
  Le Contact de chez nous SEPTEMBRE 2018  15

ACTUALITÉ

COMITÉ DE VIGILANCE DU LIEU D’ENFOUISSEMENT DE 
SAINTE-SOPHIE
Le Comité de vigilance partagera main-
tenant un résumé de ses rencontres dans 
Le Contact de chez nous. Cette chronique 
permettra aux citoyens et citoyennes de 
Sainte-Sophie de s’informer régulièrement 
sur les activités de Waste Management.

Qu’est-ce que le Comité de 
vigilance?

Le Comité a été créé en 2004 pour suivre 
les activités de Waste Management. Il ras-
semble des résidants du voisinage, ges-
tionnaires municipaux, groupes environne-
mentaux, intervenants socioéconomiques, 
ainsi qu’un représentant du milieu agricole. 
Des représentants de Waste Management 
participent également aux rencontres. Les 
membres se réunissent quatre fois par an-
née afin de discuter du fonctionnement 

du site, des projets à venir, des suivis envi-
ronnementaux, ou encore des questions et 
préoccupations soulevées dans le milieu.

Les présentations et les comptes rendus 
des rencontres du Comité sont disponibles 

sur Internet à l’adresse suivante : 
www.vigilancewmste-sophie.org.

Le Comité vous invite à consulter son rap-
port d’activités de l’année 2017, disponible 
sur son site Internet. Le rapport résume en 
quelques pages les activités du Comité et 
donne un aperçu des travaux à venir. Vous 
y trouverez plusieurs informations d’intérêt, 
par exemple : les résultats des campagnes 
d’échantillonnage de l’eau, la gestion du 
biogaz, le registre des plaintes formulées 
en 2017, etc.

À LA MÉMOIRE DE
Monsieur Yvon Aubin
1956-2018 (5 juillet)
Monsieur Aubin, a été directeur aux
travaux publics de 1991 à 1996.

Célina Dubois Villeneuve
1917-2018 (11 juillet)
Elle était la mère de Messieurs Louis Du-
bois, promoteur et Rémi Dubois, journa-
lier au service des travaux publics.

À la douce mémoire des gens qui nous ont quittés dernièrement, nous garderons de 
beaux souvenirs des moments passés en votre compagnie. 

À toutes les familles endeuillées, nos sincères condoléances! L’amour de ceux qui vous 
entourent réconfortera votre cœur.

Louise Gallant, mairesse  
et le conseil municipal


