
Annexe 1 
Liste des présences 

 
Catégorie Fonction ou organisme Nom Présent Absent 

Représentants du 
voisinage 

Ste-Sophie M. Yvon Berthiaume (président du Comité)  X  

Ste-Sophie Mme Lorraine Couët   X 

Ste-Sophie M. Robert Proulx  X 

Ste-Sophie M. André Boucher  X  

St-Jérôme Mme Céline Mul   X 

Ste-Sophie M. Ronald Gill X  

Ste-Sophie Mme Olga Bazusky X  

Ste-Anne-des-Plaines Mme Julie Boivin X  

Représentants du 
milieu municipal 

Municipalité de Ste-Sophie 
M. Claude Lamontagne (district #2) X  

M. Normand Aubin (district #6)  X 

MRC de la Rivière du Nord  Mme Josée Yelle  X 

Ville de Sainte-Anne-des-Plaines M. Benjamin Plourde  X 

Municipalité de Saint-Hippolyte M. Bruno Allard  X 

Représentants des 
groupes 
environnementaux 

Association de protection du lac 
L’Achigan  M. Georges Raymond  X 

Corporation de l’Aménagement 
de la Rivière Assomption  Mme Maryse Blanchette  X 

Représentants des 
organismes socio-
économiques 

Club récréatif et équestre des 
Laurentides 

Mme Nicole S. Joyal  X 

Mme Sylvie Roy 
Julie Ouellet  

X 
X  

Représentant du 
milieu agricole UPA 

Mme Anne-Marie Alary  X 

M. Étienne Gauthier  X 
 

WASTE MANAGEMENT : 
M. Martin Dussault, directeur des affaires publiques 
M. Ghislain Lacombe, directeur général adjoint 
M. Marc-André Desnoyers, directeur des opérations 

TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ 
M. Alex Craft, animateur 
Mme Camille Montreuil, rapporteuse  

 

 



Annexe 2 
Ordre du jour 

 
 

COMITÉ DE VIGILANCE 

Lieu d’enfouissement technique de Waste Management, Sainte-Sophie 

Bureaux de Waste Management – 2535, 1ère rue, Sainte-Sophie, J1J 2R7 

6 décembre 2018, 19 h 

 
 

Ordre du jour (proposition)  

19 h   Mot de bienvenue  
  Accueil des nouveaux membres  

19 h 05  Approbation de l’ordre du jour  
 Approbation du compte rendu (réunion du 12 septembre)  

19 h 10  Action de suivi  
• Publication dans le journal Le Contact  

 
19 h 15  Bilan de l’année écoulée 

• Contribution au fonds de fermeture  
• Bilan du fonds de valorisation agricole 
• Contrôle des goélands  
• Bilan annuel des plaintes  
• Visites au site Internet  

 
19 h 45   Point statutaire – suivi des travaux de la zone 5B 

20 h   Pause 

20 h 10  Point statutaire - suivi sur la future zone 6 

20 h 20  Mise à jour du site Web du Comité 

20 h 35  Registre des plaintes  

20 h 40  Divers et prochaine réunion  

20 h 45  Fin de la rencontre  

 
 



Annexe 3 
Présentation PowerPoint 

 

 
 
 

 
 

Comité de vigilance du lieu 

d’enfouissement de Sainte-Sophie

Réunion régulière 

6 décembre 2018

Ordre du jour

• Approbation de l’ordre du jour et du dernier compte rendu

• Action de suivi

• Bilan de l’année écoulée

• Point statutaire - suivi des travaux de la zone 5B

• Point statutaire - suivi sur la future zone 6

• Mise à jour du site Web du Comité

• Registre des plaintes

• Divers et prochaines réunions
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Action de suivi

• Suivi de la publication 

dans Le Contact de chez nous

Suivi de la publication dans Le Contact de 

chez nous
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Bilan de l’année écoulée

• Contribution au fonds de fermeture

• Bilan du fonds de valorisation agricole

• Contrôle des goélands

• Bilan annuel des plaintes

• Visites au site Internet

Contribution au fonds de fermeture
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Rappel : 

§ WM a l’obligation de constituer un fonds pour couvrir tous les 

coûts afférents à la gestion post-fermeture du site – période d’au 

moins 30 ans

§ Depuis 2016 : 1 seul mécanisme, la fiducie, qui couvre les travaux 

de post-fermeture pour l’ensemble du site

§ Accord nécessaire du MELCC pour retirer des sommes

§ Sommes versées sur chaque mètre cube utilisé sur le site (volume)

§ Montant fixé en fonction des coûts estimés des obligations de WM 

en période de post-fermeture
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Contribution au fonds de fermeture
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• Contribution initiale de 1,36 $ par mètre cube jusqu’au 

15 novembre 2017

• Taux révisé pour zone 5B : 1,52 $ par tonne

• Fonds requis en 2022 : 28,5 millions $

Année Montants versés

2016 2 203 935 $

2017 2 601 260 $

2018 (au 30 sept) 1 587 837 $

Total accumulé à ce jour 20 millions $

Total à accumuler en 2022 28,5 millions $

Contrôle des goélands
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§ Début de saison : 5 mars 2018

§ Utilisation de projectiles pyrotechniques (en baisse par rapport 
à 2017)

§ Utilisation de buses de Harris et de faucons hybrides entraînés 
pour effaroucher les goélands 

§ Méthode de gestion très efficace car les goélands ne s’habituent 
jamais à leur présence (danger réel)
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Contrôle des goélands
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Migration printanière

• Mars et avril : Arrivée des goélands à bec cerclé à nos latitudes (concentrée 

en avril cette année due aux grands froids en mars)

• Mai : Début de la nidification sur les colonies → Goélands sont peu présents 

au L.E.T.

Période estivale

• Aucun couple ne niche sur le site

• Juin et juillet : Fort achalandage du site car les goélands font beaucoup 

d’allers-retours des colonies aux sites d’alimentation pour subvenir aux 

besoins des oisillons.

• Août : Élevage des jeunes terminé → Dispersion des adultes et des juvéniles 

hors des colonies → L.E.T. moins achalandé

Migration automnale

• Septembre et octobre : Goélands s’alimentent intensément pour faire des 
réserves de graisses 

• Présence plus sporadique au site d’enfouissement car se nourrissent 

également dans les champs à cette période de l’année.

Contrôle des goélands

Page 10

Moyennes hebdomadaires des goélands dispersés pour éviter 
leur présence au front de déchets en 2017 et 2018
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Bilan annuel des plaintes
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• Deux plaintes ont été enregistrées à ce jour en 2018.

Nature de la 
plainte

Nombre
d’interventions

Résumé des mesures correctives

Odeurs 2 Investigation et mesures correctives en cours.

Visites au site Internet

Page 12



Annexe 3 
Présentation PowerPoint 

 
 

 
 

Visites au site Internet
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1er janvier au 31 mars 2018

Avis 

convocation

15 mars

Visites au site Internet
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1er avril au 30 juin 2018

Avis 

convocation

14 juin 

Alerte odeurs 

12 juin 
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Visites au site Internet
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1er juillet au 30 septembre 2018

Alerte odeurs 

24 septembre 

Avis de 

convocation 

5 septembre 

Visites au site Internet
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1er octobre au 4 décembre 2018

Avis de 

convocation 

28 novembre 
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Suivi des travaux sur la 

zone 5B

Suivi des travaux sur la zone 5B
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Aménagement de la cellule 5B-2
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Mise en place de la couche de pierre drainante

Suivi des travaux sur la zone 5B

Suivi des travaux sur la zone 5B
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CELLULE 5B-2

Végétalisation de la berme sud 
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Végétalisation de la berme sud

Suivi des travaux sur la zone 5B

Suivi des travaux sur la zone 5B
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CELLULE 5B-2

Déboisement graduel en vue de 

la construction de la cellule 5B-3 
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Déboisement graduel et éco-responsable

§ Récupération du bois marchand et valorisation sur le marché local

Suivi des travaux sur la zone 5B

Autres travaux sur zone 5A
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CELLULE 5B-2

Recouvrement final (6 ha) et 

revégétalisation des talus sud et 

est 
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Autres travaux- zone 5A
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Imperméabilisation des talus sud et est

Autres travaux- zone 5A

Page 26

Revégétalisation des talus sud et est
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Suivi sur la future zone 6

Suivi future zone 6
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ANCIEN SITE
ZONE 3A

ZONE 1 ZONE 2A

ZONE 4 ZONE 5A

CELLULE 5B-1

CELLULE 5B-2

ZONE 5B

ZONE 6 projetée
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Démarche de consultation
§ Objectifs

• Informer les principaux intervenants du milieu de notre projet

• Recueillir les préoccupations et suggestions pour améliorer les études et le 
projet 

§ 2 rondes de rencontres
§ Printemps: le projet, sa justification et les technologies

§ Automne: l’évaluation des impacts et les mesures d’atténuation

§ 10 organismes et 18 rencontres, entre le 24 avril et le 30 octobre 2018

§ Un total de 464 questions/interventions

§ Autant de questions sur le projet que sur les opérations actuelles
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6%
21%

38%

35%

Répartition des interventions -
Rencontres cumulées

cadre légal

promoteur

opérations

projet zone 6

Démarche de consultation
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Rencontres préalables et rencontres sur les impacts

§ Sur un total de 464 questions/interventions

• 5 éléments représentent 45% des questions

§ Eau, 67/464: eau de surface et eau souterraine, collecte, qualité, rejet, 

traitement, impacts, suivi

§ Fermeture du site, 53/464: modalités de fermeture, activités après 

fermeture

§ Biogaz, 36/464: captage, odeurs, impacts, destruction, valorisation, suivi

§ Activités équestres, 29/464: impacts sur les sentiers, mesures 

d’atténuation, relocalisation du relais

§ Circulation, 24/464: dérangement lié aux opérations, sécurité, état des 

routes
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Démarche de consultation

§ Rencontre publique d’information et de consultation

§ 29 novembre au Pavillon Lionel-Renaud

§ Annonce publique par un                                                                        

communiqué de presse émis                                                    émis le 

le 14 novembre                                                                       
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Démarche de consultation
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Journal Le Point d’Impact
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Démarche de consultation
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Journal Le Nord

Démarche de consultation
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Infos Laurentides
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Démarche de consultation

§ Rencontre publique d’information et de consultation

§ 29 novembre au Pavillon Lionel-Renaud

§ Invitation par une annonce dans les journaux- 21 novembre

- Info Laurentides

- Journal Le Nord

- Le Point d’Impact

§ Lettre d’invitation personnalisée                                                                                            

à plus de 200 voisins
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Démarche de consultation
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§ Environ 30 citoyens présents

§ 37 questions/interventions, dont 5 éléments avec plus de 50%:

• Eau de surface et souterraine, 8/37 :                                             

programme de suivi et zone de rejet                                                                                          

dans l’environnement après traitement,                                                                        

écoulement des eaux de la zone 6,                                                                           

qualité de l’eau à Sainte-Anne-des-Plaines; 

• Biogaz, 4/37 : quantités générés et                                                       

valorisation des biogaz;

• Consultation publique, 4/37 : démarche et processus, implication des 

autorités gouvernementales.

• Technologie alternative, 2/37 : possibilité d’utilisation de l’incinération;

• Fermeture du site, 2/37 : état des déchets                                                  

après des décennies d’enfouissement et de                                                      

dégradation et activités possibles après                                         

l’enfouissement;
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Prochaines étapes

§ Intégration des préoccupations dans le rapport d’étude d’impact 

• Dépôt prévu à la mi-décembre

§ Journées portes-ouvertes au printemps 

§ Visites de plusieurs groupes, associations et municipalités

§ Processus du BAPE- juin ou septembre 2019

§ Décision gouvernementale 2020

§ Début de la construction de la zone 6 en 2021 (si autorisation)
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Mise à jour du site Web du Comité
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Mise à jour du site Web du Comité
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Rappel des objectifs de la mise à jour

1. Permettre aux internautes de s’orienter plus 

rapidement vers les contenus qui les intéressent

2. Remettre le site au goût du jour, en se conformant aux 

nouvelles tendances en Web

3. Faciliter la mise à jour du contenu

Mise à jour du site Web du Comité
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Principales modifications

§ Modernisation de l’interface complète du site

§ Réduction du nombre de pages / synthèse de l’information

§ Informations les plus importantes sur la page d’accueil : 

§ Alertes odeurs en vigueur

§ Inscription aux alertes odeurs

§ Date de la prochaine rencontre, ordre du jour, calendrier annuel

§ Page « Transmettre un signalement »

§ Mise en valeur des contenus des comptes rendus / rapports annuels

§ Ajout des publications dans le journal Le Contact

http://vigilance-ss.point-virgule.biz/
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Registre des plaintes

Registre des plaintes
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Date de la 
plainte

Température Plaignant Nature de la 
plainte

Mesures correctives

3 Décembre

1er Déc : 
Généralement 

Nuageux, Vent de 
8Kmh du SE -1oC

3 Déc : Brouillard, 
Vent de 8Kmh de E 

+1oC  

Citoyenne de 
Sainte-Sophie

Odeurs de biogaz sur le Rang 
Sainte-Marguerite le 1er

Décembre vers 17h et le 3 
Décembre vers 8h30

Investigation en cours. Plusieurs mesures 
correctives seront mises en place prochainement 
afin de palier à ces événements.

6 Décembre

1er Déc : 
Généralement 

Nuageux, Vent de 
8Kmh du SE -1oC

5 Déc : Nuageux, 
Vent de 4Kmh du NE 

-8oC 

6 Déc : Nuageux, 
Vent Faible de l’Est -

2oC   

Citoyenne du 
rang Sainte-
Marguerite,

Mirabel

Odeurs de biogaz sur le Rang 
Sainte-Marguerite le 1er ,5 et 6 

(vers 9h30) Décembre

Investigation en cours. Plusieurs mesures 
correctives seront mises en place prochainement 
afin de palier à ces événements.

§ Deux plaintes enregistrées depuis la dernière réunion
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Divers et prochaine réunion

Divers et prochaine réunion
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Dates proposées pour 2019

§ XX mars 2019

§ XX juin 2019

§ XX septembre 2019

§ XX novembre 2019

Prochaine rencontre

§ Validation du rapport annuel

§ Validation du calendrier annuel 2019

§ Travaux de l’année écoulée et travaux à venir

§ Autres sujets d’intérêt pour 2019
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PUBLICATION DANS LE JOURNAL LE CONTACT DE CHEZ NOUS 

(Édition de décembre 2018) 
 

 
 
La publication est également disponible en ligne, à l’adresse suivante :  
https://www.stesophie.ca/IMG/pdf/contact_decembre_2018-compressed.pdf (p. 15) 


