
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  

Sainte-Anne-des-Plaines M. André Labelle 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 Mme Julie Boivin 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 
Mme Julie Ouellet  

 
 X 

Association des gens d’affaires 
de Sainte-Sophie M. Gilles Bertrand  X  

Représentant du 
milieu agricole UPA 

Mme Anne-Marie Alary X  

M. Étienne Gauthier  X 
 

WASTE MANAGEMENT : 
M. Martin Dussault, directeur des affaires publiques 
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 

Rencontre virtuelle 

9 septembre 2020, connexion des membres à partir de 18 h 45 

 
Ordre du jour (proposition) 

 
18 h 45  Connexion préalable des membres  
 
19 h   Mot de bienvenue 
 
19 h 05  Approbation de l’ordre du jour 
  Approbation du compte rendu (réunion du 18 juin 2020) 
  Publication dans le journal Le Contact  
   
19 h 10  Point statutaire – suivi des travaux de la zone 5B  
 
19 h 20  Actions de suivi  

• Nomination – président ou présidente du Comité    
• Diffusion du rapport annuel 2019  
• Possibilité d’une nouvelle signalisation à la sortie de l’autoroute 50  

 
19 h 35 Pause 
 
19 h 40 Suivi environnemental des eaux  

• Eaux de surface 
• Eaux souterraines 
• Technologie utilisée pour le traitement des eaux  

 
20 h  Point statutaire – suivi sur la future zone 6 
 
20 h 10  Registre des plaintes  
 
20 h 20  Divers et prochaines réunions 

• Mise à jour du calendrier thématique annuel  
• Jeudi 3 décembre, 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 

9 septembre 2020

Fonctionnement pour un comité réussi
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Droits de parole

! L’animateur accorde le droit de parole

! Questions/commentaires à des moments définis

! Pour signifier votre souhait d’intervenir : 
! Lever la main avec l’application

! Lever la main à l’écran (nous faire signe)

! Par téléphone : l’animateur vous 
interpellera directement

! Interventions courtes
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Lever la main à l’écran (nous faire signe)
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Ordre du jour
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! Approbation de l’ordre du jour

! Approbation du dernier compte rendu

! Publication dans le journal Le Contact 

! Suivi des travaux Zone 5B

! Actions de suivi 

!Suivi environnemental des eaux 

!Suivi de la future zone 6 

!Registre des plaintes

!Divers et prochaine réunion

Suivi des travaux Zone 5B
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Publication dans le journal Le Contact
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Actions de suivi

! Nomination - président ou 
présidente du Comité

! Diffusion du rapport annuel 
2019

! Possibilité d’une nouvelle 
signalisation à la sortie de 
l’autoroute 50
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Nomination – présidence 
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! Rappel : rôle du président ou de la présidente

! Avoir un lien de communication privilégié avec l’entreprise 
et/ou les membres

! De façon ponctuelle, échanger avec WM sur l’approche à 
adopter (ex. COVID-19) 

! Valider la publication dans Le Contact avant sa parution 

! Valider et signer les outils de diffusion du rapport annuel 
(communiqué, lettres, etc.) et tout autre communication au 
nom du comité, le cas échéant

Diffusion du rapport annuel 2019
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! Communiqué de 
diffusion
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Suivi environnemental des 
eaux

! Eaux de surface

! Eaux souterraines

! Technologie utilisée pour le 
traitement des eaux

Suivi environnemental des eaux –
Rappel de la méthodologie 

Page 14

! 3 campagnes d’échantillonnage en 2019

!Mai
!Août
!Octobre

! Analyses effectuées par Bureau Veritas

!Laboratoire indépendant accrédité par le ministère

! Rapport transmis au MELCC en mars 2020
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Suivi environnemental des eaux –
Rappel de la méthodologie 
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! 6 points d’échantillonnage pour les eaux de surface

! 43 puits surveillés pour les eaux souterraines

!26 puits dans la nappe libre

!17 puits dans la nappe profonde

Suivi environnemental des eaux –
Interprétation des résultats

Page 16

! Pour interpréter les résultats, WM et le ministère 
tiennent compte de plusieurs facteurs : 

!Normes du REIMR 
!Valeurs en amont (avant que les eaux n’entrent en contact 
avec le site) 

!Présence naturelle dans le milieu 
!Historique et fluctuation au point de mesure
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Suivi environnemental des eaux –
Faits saillants 2019
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Eaux de surface

! Respect des valeurs limites pour l’ensemble des paramètres 
organiques et inorganiques vs le REIMR.

Suivi environnemental des eaux –
Faits saillants 2019

Page 27

Eaux de la nappe libre (1) 

! Concentrations généralement inférieures aux valeurs limites.

! Quelques dépassements isolés de concentrations en fer, manganèse, 

sulfures, toutes représentatives du bruit de fond.

! Concentrations de chlorures et de sulfates liées à l’utilisation de sels 

déglaçant (chlorures) et d’abat-poussières contenant des sulfates 

(sulfates de calcium) sur les chemins périphériques.
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Suivi environnemental des eaux –
Faits saillants 2019
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Eaux de la nappe libre (2)

! Attention particulière sera portée en 2020:

! Secteurs des puits AS-3, AS-6 et AS-18A (concentrations d’azote 

ammoniacale, chlorures et/ou benzène) afin de s’assurer de 

l’efficacité de la tranchée drainante périphérique du LES. Poursuite 

des travaux de mise à niveau de la tranchée prévus en 2020-2021

!"#$#%&'$#()''&*&'+,-%.&/%&,"0%1
!"#$%&%"#''"($%&)*+,
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Aquifère semi-captif (nappe profonde)
! Respect des valeurs limites pour la majorité des paramètres

! Les résultats des campagnes d’échantillonnage en 2019 indiquent 
que l’opération de la barrière hydraulique permet de maintenir une 
stabilisation de la qualité de l’eau souterraine en aval hydraulique 
du LES tout en confinant l’enclave d’eau affectée près des limites de 
la propriété de WM. 

! La présence de fer, de manganèse et de sulfures dans l’eau 
souterraine, à des concentrations plus élevées que les valeurs limites 
du REIMR, est représentative de la qualité naturelle de cette même 
eau. 

! En ce qui a trait aux COV les concentrations mesurées sont toutes 
inférieures à la limite de détection du laboratoire.
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Aquifère semi-captif (nappe profonde)

! En 2020, une attention particulière sera portée aux concentrations 
en azote ammoniacal au puits PZ-13 (concentrations semblables à 
celles de 2018)

!"#$%&'%()$)*)"+),-%. /#)*)%0'1'+/%2345
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!"#$%&'%()$)*)"+),-%. /#)*)%0'1'+/%2345
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!"#$%&'%()$)*)"+),-%. /#)*)%0'1'+/%2345
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Technologie utilisée pour le traitement des 
eaux

Page 86

USINE DE TRAITEMENT 
ACTUELLE (RBS)

AGRANDISSEMENT DE 
L’USINE (EN COURS)
AGRANDISSEMENT DE 

USINE DE TRAITEMENT 
DU ZINCDU ZINC
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Technologie utilisée pour le traitement des eaux
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RÉSERVOIR DE 
DÉNITRIFICATION

BASSIN DE POST-
ÉGALISATION

BASSIN DE 
POLISSAGE

RIVIÈRE 
JOURDAIN

BASSIN 
D’ACCUMULATION 

EXISTANT

RÉSERVOIR DE 
DÉNITRIFICATIONDÉNITRIFICATION

MEMBRANES 
ULTRA-

FILTRATIONFILTRATION

RIVIÈRE RIVIÈRE 

DÉCANTEUR 
LAMELLAIRE 
MULTIFLO

CHAUFFAGE DES 
EAUX

CHAUFFAGE DES 

MBR

NOUVEAU 
PROCÉDÉ

PROCÉDÉ ACTUEL 
(TRAITEMENT DU 
ZINC)

En vert : traitement principal

2021

Technologie utilisée pour le traitement des eaux

Page 88
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Suivi sur la future zone 6
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Étapes de franchies

! 14 janvier au 12 février 2020: Audiences du BAPE

! 27 mai: diffusion du rapport du BAPE

En cours 

! Analyse environnementale du MELCC

À venir

! Décision gouvernementale

Suivi sur la future zone 6
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Registre des plaintes

Registre des plaintes

Page 92

Date de 
la plainte

Température Plaignant Nature de la 
plainte

Mesure(s) corrective(s)

!"#$%&&'(")*)* !"#

$%&&#'%(
)*+#,%(-./01 2(
+345678(9:(;<8=(
&47>$<;=:7;347(

+,-%./"0,%1&,2 3%43$&,/("5%,"
&'"4,/6"7('89,46$'4%('"5'4:"
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4;<34<84E(<(@4@(4;<8EJ3E(<G38(K:L3BE(7GG7A4:784(:8(
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• 6 plaintes enregistrées depuis la dernière réunion
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Registre des plaintes
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Date de 
la plainte

Température Plaignant Nature de la 
plainte

Mesure(s) corrective(s)
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=*#C.D)#!*!* !"#

$J&'Q )*+,-./01*
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+,-&./#0(#0123()4#ABE7./)BB#
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• 6 plaintes enregistrées depuis la dernière réunion

Divers et prochaine réunion
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Mise à jour du calendrier thématique 
annuel
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Divers et prochaine réunion
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Prochaine rencontre :

! Jeudi 3 décembre, 19 h
! Approche à valider en fonction 

de l’évolution du contexte  
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Le 18 juin dernier, le Comité de vigilance a tenu sa 
première rencontre de l’année, en format virtuel. 
Cette rencontre a été l’occasion d’en apprendre 
plus sur les travaux à venir sur la propriété et 
d’effectuer un retour sur l’avancement du processus 
d’autorisation de l’agrandissement du site (zone 6).  

Les travaux en cours et à venir en 2020 incluent : 

 • L’agrandissement et la modernisation de l’usine 
de traitement des eaux 

 • Différents projets de reboisement et de 
revalorisation de la propriété (plantations de 
saules et d’asclépiades, entre autres) 

 • La relocalisation d’un relais équestre, situé sur la 
propriété 

Concernant le projet d’agrandissement du site, 
WM a rappelé que le rapport du BAPE a été rendu 
public en mai et a présenté les principaux constats 
et avis formulés. Un retour a aussi été effectué 
sur certains volets du projet ayant été annoncés 
et précisés lors des audiences publiques, dont un 
partenariat potentiel pour valoriser l’entièreté des 
biogaz générés par le site.  

Par ailleurs, WM a informé les membres de 
signalements reçus en lien avec le passage de 
camions sur le rang Sainte-Marguerite, ce qui 
peut survenir à l’occasion malgré les consignes 
données aux transporteurs. Des explications ont été 
fournies sur les interventions réalisées auprès des 
contrevenants, et les membres ont échangé sur des 
solutions possibles par rapport à cette situation. 

Enfin, le Comité a adopté son rapport annuel 2019, 
qui résume les présentations et échanges tenus 
au cours de l’année. Le document est maintenant 
public sur son site Internet.    

Le rapport annuel 2019 et les comptes rendus 
détaillés des rencontres sont disponibles sur 
le site Internet du Comité de vigilance, au :  
http://vigilancewmste-sophie.org/




