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UNE MÉSENTENTE
DE vOISINAGE ?
PAS DANS MA COUR !
avez-vous remarqué dernièrement un camion de 
déménagement à la porte d’à côté ? c’est le signe 
que de nouveaux voisins sont débarqués !  peut-
être les aimez-vous déjà, ou n’avez pas eu encore la 
chance de les rencontrer. pour certains, la période des 
déménagements peut s’avérer propice à des nouvelles 
situations dérangeantes dans le voisinage.

Que ce soit un conflit interpersonnel, un problème 
de bruit, d’animal dérangeant ou de clôture, un 
malentendu n’est jamais agréable à gérer. si vous 
avez de la difficulté à régler cette mésentente, pensez 
à la médiation citoyenne ! c’est un service offert sans 
frais par l’organisme de Justice alternative maVn, 
avec le soutien financier de votre ville. une équipe de 
personnes conciliatrices-médiatrices est disponible pour 
vous accompagner à rétablir la communication. 
n’hésitez pas à les contacter !

www.mediationdequartier.ca | info@mavn.ca 
1 800 265-6749, poste 104

 Mesures alternatives des vallées du nord

ChRONIQUE :
le 21 mars dernier, le comité de vigilance a 
tenu sa première rencontre de l’année 2019. 
cette rencontre a été l’occasion d’effectuer un 
retour sur 2018, mais également de planifier 
les activités du comité pour l’année à venir et 
d’obtenir un aperçu des travaux prévus par 
Waste Management (WM). 

les membres ont été informés que, comme 2018, 
l’année 2019 s’annonce bien remplie au site 
d’enfouissement. en effet, Wm aménagera une nouvelle 
cellule d’enfouissement sur le site, en plus d’effectuer 
le recouvrement final d’une importante superficie. ces 
travaux devraient permettre de réduire les quantités 
d’eaux usées (lixiviat) à traiter et d’accroître davantage 
l’efficacité du réseau de captage des biogaz. 

les membres ont également échangé sur un projet 
d’amélioration de l’usine de traitement des eaux, qui 
permettra une performance environnementale accrue. la 
construction du bâtiment sera réalisée en 2019, et les 
plans d’aménagement seront présentés aux membres au 
courant de l’année. 

par ailleurs, une représentante de la mrc de la rivière-
du-nord a présenté un bilan du fonds de valorisation 
agricole. ce fonds de 700 000 $, constitué par Wm 
en 2008 et géré par la mrc de la rivière-du-nord, 
vise à financer des projets pour compenser la perte 
de terres agricoles causée par la présence du site. les 
membres ont appris que la gestion du fonds a connu 
une réorganisation en 2018 et qu’aucun nouveau 
projet n’a été soumis. cela dit, les projets existants 
vont bon train et les engagements financiers sont 
bien respectés par les utilisateurs du fonds. À ce jour, 
14 projets agricoles ont été financés, ce qui représente 
une somme de 917 160 $ en prêts ou en subventions. 

finalement, les membres ont adopté le calendrier 
thématique du comité pour l’année 2019. semblable à 
celui de l’année 2018, il contient un ajout en particulier, 
soit une présentation sur des aménagements fauniques 
qui seront réalisés sur le site. les membres ont également 
validé leur rapport annuel 2018, qui résume les 
thématiques discutées au cours de l’année ainsi que la 
contribution du comité. 


