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Le 5 décembre dernier, le Comité de vigilance a tenu sa quatrième et dernière rencontre de 2019, qui a 
été l’occasion de réaliser un bilan des activités de Waste Management (WM) au cours de l’année écoulée.

Lors de cette rencontre, les membres ont échangé, entre autres, sur : 

 • La contribution versée cette année par WM au fonds de post-fermeture, qui permettra de poursuivre la 
gestion du site pendant au moins 30 ans après la fin des opérations d’enfouissement. En date du 30 
septembre 2019, environ 23 millions $ avaient été accumulés dans ce fonds.

 • Les efforts de valorisation du bois coupé sur la propriété, notamment grâce à un partenariat avec la 
scierie de Sainte-Sophie, permettant d’en faire des biens meubles, tels que des bancs et des tables de 
pique-nique. 

 • Le bilan des travaux réalisés sur la propriété en 2019, tels que l’aménagement de la troisième cellule de 
la zone 5B, qui sera prête à recevoir des matières résiduelles en 2020, ainsi que le recouvrement final 
d’une superficie de 10 hectares. 

 • L’efficacité des mesures de contrôle des goélands. 

 • Le bilan des plaintes reçues en 2019 (trois plaintes durant l’année), avec des explications sur les suivis 
réalisés et les mesures correctives apportées. 

Par ailleurs, les membres ont été tenus informés de l’avancement du projet de la zone 6. WM a effectué un 
retour sur le déroulement de la séance d’information du BAPE, le 29 octobre, et a présenté une synthèse 
des principales questions formulées à cette occasion. Finalement, les membres ont été avisés que des 
demandes d’audiences publiques avaient été déposées en lien avec le projet. 

Pour plus d’information, y compris le compte rendu détaillé de la rencontre, il est possible de consulter le 
site Internet du Comité de vigilance au :  http://vigilancewmste-sophie.org/


