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CONFÉRENCES GRATUITES
La T.R.A.R.A, (Table de réflexion et d’actions de 
retraités et d’ainés de la Rivière-du-Nord) nous 
propose quelques conférences cet hiver. Inscrivez-
vous, c’est gratuit!

Consulter le site https://biblio.vsj.ca/ pour plus 
de détails et pour connaître la programmation des 
conférences.

Le 3 décembre dernier, le Comité de vigilance 
s’est réuni virtuellement pour une troisième fois 
en 2020. La rencontre a porté principalement 
sur la gestion des biogaz et les différents projets 
environnementaux sur la propriété.

Waste Management (WM) a rappelé la méthode 
utilisée pour le suivi environnemental relié aux 
biogaz et a présenté les résultats obtenus en 
2020. Ce suivi permet de cibler les interventions à 
réaliser, s’il y a lieu, et d’apporter les ajustements 
nécessaires.

Des partenaires de WM ont également présenté 
l’avancement de projets environnementaux sur la 
propriété, incluant :  

 • Un projet scientifique de plantation de saules 
(depuis 2018) : les résultats collectés à ce jour 
démontrent que l’irrigation de cette plantation 
avec du lixiviat améliore significativement son 
rendement (en plus d’être un traitement naturel). 

 • Un second marais filtrant sur la propriété 
(aménagé en 2020) : l’objectif de ces marais est 
de filtrer naturellement les eaux de surface du 
site (qui ne sont pas entrées en contact avec les 
déchets) plutôt que d’aménager un bassin. 

En parallèle, WM a indiqué évaluer diverses avenues 
pour répondre aux préoccupations citoyennes liées 
à la congestion routière occasionnelle à la sortie du 
site et au passage de camions sur le rang Sainte-
Marguerite, qui peut encore survenir malgré les 
consignes. Le Comité sera tenu informé. 

Enfin, la contribution exceptionnelle de M. Yvon 
Berthiaume, qui était président du Comité depuis 
2004, a été soulignée. Les membres ont également 
adressé leurs félicitations à Mme Olga Bazusky, 
élue nouvelle présidente du Comité. 

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/
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