
PARTENAIRES

Le Contact de chez nous52 DÉCEMBRE 2021

Le 8 septembre dernier, le Comité de vigilance s’est réuni 
pour une troisième fois en 2021. Cette rencontre a permis aux 
membres d’échanger sur la performance environnementale  
de Waste Management (WM) ainsi que sur des travaux et 
projets en cours sur la propriété. 

D‘abord, WM a présenté les résultats du suivi des eaux de 
lixiviation, soit les eaux de précipitation pompées au fond des 
cellules d’enfouissement, qui sont ensuite traitées directement 
sur le site. Ces suivis, réalisés chaque semaine, permettent de 
s’assurer que les normes sont respectées et d’effectuer des 
ajustements au besoin.

WM a aussi présenté les résultats de ses suivis liés aux biogaz, 
visant à s’assurer que les concentrations à la surface du site 
respectent les normes fixées par le ministère. En 2021, aucun 
dépassement n’a été identifié.

Puis, WM a présenté l’avancement des travaux en cours sur la 
propriété. Au moment de la rencontre, la dernière cellule de la 
zone 5 s’apprêtait à être mise en service. La prochaine cellule 
sera localisée sur la zone 6, soit la zone ayant fait l’objet 
d’audiences publiques en 2020. 

Enfin, WM a effectué le suivi de plusieurs projets environnementaux 
en place sur la propriété, incluant une plantation d’asclépiades 
(habitat pour le papillon monarque). À ce sujet, WM a expliqué 
que les essais réalisés sont concluants et que, pour cette raison, 
la superficie de la plantation a été agrandie.  
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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/

Le nouvel écocentre de Saint-Jérôme est accessible à longueur d’année, et ce, tout 
autant pour les citoyens de Sainte-Sophie, de Prévost et de Saint-Hippolyte. Il est situé 
au 220, boulevard Maisonneuve, entre le boulevard Lajeunesse et la rue De Martigny, 
dans le nouveau secteur industriel de Saint-Jérôme. Ainsi, il vous sera possible, cet 
hiver, d’y déposer des matières ou d’y acheter des objets usagés en bon état. 

Bon hiver!
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