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ACTUALITÉ

Aujourd’hui, le numérique est partout dans 
nos vies. Voilà! est une plateforme qui per-
met aux citoyens de Sainte-Sophie d’accé-
der à leur compte de taxes en ligne, et ce, 
gratuitement. De plus, vous pouvez vous 
abonner afin de le recevoir en ligne pour 
l’année suivante. Voilà! est construit pour 
s’adapter à la réalité, c’est la nouvelle ère 
qui vous offre un service direct numérique. 

Pour vous inscrire et connaître la procédure, 
rendez-vous au stesophie.ca.

COMPTE DE 
TAXES EN LIGNE

INSCRIVEZ-VOUS

GRATUITEMENT

COMITÉ DE VIGILANCE
Le 12 septembre dernier, le Comité a ré-
alisé une visite terrain du lieu d’enfouisse-
ment de Sainte-Sophie. Des représentants 
de Waste Management étaient présents 
pour fournir des explications et répondre 
aux questions tout au long du circuit.

Le Comité a pu en apprendre sur le fonc-
tionnement des équipements et les opéra-
tions en cours. De plus, l’autobus a effec-
tué un arrêt à la station de traitement des 
eaux, où des explications détaillées ont été 
fournies sur la quantité d’eau traitée, les 
étapes du traitement, la façon de gérer les 
boues, etc. 
Après la visite, le Comité a discuté de la 
performance environnementale du lieu 
d’enfouissement. Waste Management a 
expliqué qu’en 2017, 60 % du biogaz gé-
néré par le site de Sainte-Sophie a permis 
d’approvisionner en énergie l’usine de 
papier Rolland; le 40 % restant a été brûlé, 
tel qu’il est requis par la règlementation.
Plusieurs autres sujets ont été discutés avec 
le Comité le 12 septembre, dont les sui-
vants :

• L’été dernier, Waste Management a   
 planté 9 hectares de saules au site de 
 Sainte-Sophie. Cela fait partie d’un   
 projet de recherche qui vise à évaluer la  
 capacité des saules à s’alimenter à   
 partir des eaux usées du site, limitant   
 leur rejet.

• Depuis 2018, Waste Management a   
 amorcé des activités d’information et   
 de consultation sur un projet d’agran  
 dissement de son site à Sainte-Sophie  
 pour la poursuite de ses opérations   
 actuelles sur ce qui est appelé la zone  
 6. Le rôle du Comité est d’être gardé   
 informé de l’avancement du projet. 

www.vigilancewmste-sophie.org


