
Annexe 1 
Liste des présences 

 

Catégorie Nom Présent(e) Absent(e) 

M. Yvon Berthiaume  x  

Mme Lorraine Couët x  

M. Robert Proulx  x 

M. André Boucher  x 

M. Roger Landry x  

M. Robert Vedrine x  

Mme Céline Mul x  

Représentants du 
voisinage  

Mme Dominique Berger  x 

M. Yvon Brière/ 
Mme Louise Melançon 

 x 

Mme Danielle Simard  x 

M. Christian Leclair  x 

Représentants du milieu 
municipal  

Mme Louise Lalonde / 
Mme Geneviève Simard 

x  

M. Jean-Pierre 
Deschênes/ 
M. Georges Raymond 

 x Représentants des 
groupes 

environnementaux 
M. Martin Drapeau  x  

Mme Annie Bélanger  x Représentants des 
organismes socio-
économiques 

Mme Yanie Villeneuve   x 

Représentant du milieu 
agricole 

Mme Renée Latour  x 

 
 
WASTE MANAGEMENT : 
M. Hugues Vincelette, coordonnateur des relations communautaires 

M. Martin Dussault, directeur des affaires publiques 

M. Simon Mercier, directeur des opérations du site 

M. Ghislain Lacombe, directeur de l’ingénierie et de l’environnement 

 
TRANSFERT ENVIRONNEMENT : 
M. André Delisle, animateur 

M. Alex Craft, rapporteur 

Mme Alexandra Boileau, rapporteuse 



Annexe 2 
Ordre du jour 

 

 
COMITÉ DE VIGILANCE 

 
Lieu d’enfouissement de Waste Management, Sainte-Sophie 

Salle du Club Optimiste de Sainte-Sophie 

Jeudi 16 ocotbre 2008 

19h00 

 

 

Ordre du jour (proposition) 

 

 

  19 h 00 Mot de bienvenue 

 

  19 h 05  Approbation du compte rendu (réunion du 19 juin 2008) 

 

  19 h10  Rapports d'activités : 

1. Registre des plaintes 

2. Suivi du projet de développement 

3. Suivi de la demande d’une section dans Le Contact 

4. Modifications du Rapport annuel 2007 

5. Courriels 

 

19h 40  Présentation sur le système de traitement des odeurs 

  

  20 h 10 Pause 

 

  20 h 25 Réalisation des engagements du décret 2004 

      

  21 h 00 Divers et prochaine réunion 

      

  21 h 10 Fin de la rencontre 



Annexe 3 
Registre des plaintes 

 
                                   Liste des plaintes – LET Sainte-Sophie 
 
 
DDAATTEE  

DDEE  LLAA  PPLLAAIINNTTEE  
PPLLAAIIGGNNAANNTT  

NNAATTUURREE  

DDEE  LLAA  PPLLAAIINNTTEE  
MMEESSUURREESS  CCOORRRREECCTTIIVVEESS  

8 janvier 2008 

(2008-001) 
M. Yvon Berthiaume, citoyen � Odeurs de biogaz 

 

� Vérification de l’efficacité du système de 
captage du biogaz. Travaux d’amélioration 
du système de captage en cours sur la 
phase 2A. 

 

16 janvier 2008 

(2008-002) 
M. Yvon Berthiaume, citoyen � Odeurs Gaz Metro 

 

� Appel chez Gaz Métro ; équipe technique 
de Dorval déjà en route.  

� Les technicien de Gaz Métro seront formés 
afin d’intervenir sur le système de brûleur 
d’odeurs. 

 

21 janvier 2008 

(2008-003) 
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines � Odeurs de biogaz 

 

� Vérification de l’efficacité du système de 
captage du biogaz. Remplacement de têtes 
de puits sur la phase 2A. 

 



Annexe 3 
Registre des plaintes 

DDAATTEE  

DDEE  LLAA  PPLLAAIINNTTEE  
PPLLAAIIGGNNAANNTT  

NNAATTUURREE  

DDEE  LLAA  PPLLAAIINNTTEE  
MMEESSUURREESS  CCOORRRREECCTTIIVVEESS  

10 mars 2008 

(2008-004) 
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines � Odeurs de biogaz 

 

� Tempête de neige ayant causé plusieurs 
arrêts (pannes électriques) du système de 
captage et de destruction du biogaz. 

� Le débranchement de têtes de puits. 

� Accès du site difficile pour l’équipe 
technique de WM. 

 

 

1er avril 2008 

(2008-005) 
M. Guy Corbeil 

� Camions de RCI empruntent le 
Rang Ste-Marguerite 

� Communication avec la direction de RCI 
(verbal et écrit) afin de nous assurer de la 
correction de la situation. 

9 octobre 2008 

(2008-006) 
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines � Odeurs de biogaz 

� Travaux d’amélioration du système de 
captage en cours.  Les travaux seront 
complétés le plus rapidement possible. 

 



Annexe 4 
Communiqué 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
  

Pour diffusion immédiate 
 

Rapport annuel 2007 du Comité de vigilance du Lieu d’enfouissement de Sainte-
Sophie 

Sainte-Sophie, le 16 octobre 2008 - Le Comité de vigilance du Lieu d’enfouissement de Sainte-

Sophie dépose aujourd’hui son troisième rapport annuel au ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).   

Du bilan de 2007, le Comité peut se réjouir de voir aboutir ses efforts dans divers dossiers, dont 

la mise en oeuvre du programme d’abattage sélectif des goélands. La conception d’un site 

Internet dédié aux activités du Comité est également au nombre des réalisations pour l’année. 

(http://www.vigilancewmste-sophie.org/) 

Parmi les sujets abordés lors des réunions, le suivi de la qualité de l’air du MDDEP, le rapport de 

la qualité des eaux souterraines au Comité de Sainte-Anne-des-Plaines et les travaux 

d’amélioration des installations du site sont les sujets qui ont retenu le plus l’attention des 

membres.  

« Nous avons développé une relation de confiance avec les représentants de WM, et notre 

expérience avec le programme d’abattage sélectif des goélands nous démontre que nous 

pouvons jouer adéquatement notre rôle de comité de vigilance » constate le président du Comité, 

Monsieur Yvon Berthiaume. 

Le Comité de vigilance rassemble des citoyens intéressés, notamment des résidents du 

voisinage, des gestionnaires municipaux, des agriculteurs, des groupes environnementaux, des 

intervenants du secteur de la santé et des gens d’affaires. Il a pour mandat de faire des 

recommandations à Waste Management afin de limiter les impacts du site de Sainte-Sophie et de 

s’assurer qu’il respecte les normes applicables en matière d’enfouissement. Il permet également 

au milieu de s’informer et de suivre les activités du site. 

Les comptes-rendus de réunions et les documents relatifs au Comité sont disponibles pour 

consultation dans les bureaux des municipalités et des MRC concernées. Ils sont également 

disponibles sur le site Internet (http://www.vigilancewmste-sophie.org/). 

-----  30  ----- 

Source : Yvon Berthiaume (450) 438-7551 

  Président du Comité de vigilance



Annexe 5 
Lettre 

 

 

 

 

Sainte-Sophie, le 23 septembre 2008 

Sainte-Sophie, le 22 octobre 2008 

 
Monsieur Yvon Brière 

Maire 

Municipalité de Sainte-Sophie 

2212, rue de l’Hôtel de Ville 

Sainte-Sophie (Québec) J5J 1A1 

 

 

Objet : Rapport annuel 2007 du Comité de vigilance du LET de Sainte-Sophie 
 

Monsieur Brière,  

 

Le Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique (LET) de Sainte-Sophie, 

propriété de Waste management (WM), vous présente son Rapport annuel 2007, le 

troisième depuis sa création en 2004.  

 

Vous y trouverez un résumé des principaux sujets abordés lors des réunions courantes du 

Comité au cours de l’année 2007, une liste des activités tenues, ainsi qu’une brève 

description des résultats obtenus. Les priorités pour l’année 2008 y sont également 

présentées, de même que des informations sur le Comité, ses activités, sa composition et 

son mandat. 
 

Pour de plus amples renseignements sur le Comité, nous vous invitons à consulter le site 

Internet à l’adresse suivante :  http://www.vigilancewmste-sophie.org . Vous pouvez 

acheminer vos questions et vos commentaires à l’intention du Comité à l’adresse courriel 

suivante :  info@vigilancewmste-sophie.org  

 

Je profite également de cette correspondance pour vous demander s’il vous était possible 

d’inclure dans le journal de la municipalité, Le Contact, une mention sur la dernière 

réunion du Comité de vigilance à chaque parution. Je pourrais par exemple, vous faire 

parvenir un court texte expliquant la nature des sujets discutés lors de la rencontre. 

 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de 

mes sentiments distingués. 

 

 

Yvon Berthiaume 

Président du Comité de vigilance du LET de Sainte-Sophie 



Annexe 6 
Présentation sur le système de traitement des odeurs 

 

 



Annexe 7 
Présentation sur la réalisation des engagements 

 

 

 
 

 

 



Annexe 7 
Présentation sur la réalisation des engagements 

 

 
 

 

 

 



Annexe 7 
Présentation sur la réalisation des engagements 

 

 


