
ANNEXE 1 
Liste des présences 

 

LISTE DES PRÉSENCES 

 

MEMBRES DU COMITÉ : 

M. Roger Landry, citoyen 

M. Robert Védrine, citoyen 

Mme Geneviève Simard, Municipalité de Saint-Hippolyte 

Mme Danielle Simard, MRC de la Rivière du Nord 

M. Robert Proulx, Citoyen 

M. André Boucher, Citoyen 

 

INVITÉS : 

 M. Jimmy Coté, Golder Associés 

 

 

WASTE MANAGEMENT : 

M. Martin Dussault 

M. Simon Mercier 

 

TRANSFERT ENVIRONNEMENT : 

Mme. Stella Anastasakis, Transfert Environnement, animatrice 

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 14 juin 2007 
18h30 

 
 
 

18h30  Réunion à huis-clos des membres sans WM (demande de la dernière réunion) 

   Sujet : projet de développement 2010 

19h30   Mot de bienvenue 

19h35  Retour sur la formule de pré-consultation entourant le projet 2010 

19h55  Approbation du compte rendu (réunion du 5 avril 2007)    

20h  Rapports d'activités  

- Registre des plaintes 

- Suivi des modifications des installations par Gaz Métro 

- Avancement des travaux du système de traitement des eaux 

- Comité technique agricole 

- Suivi des actions sur les goélands 

20 h30  Pause 

20h40  Rapport sur la qualité de l’eau souterraine au Comité Sainte-Anne-des-

Plaines 

21h  Divers et prochaine réunion 

- Dépôt du projet de rapport annuel  
- Visite des installations de Gaz Métro 
- Autres sujets à aborder  

21h 30  Fin de la rencontre 

 

N’a pas  

eu lieu 

Point  

Non traité 



ANNEXE 3 
Courriel de Gaz Métro 

 

 

From: Bergevin Charles [mailto:CBergevin@GazMetro.com]  

Sent: 13 juin 2007 16:15 

To: Mercier, Simon 

Subject: RE : Comité de vigilance 

 

Bonjour M.Mercier, 

  

Tel que demandé, voici le statut en date du 13 juin du projet "Implantation d'un nouvel 

épurateur thermique" 

  

-La fabrication du nouvel épurateur est complétée à  95%,lundi prochain la fabrication de 

l'unité sera terminée.Par la suite une série de tests et vérifications seront effectués sur 

l'unité. 

  

-La nouvelle plate-forme sera installée sur le toit du bâtiment des compresseurs  lundi et 

mardi prochain. 

  

-Les travaux d'installation du nouvel épurateur commenceront mercredi prochain pour se 

terminer vendredi le 22 juin. 

  

-La semaine du 25 juin servira pour les raccordements mécaniques et électriques de 

l'épurateur et pour la pose du nouvel escalier et de la passerelle 

  

-En résumé ,l'implantation du nouvel épurateur sera terminé pour le 30 juin tel que 

promis 

  

Charles Bergevin ing 

Usine LSR 

  

N.B J'ai attaché à ce courriel la lettre qui a été envoyé à M.Berthiaume en date du 7 mai 

dernier 

 

 



ANNEXE 4 
Présentation sur le suivi des goélands 

 

 

 



ANNEXE 5 
Présentation sur le suivi de la qualité des eaux souterraines 
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