
ANNEXE 1 
Liste des présences 

 

LISTE DES PRÉSENCES 

 

MEMBRES DU COMITÉ : 

M. Yvon Berthiaume, citoyen et président du Comité 

M. Robert Védrine, citoyen 

Mme Danielle Simard, MRC de la Rivière du Nord 

Mme. Genevière Simard, Citoyenne  

M. Roger Landry, citoyen 

M. André Boucher, citoyen 

  

WASTE MANAGEMENT : 

M. Martin Dussault 

M. Daniel Brien  

M. Simon Mercier 

 M. Hugues Vincelette 

M. Ghislain Lacombe 

 

TRANSFERT ENVIRONNEMENT : 

M. André Delisle, animateur 

Mme. Marie-Noëlle Sergerie, rapporteure 

 

 



ANNEXE 2 
Ordre du jour 

 

Comité de vigilance 
Lieu d’enfouissement de Waste Management, Sainte-Sophie 

Salle du Club Optimiste de Sainte-Sophie 

Jeudi 6 décembre 2007 

19h00 

 

Ordre du jour  

 

  19 h   Mot de bienvenue 

  19 h 05  Approbation du compte rendu (réunion du 13 septembre 2007) 

  19 h 15 Rapports d'activités  

• Pré-consultation sur le projet de développement 

• Registre des plaintes 

• Suivi des actions d’abattage sélectif des goélands et 

observations des membres  

• Qualité de l’air : réponse du MDDEP au Comité 

• Activités de communication (site Web) 
 

  20 h 30 Pause 

  20 h 40 Demandes de modification du décret d’autorisation  

• Arrêt du suivi de la qualité de l’air 

• Modification du point de rejet des eaux usées 

 

  21 h   Comité technique agricole : rapport d’activités et entente   

  21 h 20 Divers et prochaine réunion   

 
  21 h 30 Fin de la rencontre 



ANNEXE 3 
Lettre envoyée par M. Berthiaume au MDDEP – Demande d’information sur la qualité de l’air 

 



ANNEXE 3 
Lettre envoyée par M. Berthiaume au MDDEP – Demande d’information sur la qualité de l’air 

 



ANNEXE 4 
Lettre envoyée à M. Berthiaume par WM suite à l’obtention de la réponse du MDDEP sur le suivi de 

la qualité de l’air  

 

 



ANNEXE 5 
Lettre du MDDEP à WM concernant la demande de cessation du suivi de la qualité de l’air 

_________________________________________________________________________________________________ 

 



ANNEXE 5 
Lettre du MDDEP à WM concernant la demande de cessation du suivi de la qualité de l’air 

_________________________________________________________________________________________________ 



ANNEXE 6 
Arborescence du site Internet 

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

SECTIONS SOUS-SECTIONS 

Accueil - Le Comité (nom complet et résumé de son rôle)  
- Nouvelles en bref 

Description et objectifs  

Historique 

Fonctionnement 
1.1.1 Mandat 

1.1.2 Statut 

1.1.3 Règles de fonctionnement 

Notre organisme 
(Synthèse des 
documents de 
création du Comité. 
Les documents 
complets seront 
proposés en 
téléchargement) Membres (liste sans coordonnée) 

Calendrier (passé et futur) 

Comptes rendus et documents de référence (comprenant une 
synthèse du compte rendu de la dernière réunion) 

Nos rencontres 

Rapports d’activités (comprenant une synthèse des points abordés 
dans le dernier rapport) 

La voix du Comité (Communiqués de presse, etc.) Nos 
communications Articles de presse sur le Comité (à vérifier) 

Les goélands 

La sécurité du site 

Les nuisances et impacts environnementaux 

Nos dossiers 
prioritaires 
(synthèse de chaque 
dossier) 

Etc. 

Description du site  
1.1.4 Sa localisation 

1.1.5 Ses infrastructures 

1.1.6 Le suivi environnemental du site 

1.1.7 Ses performances environnementales 

Le site 
d’enfouissement 
 

Travaux en cours et projets à venir 

Le registre des plaintes (présentant aussi les correctifs) 

Comment déposer une plainte 

Le site et le public  

Alerte odeurs (Présente les mesures mises en place par WM pour 

informer la population sur les risques d’odeurs (lettres, courriels, 
téléphones, etc.) ainsi que les mesures de contrôle des odeurs.) 
(Sert également de nouveau support pour informer le public lorsqu’il y a 
réalisation de travaux pouvant créer des odeurs) 

Coordonnées de la personne contact (Le président et porte parole 
du Comité) 

Coordonnées de WM 

Pour nous rejoindre 

Cartes d’accès (Site d’enfouissement et salle de réunion) 

 
 
 

1 page 

1 page 

1 page 

2 pages 

1 page 

1 page 

1 page 

1 page 

1 page 

3 à 5 pages 
(1 page par 
dossier) 

3 pages 

1 page 

1 page 

1 page 

1 page 

 



ANNEXE 7 
Présentation Power Point du site Internet 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 



ANNEXE 8 
Présentation Power Point sur le Comité technique agricole et l’entente de WM avec la MRC 

_________________________________________________________________________________________________ 



ANNEXE 8 
Présentation Power Point sur le Comité technique agricole et l’entente de WM avec la MRC 

_________________________________________________________________________________________________ 

 


