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50 ANS, ÇA SE FÊTE

CHRONIQUE DU COMITÉ DE VIGILANCE  
DU LIEU D’ENFOUISSEMENT DE SAINTE-SOPHIE

Le 18 mars dernier, le Comité de vigilance de Sainte-
Sophie s’est réuni virtuellement pour la première fois 
en 2021. Cette rencontre a permis aux membres de 
compléter leur retour sur l’année 2020, amorcé en 
décembre, et d’échanger au sujet des travaux prévus 
en 2021. 

Les travaux à venir en 2021 incluent l’aménagement 
d’une butte à l’ouest du site; la plantation de végétaux 
y sera ensuite réalisée, créant un écran visuel pour les 
opérations futures. Waste Management (WM) a expliqué 
que ces travaux nécessiteraient du déboisement, mais 
que le bois serait ensuite utilisé, autant que possible, 
par des partenaires locaux (notamment afin d’en faire 
du mobilier urbain). 

En outre, WM a rappelé avoir obtenu, en décembre 
2020, l’autorisation de poursuivre ses opérations sur la 
zone 6, et a présenté les étapes à venir ainsi qu’une vue 
d’ensemble des conditions de ce décret. Des précisions 

sur ces conditions seront fournies au cours de l’année, 
en fonction des thématiques prévues à chacune des 
rencontres. 

Les autres thèmes abordés incluent les audiences 
publiques sur la gestion des déchets ultimes (en cours 
au moment de la rencontre) ainsi que les engagements 
financiers de l’entreprise. WM a notamment expliqué les 
objectifs des redevances versées par les exploitants des 
lieux d’enfouissement au ministère de l’Environnement, 
qui sont établies en fonction du tonnage reçu.

Enfin, lors de cette rencontre, le Comité a procédé à 
la validation de son rapport annuel 2020 ainsi que du 
calendrier annuel 2021.  

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/

La T.R.A.R.A. vous propose de participer du 17 au 20 septembre 
prochain au Salon des aînés de Saint-Jérôme qui vise à informer 
et à outiller les aînés et leurs proches aidants sur les ressources 
d’aide qui leur sont destinées et qui sont disponibles sur le 
territoire des Laurentides.


