
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 

Représentant du 
milieu agricole UPA 

Mme Anne-Marie Alary  X 

M. Étienne Gauthier X  
 

WASTE MANAGEMENT : 
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 

21 mars 2019, 19 h 

 
Ordre du jour (proposition) 

19 h   Mot de bienvenue   
 
19 h 05  Approbation de l’ordre du jour  
  Approbation du compte rendu (réunion du 6 décembre 2018) 
  Publication dans le journal Le Contact  
  Validation du rapport annuel 2018 
  Validation du calendrier annuel 2019 
   
19 h 20  Action de suivi  

• Mise en ligne du site Internet  
 
19 h 30  Bilan du fonds de valorisation agricole  
 
19 h 40  Point statutaire – suivi des travaux de la zone 5B 

• Retour sur les travaux de l’année écoulée et aperçu des travaux à venir  
• Suivi des travaux d’amélioration du captage de biogaz  

 
20 h 00 Pause 
 
20 h 05 Point statutaire – suivi sur la future zone 6 

• Tenue d’une journée portes ouvertes le 1er juin  
 
20 h 15 Invitation à une conférence de presse sur le projet de plantation de saules le 29 

mai 
 
20 h 20  Registre des plaintes 
 
20 h 25  Divers et prochaines réunions  

• Jeudi 20 juin 2019, à 19 h  
 
20 h 30  Fin de la rencontre  
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Comité de vigilance du lieu 

d’enfouissement de Sainte-Sophie

Réunion régulière 

21 mars 2019

Ordre du jour

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

• Publication dans le journal Le Contact 

• Approbation du rapport annuel 2018 et du calendrier 2019

• Action de suivi

• Bilan du fonds de valorisation agricole 

• Retour sur les travaux de l’année écoulée et aperçu des 

travaux à venir 

• Suivi sur la future zone 6

• Invitation à une conférence de presse sur le projet de 

plantation de saules

• Registre des plaintes

• Divers et prochaines réunions
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Publication dans le journal Le Contact

Page 3

Calendrier de travail 2019 proposé

Page 4

21 mars 2019
TRIMESTRE 1

20 juin 2019
TRIMESTRE 2

11 septembre 2019
TRIMESTRE 3

5 décembre 2019
TRIMESTRE 4

§ Retour sur les travaux de l’année 
écoulée et aperçu des travaux à 
venir

§ Bilan du fonds de valorisation 
agricole (2018)

§ Varia

§ Suivi environnemental des eaux :
Ø Eaux de surface
Ø Eaux souterraines

§ Varia

§ Visite du site
§ Performance environnementale : 

Ø Biogaz
Ø Eaux de lixiviation
Ø Aménagements fauniques et 

suivi de la biodiversité 
§ Varia

Ø Projet de recherche 
scientifique sur la plantation 
des saules

§ Bilan de l’année écoulée: 
Ø Contribution au fonds de 

fermeture 
Ø Bilan du fonds de valorisation 

agricole
Ø Contrôle des goélands
Ø Bilan annuel des plaintes
Ø Visites au site Internet

§ Varia

§ Publication - journal municipal 
§ Actions de suivi
§ Suivi : travaux de la zone 5B
§ Suivi : zone 6
§ Registre des plaintes

§ Publication - journal municipal 
§ Actions de suivi
§ Suivi : travaux de la zone 5B
§ Suivi : zone 6
§ Registre des plaintes

§ Publication - journal municipal 
§ Actions de suivi
§ Suivi : travaux de la zone 5B
§ Suivi : zone 6
§ Registre des plaintes

§ Publication - journal municipal 
§ Actions de suivi
§ Suivi : travaux de la zone 5B
§ Suivi : zone 6
§ Registre des plaintes
§ Validation du rapport annuel
§ Validation du calendrier annuel
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Action de suivi

• Mise en ligne du site Internet

Mise en ligne du site Internet
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Bilan du fonds de 

valorisation agricole

Comité de vigilance du lieu 
d’enfouissement de Sainte-Sophie

Réunion régulière 
21 mars 2019
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Bilan du Fonds de 
valorisation agricole 
(FVA)

Dynamiser les activités agricoles au pourtour du
lieu d’enfouissement et faire en sorte que les
bénéfices associés à la présence du site rayonnent
dans le voisinage.



Annexe 3 
Présentation PowerPoint 

 
 

 
 

• 2003 par MRC de La Rivière-du-Nord 
• Établir compensation pour perte d’usage agricole terrains  

WM
• Représentants milieu agricole, DEGS et CLD à l’époque, 

MRC, municipalité de Sainte-Sophie et WM
• Compensation établie à 700 000 $, versée par WM dans 

le Fonds de valorisation agricole
• Dossier analysé par un comité 

• Structurer le Fonds
• Assurer sa saine gestion
• Contribuer à la promotion du Fonds
• Analyser les projets et les présenter au comité
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• Nouvelle entreprise ou avoir projet pour entreprise existante

• Injecter mise de fonds personnelle d’au moins 20% des coûts 
admissibles du projet en argent neuf

• Entreprise doit être située à l’intérieur du périmètre déterminé 
par le comité  (territoire agricole de Sainte-Sophie et 
limitrophe à Sainte-Anne-des-Plaines)

• Coûts du projet peuvent être assumés en partenariat avec des 
institutions financières

v Prêt se situant entre 5 000 $ et 100 000 $
v Taux d’intérêt variable selon le terme se situant toujours sous le taux                              

préférentiel
• 1ère année : moratoire sur le capital et les intérêts
• 2e année : moratoire sur le capital seulement
• À partir de la 3e année : capital et intérêt à payer
• Subvention équivalente à 15 % du montant
• Exemple : aide de 50 000 $ = 7 500 $ en subvention, 42 500 $ en       

prêt
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• Achat équipement pour séchage et entreposage - grains maïs et 
soya

• Construction entrepôt pommes de terre + achat matériel 
entreposage

• Achat GPS + agrandissement entrepôt pommes de terre

• Conversion en culture 100% biologique 

• Nivellement de terres 

• Achat et installation de silos 

• Construction d’une remise pour machinerie agricole

• Achat de robot et transplanteur pour culture en serre

Depuis les début du FVA, le comité a autorisé 

´ 14 projets d’investissement  

´ 917 160 $ réparti en: 
´ prêts pour une valeur de 779 586 $ 

´ subventions pour un total de 137 574 $

´ 12 entreprises ont été financées

´ 232 231 $ disponible au 1er mars 2019
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• Le fonds continue de susciter de l’intérêt auprès des agriculteurs
• Les projets soutenus se poursuivent et les engagements de 

remboursement sont  respectés
• Le fonds se régénère graduellement avec un objectif de le pérenniser 
• Le fonds a permis à ce jour de générer des investissements d’un peu   

plus de 9 000 000 $ dans le  milieu agricole en périphérie du lieu      
d’enfouissement

• L’objectif de dynamiser les activités agricoles au pourtour du lieu 
d’enfouissement est atteint 

Entreprises Type d’exploitation Année d’autorisation 
de l’aide 

Yvan Chaumont, Sylvie Chaput SENC (1 prêt restant) Production maïs-grain, blé, 
soya, de pommes de terre et 

bleuets 

2009/2015 

Ferme Pierre Chaumont inc. Culture de soya, blé, foin et 
citrouille 

2016 

Fraisière Lauzon et Fils SENC (2 prêts) Production de fraises et 
autres petits fruits, blé, foin, 

orge et soya 

2014/2016 

Benoit Belisle Élevage de bœuf, culture de 
soya, blé, orge, avoine et foin 

2014 

Yvon Lauzon Production de petits fruits, 
orge, foin, blé, soya 

2013 

Ferme Vachalê SENC Production laitière, 
d’embryons et de céréales 

(maïs, grain, luzerne, foin de 
graminées, blé, orge, soya) 

2014 

Serres et Jardins R.G.C.A SENC Production en serre dans le 
domaine horticole (fruits et 

légumes) 

2015 

Les Serres Royales Production de tomates en 
serre  

2017 
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Retour sur les travaux de 

l’année écoulée et aperçu 

des travaux en cours
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Aménagement de la cellule 5B-2

Retour sur les travaux de l’année écoulée

Page 10

Mise en place de la couche de pierre drainante

Retour sur les travaux de l’année écoulée
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CELLULE 5B-2

Végétalisation de la berme sud 

Retour sur les travaux de l’année écoulée

Page 12

Végétalisation de la berme sud

Retour sur les travaux de l’année écoulée
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CELLULE 5B-2

Déboisement graduel en vue de 

la construction de la cellule 5B-3 

Retour sur les travaux de l’année écoulée

Page 14

Déboisement graduel et éco-responsable

§ Récupération du bois marchand et valorisation sur le marché local

Retour sur les travaux de l’année écoulée
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CELLULE 5B-2

Recouvrement final (6 ha) et 

revégétalisation des talus sud et 

est 

Retour sur les travaux de l’année écoulée

Page 16

Imperméabilisation des talus sud et est

Retour sur les travaux de l’année écoulée
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Revégétalisation des talus sud et est

Retour sur les travaux de l’année écoulée
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ANCIEN SITE
ZONE 3A

ZONE 1 ZONE 2A

ZONE 4 ZONE 5A

CELLULE 5B-1

CELLULE 5B-2

ZONE 5B

Aménagement d’un 

marais filtrant

Retour sur les travaux de l’année écoulée
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Retour sur les travaux de l’année écoulée
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Retour sur les travaux de l’année écoulée
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CELLULE 5B-2

Aperçu des travaux en cours et à venir

Aménagement de 5 tranchées 

horizontales de captage des 

biogaz dans la cellule 5B-2

Page 22

CELLULE 5B-2

Aperçu des travaux en cours et à venir

Excavation, aménagement et 

imperméabilisation de               

la cellule 5B-3   8 hectares

CELLULE 5B-3
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Aperçu des travaux en cours et à venir
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Aperçu des travaux en cours et à venir



Annexe 3 
Présentation PowerPoint 

 
 

 
 

Page 25

CELLULE 5B-2

Aperçu des travaux en cours et à venir

Forages et raccordement de 

35 puits verticaux de captage 

des biogaz

CELLULE 5A
CELLULE 5B-1
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CELLULE 5B-2

Aperçu des travaux en cours et à venir

Recouvrement final et 

imperméabilisation du toit 

de la zone 5A

CELLULE 5A
CELLULE 5B-1
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ANCIEN SITE
ZONE 3A

ZONE 1 ZONE 2A

ZONE 4 ZONE 5A

CELLULE 5B-1

CELLULE 5B-2

ZONE 5B

Agrandissement de 

l’usine de 

traitement des eaux

Aperçu des travaux en cours et à venir

Aperçu des travaux en cours et à venir
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Culture de saules sur 

8 ha, dont 1ha pour 

le projet de 

recherche
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Suivi des travaux 

d’amélioration du 

captage de biogaz

§ Lors de la réunion du 6 décembre 2018, WM a présenté un 

plan d’intervention afin d’améliorer le captage des biogaz et 

prévenir la propagation d’odeurs dans le voisinage.

§ Les membres ont demandé un suivi par courriel des mesures 

implantées.

§ Des investigations ont été faites par l’équipe de WM pour 

comprendre l’origine des odeurs. La source se trouve à la 

jonction des cellules de la zone 5A et 5B.

§ Deux interventions réalisées:

§ Forage et raccordement de 5 nouveaux puits de captage des biogaz

§ Recouvrement intermédiaire en argile

§ Les mesures ont été implantées du 5 au 21 décembre.
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Suivi des travaux d’amélioration du captage de biogaz
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CELLULE 5B-1

CELLULE 5B-2

Forage et 

raccordement   

de 5 puits   

Zone 5A

Suivi des travaux d’amélioration du captage de biogaz

§ Forage et raccordement de 5 nouveaux puits- zone 5A  
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Suivi des travaux d’amélioration du captage de biogaz
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§ Forage et raccordement de 5 nouveaux puits- zone 5A  
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Suivi des travaux d’amélioration du captage de biogaz

§ Forage et raccordement de 5 nouveaux puits- zone 5A  
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Suivi des travaux d’amélioration du captage de biogaz
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Zone 5ACELLULE 5B-2

Recouvrement intermédiaire 

avec de l’argile-

nord et sud de la cellule 5B

CELLULE 5B-1

Suivi des travaux d’amélioration du captage de biogaz

§ Recouvrement temporaire en argile-talus nord
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Suivi des travaux d’amélioration du captage de biogaz
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§ Recouvrement temporaire en argile-talus nord
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Suivi des travaux d’amélioration du captage de biogaz

§ Recouvrement temporaire en argile-talus nord
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Suivi des travaux d’amélioration du captage de biogaz
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§ Recouvrement temporaire en argile-talus sud
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Suivi des travaux d’amélioration du captage de biogaz

§ Recouvrement temporaire en argile-talus sud
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Suivi des travaux d’amélioration du captage de biogaz
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§ Recouvrement temporaire en argile-talus sud
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Suivi des travaux d’amélioration du captage de biogaz

§ Recouvrement temporaire en argile-talus sud
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Suivi des travaux d’amélioration du captage de biogaz
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§ Recouvrement temporaire en argile-talus sud
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Suivi des travaux d’amélioration du captage de biogaz

Constats à la suite de la réalisation des travaux

§ Le recouvrement intermédiaire du secteur à la jonction des 

cellules 5A et 5B-1, combiné à l’ajout de cinq puits et à leur 

raccordement au système de captage des biogaz, a produit 

rapidement des résultats positifs:

• Augmentation presqu’immédiate du débit de biogaz capté, ce qui 

démontre leur confinement par le recouvrement d’argile dans le secteur 

ciblé et la récupération de ceux-ci.

• Absence d’odeurs de biogaz en périphérie du site depuis le 19 décembre, 

notamment sur le rang Sainte-Marguerite (Ouest) et sur la Montée Morel 

(Est) où nous avions constaté la problématique.

§ L’équipe de WM maintient une ronde de surveillance quotidienne au 

pourtour du site afin de s’assurer que le captage des biogaz et le 

contrôle du système demeurent efficaces.
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Suivi des travaux d’amélioration du captage de biogaz
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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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§ L’étude d’impact sur l’environnement a été complétée et déposée au MELCC 

en décembre 2018.

§ Les documents contenus dans l’étude d’impact sont actuellement analysés 

par les différents départements du MELCC pour vérifier la conformité de leur 

contenu à la directive ministérielle.

§ Un document de questions et de commentaires de la part des experts du 

ministère est attendu au cours des prochaines semaines.

§ WM devra répondre aux questions du MELCC.

§ Une fois le MELCC sera satisfait des réponses obtenues de la part de WM et 

qu’il jugera le dossier complet, il émettra un avis de recevabilité de l’étude 

d’impact.

§ Le ministre donnera un mandat au BAPE de rendre public l’ensemble de la 

documentation.

§ Le public pourra en prendre connaissance et faire la demande d’audiences 

sur le projet.

§ Des audiences pourraient avoir lieu à l’automne 2019.

Suivi future zone 6
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Journée portes ouvertes – 1er juin 2019, 10h à 15h

§ WM souhaite permettre à la population de mieux connaître ses activités et 

l’informer sur son projet de poursuite de ses activités sur la zone 6.

§ Invitation à venir dans les médias, tôt au mois de mai.

§ Déroulement:

• Accueil des visiteurs et discussions avec eux autour des panneaux thématiques

• Visite des installations

- Cellules en développement  

- Centrale de traitement et de compression des biogaz

- Usine de traitement des eaux

- Projet de saules…

• Retour sur la visite et réponses aux questions du public

Suivi future zone 6
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Invitation à une conférence de 

presse – projet de plantation 

des saules 

Page 50

§ WM souhaite faire connaître le projet de plantation de saules et de 

recherche scientifique qui y est associé et présenter publiquement les 

partenaires qui y contribuent.

§ Conférence de presse: Mercredi 28 août 2019

§ Déroulement:

• Les partenaires présenteront leur contribution au projet et témoigneront des 

bénéfices reliés à leur secteur

• Visite des lieux de la plantation et explications sur place

§ Les membres du comité de vigilance seront invités si cela est convenable 

pour eux.

Invitation à une conférence de presse –

projet de plantation des saules
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Registre des plaintes

Registre des plaintes
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Date de 

la plainte

Température Plaignant Nature de la 

plainte

Mesure(s) corrective(s)

• Plaintes enregistrées depuis la dernière réunion
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Divers et prochaine réunion

Divers et prochaine réunion

Prochaine rencontre : 

• Jeudi le 20 juin, à 19 h

21 mars 2019
TRIMESTRE 1

20 juin 2019
TRIMESTRE 2

11 septembre 2019
TRIMESTRE 3

5 décembre 2019
TRIMESTRE 4

§ Suivi environnemental des eaux :
Ø Eaux de surface
Ø Eaux souterraines

§ Varia

§ Publication - journal municipal 
§ Actions de suivi
§ Suivi : travaux de la zone 5B
§ Suivi : zone 6
§ Registre des plaintes
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PUBLICATION DANS LE JOURNAL LE CONTACT DE CHEZ NOUS 

(Édition de mars 2019) 
 

 
 
La publication est également disponible en ligne, à l’adresse suivante :  
https://www.stesophie.ca/IMG/pdf/mars2019_le_contact_ste-sophie_webh-compresse.pdf 
(p. 55) 


