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les membres soulignent qu’une journée portes ou-
vertes a été organisée par Wm le 1er juin dernier. il est 
possible de consulter un résumé dans un article paru 
dans le Journal le nord : 
www.journallenord.com/lieu-denfouissement-
de-sainte-sophie-pres-de-150-visiteurs-a-la-
journee-portes-ouvertes/

UNE MÉSENTENTE
DE vOISINAGE ?
PAS DANS MA COUR !
de nouveaux voisins sont débarqués à la porte d’à côté 
cet été ?  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 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 20 juin dernier, le comité de vigilance a tenu 
sa deuxième rencontre de l’année 2019. cette 
rencontre portait principalement sur le suivi des 
eaux réalisé par Waste Management (WM), et 
a également été l’occasion de faire le point sur 
deux projets de l’entreprise visant à améliorer 
le traitement des eaux. 

comme c’est le cas depuis plusieurs années, la rencontre 
de juin a permis aux membres de prendre connaissance 
des résultats des trois campagnes d’échantillonnages 
des eaux de surface et souterraines réalisées par 
Wm en 2018, qui sont des exigences du ministère de 
l’environnement. les résultats peuvent être consultés en 
annexe du compte rendu, sur le site internet du comité : 
http://vigilancewmste-sophie.org/. 

pour l’année 2018, Wm a indiqué avoir porté une 
attention particulière aux points de mesure situés près 
de la tranchée drainante, qui sert à capter le lixiviat et 
le biogaz de l’ancien site, puisque certaines pompes 
de ce système nécessitaient un remplacement. la mise 
en opération des nouvelles pompes est prévue au début 
septembre. 

les membres ont également fait le suivi de deux projets 
visant à améliorer le traitement des eaux, soit : 
•  la nouvelle usine de traitement des eaux, dont les 

plans d’aménagement ont été présentés aux membres, 
tout comme la technologie qui sera utilisée. la 
construction de l’usine devrait débuter en septembre. 

• le marais filtrant, qui vise à filtrer naturellement 
les eaux de surface du site (qui ne sont pas entrées 
en contact avec les déchets), sans avoir à recourir à 
l’aménagement d’un bassin (ce qui constitue la méthode 
traditionnelle). ce marais est situé près de la balance, 
et il permettra de filtrer les eaux en provenance du 
nord, qui s’écoulent vers le ruisseau castor. 

plusieurs autres thèmes ont été abordés, notamment, à 
l’initiative d’un membre, la couverture médiatique des 
émissions de gaz à effet de serre du site.


