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N’ATTENDEZ PAS À DEMAIN POUR  
RÉGLER UN PROBLÈME AVEC UN VOISIN!
Saviez-vous que l’hiver peut devenir une source de conflit 
ou même dégrader une relation de voisinage? En effet, le 
déneigement cause parfois des problèmes entre voisins. 
Des marches mal entretenues peuvent être le point de 
départ d’une tension entre locataires. La neige soufflée à 
la limite du terrain voisin peut entraîner une chicane entre 
propriétaires. Les raisons d’une relation tendue entre voisins 
sont nombreuses. 

Heureusement, il existe des solutions pour régler cette 
situation! Profitez sans frais du service de médiation 
citoyenne offert par l’Organisme de justice alternative MAVN, en collaboration avec la municipalité. Une équipe 
de personnes conciliatrices-médiatrices est disponible pour vous accompagner à rétablir la communication. 
N’hésitez pas à les contacter! 

www.mavn.ca • info@mavn.ca 
450 436-6749, poste 104 

COMITÉ DE VIGILANCE DU LIEU  
D’ENFOUISSEMENT DE SAINTE-SOPHIE
Le 6 décembre dernier, le Comité de vigilance a participé à une rencontre-bilan sur les activités de Waste 
Management en 2018. 

LES MEMBRES ONT PU OBTENIR DE L’INFORMATION SUR :  

 • La contribution versée cette année par Waste Management dans un fonds de fermeture, qui garantit que des  
 ressources financières seront disponibles pour gérer le site au moins 30 ans après sa fermeture.

 • Les mesures prises pour limiter la présence des goélands sur le site, qui se sont avérées efficaces même si les  
 goélands sont venus en plus grand nombre que l’année précédente.

 • Les plaintes reçues par Waste Management en 2018 et les suivis réalisés. 

 • La fréquentation du site Internet du Comité.

 • Les travaux réalisés dans la zone 5B, qui est actuellement en exploitation. Les membres ont notamment appris  
 qu’un projet est en cours pour valoriser le bois issu du déboisement sur le marché local.  

Le Comité a aussi été informé du bilan des consultations menées par Waste Management dans le cadre du projet 
d’agrandissement du site. Les activités organisées ont été présentées, de même que les sujets qui ont été soulevés 
par la communauté. Finalement, Waste Management a mentionné avoir reçu deux plaintes en lien avec des 
odeurs de biogaz au cours du dernier trimestre. Au moment de la rencontre, un plan d’action s’apprêtait à être 
déployé pour remédier à la problématique.  

LE COMITÉ DE VIGILANCE A UN NOUVEAU SITE INTERNET!
VISITEZ-LE POUR EN APPRENDRE PLUS SUR LE COMITÉ, OU POUR CONSULTER LES PRÉSENTATIONS OU LES 
COMPTES RENDUS DES RENCONTRES.

www.vigilancewmste-sophie.org 


