réalisations

• Atténuation des nuisances

– Étude scientifique et programme de contrôle des 
goélands

– Réduction du bruit des opérations

– Système de contrôle des odeurs

– Plantation d’arbres 
comme écrans visuels
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Réalisations

• Vigilance communautaire

– Création et mise en place du Comité de vigilance

– Fonctionnement de 4 ans (16 réunions)

– Recommandations du Comité sur les dossiers 
environnementaux

– Rapport des réalisations
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Réalisations

• Partenariat avec les municipalités

– Entente avec la municipalité de Sainte-Sophie

– Entente avec les municipalités de la MRC de la 
Rivière-du-Nord

– Entente avec la Ville de 
Sainte-anne-des-Plaines
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Réalisations

• Développement économique

– Biogaz - énergie pour l’usine Cascades de Saint-
Jérôme

– Entente financière de principe avec le Comité 
technique agricole pour le développement de 
l’agriculture
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Réalisations

• Contributions communautaires

– Acquisition des propriétés 
rapprochées du site

– Réutilisation communautaire de 
propriétés (ex :Montagne de l’Espoir)

– Soutien aux organismes du milieu 
(santé, environnement, loisirs)
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Développement

• Projet Agrandissement 2010

– Dépôt Avis de projet : printemps 2007

– Réalisation de l’étude d’impact : 2007-2008

– Préconsultations : 2007-2008

– Audiences publiques : automne 2008

– Décret d’autorisation : printemps 2009

– Début de l’exploitation : janvier 2010

– Fin prévue de l’exploitation autorisée : 2010
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Développement

• Avis de projet au MDDEP

– Poursuite de l’exploitation du LET

– Agrandissement de l’aire d’exploitation

– Aire d’enfouissement proposée : 100 hectares

– Volume disponible évalué : 30 000 000 mètres cubes

– Durée et tonnage annuel : à déterminer par l’analyse 
des besoins dans l’étude d’impact

– Continuité dans la desserte de la clientèle actuelle
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Développement

• Nouvelle zone d’exploitation envisagée

(carte aérienne)
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la propriété

Étangs 
non 
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Développement

• Exploitation du site 

– Selon les exigences du REIMR pour les LET

– Parois étanches autour des cellules

– Système d’imperméabilisation à triple niveau 
d’étanchéité

– Collecte et traitement des lixiviats et biogaz 

– Valorisation énergétique des biogaz
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Démarches d’autorisation

• Évaluation des impacts : MDDEP

– Avis de projet

– Directive de l’étude d’impact

– Préconsultations et rapport

– Étude d’impact et rapport

– Avis de recevabilité de l’étude d’impact

– Résumé de l’étude d’impact

– Analyse environnementale du MDDEP
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Démarches d’autorisation

• Examen public : BAPE

– Période d’information et de consultation

– Séance publique d’information

– Audiences publiques du BAPE

- 1ère partie : information et questionnement

- 2è partie : positions et mémoires

– Rapport de la Commission

– Recommandation du Ministre

– Décision du Gouvernement
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Consultations

• Approche générale

– Avant le dépôt et l’annonce publique du projet

– Avec le Comité de vigilance

– Transparence et ouverture

– Prise en compte des préoccupations dans la 
conception et l’évaluation du projet

– Importance des aspects sociaux et humains

– Programme d’engagements et de mesures sociales

– Respect des politiques gouvernementales
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Consultations

• Description du processus:

– Présentation au Comité de vigilance

– Identification des participants

– Ateliers thématiques (parallèles à l’étude d’impact)

– Thèmes possibles : - raison d’être du projet

- aménagement du site

- évaluation des impacts

- mesures d’amélioration

– Rapport et conclusions des consultations

– Séance publique de validation des résultats

– Intégration du rapport dans la version finale de 

l’étude d’impact
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Conclusions 

• Pour une approche technique et sociale 
d’évaluation environnementale

– Intégration des exigences environnementales et des 
attentes sociales

– Collaboration avec la communauté pour conception, 
évaluation et atténuation des impacts

– Engagements de bénéfices et retombées pour les 
municipalités et les organismes

– Contributions aux initiatives d’amélioration du milieu

20

Conclusions 

• Pour un développement à long terme

– Horizon de planification à long terme pour les 
autorités

– Partenariat et collaboration durables avec la 
communauté

– Approvisionnement énergétique stable pour l’usine 
Cascades

– Potentiel additionnel de valorisation énergétique pour 
de nouveaux projets

21

ÉCHANGES 

QUESTIONS?

COMMENTAIRES?

SUGGESTIONS?

  

 

 

 


